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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,609,881  Date de production 2013-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jost Vineyards Limited
48 Vintage Lane
Malagash
NOVA SCOTIA
B0K1E0

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à col henley, chapeaux, 
casquettes, chandails et chemises de golf.

 Classe 29
(2) Conserves de fruits.

 Classe 33
(3) Vin; boissons alcoolisées distillées, nommément whiskey et vodka; boissons alcoolisées à 
base de fruits.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vin et de boissons alcoolisées; vente au détail de bijoux, de 
poterie, de livres et d'oeuvres d'art.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 43
(3) Services de restaurant, exploitation d'une auberge.

(4) Exploitation d'un café; exploitation d'un comptoir déli.
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 Numéro de la demande 1,622,567  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King.com Limited
Aragon House Business Centre
Dragonara Road
St. Julians STJ 3140
MALTA

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 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts au moyen des médias sociaux pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer 
à des jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des tablettes et d'autres appareils 
mobiles électroniques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts au moyen des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans 
le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, 
nommément de courriels, de messages texte, d'images, de musique, de films, de vidéos, de jeux 
vidéo, de tiers, pour la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques par courriel et message texte ainsi que pour la publication en ligne de publicités de 
produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation 
dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, 
nommément de courriels, de messages texte, d'images, de musique, de films, de vidéos, de jeux 
vidéo, de tiers, pour la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques par courriel et message texte ainsi que pour la publication en ligne de publicités de 
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produits et de services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils mobiles électroniques, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils mobiles 
électroniques, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts au moyen 
des médias sociaux. .

Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de courriel et d'accès à des 
terminaux informatiques par voie télématique, par satellite, par radio et par téléphone; offre 
d'accès multiple à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; consultation dans le domaine des télécommunications, nommément de la 
communication à distance par câblodistribution, par télégraphe, par téléphone ainsi que par 
radiodiffusion et télédiffusion, services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet comme de la musique, des films, des nouvelles et des webémissions de sport; 
offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages vocaux et texte entre utilisateurs 
d'ordinateur; câblodistribution; services de téléphonie cellulaire, services de messagerie vocale; 
services de mise en attente réseau, services de conférence à trois, services de réponse basés sur 
un réseau numérique, services de radiomessagerie, services de messagerie texte sans fil, 
services de positionnement mondial; offre d'accès multiutilisateur à des terminaux informatiques; 
services de téléphonie, Internet et de câblodistribution offerts au moyen d'un réseau à fibres 
optiques; communication par télégraphie; échange électronique de messages au moyen de lignes 
de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services de messagerie texte; services de messagerie vocale; offre de 
babillards électroniques d'intérêt général par Internet; services de courriel; services de télécopie; 
offre d'information sur les télécommunications, nommément communication à distance par 
câblodistribution, par télégraphe, par téléphone ainsi que par radiodiffusion et télédiffusion, 
services groupés de télécommunication permettant aux clients de joindre des téléphones 
cellulaires, d'accéder à la messagerie vocale et d'effectuer l'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales au moyen de communications 
électroniques et de communications écrites; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo ainsi que dans les domaines des jeux 
sociaux et mobiles; offre de canaux de télécommunication pour services de téléachat; offre 
d'accès à Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de télécopieurs; location 
d'équipement de transmission de messages, nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, 
d'équipement satellite; location de modems; location de téléphones; transmission par radio 
satellite, transmission par télévision, transmission audio et transmission vidéo de musique et de 
vidéos; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférence; services de télégraphie; services de téléphonie; télédiffusion; services de 
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téléscripteur; transmission de fichiers numériques au moyen de réseaux cellulaires, satellites et 
étendus; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de télégrammes; services de 
vidéoconférence; services de messagerie vocale; radiodiffusion et télédiffusion en ligne sans fil.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web proposant des jeux et des 
casse-tête.

Classe 41
(4) Parcs d'attractions; services de divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de 
pari; éditique; services de divertissement, nommément production de prestations devant public, à 
la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des chanteurs, des 
humoristes, des groupes de musique, des musiciens, des acteurs, des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des 
tiers; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; 
offre de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres 
électroniques, de magazines en ligne, de journaux en ligne, de journaux électroniques, de 
blogues, de balados et d'applications mobiles dans le domaine des jeux informatiques; publication 
de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de rédaction de 
scénarios à des fins autres que publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers; 
services de divertissement, en l'occurrence émission de télévision, émission de radio, et services 
de divertissement, en l'occurrence offre de nouvelles de divertissement et d'information ayant trait 
aux jeux informatiques, aux jeux vidéo par un site Web; tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des télécommunications, nommément de la communication à 
distance par câblodistribution, par télégraphe, par téléphone ainsi que par radiodiffusion et par 
télédiffusion, services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales, en ligne et en personne.

(5) Services de jeux vidéo en ligne; divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de casse-tête par un site Web; services 
de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne 
par un réseau informatique; offre de services de jeux électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; offre 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non 
téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication 
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électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition 
multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques 
et de logiciels de jeux vidéo.

Classe 42
(6) Services de divertissement, nommément hébergement d'un site Web proposant des jeux et 
des casse-tête.

(7) Hébergement de bases de données en ligne; recherche, développement, conception et mise à 
niveau de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels pour des tiers; 
services de programmation informatique; location de logiciels; services de consultation en 
logiciels; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
en arts graphiques; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un 
réseau informatique mondial; installation de logiciels; maintenance de logiciels; offre de moteurs 
de recherche sur Internet; mise à jour de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
011560951 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 1,694,576  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSTMEDIA NETWORK INC.
365 Bloor Street East 
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W3L4

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. La lettre P et la 
ligne s'échappant du bas de la lettre P pour former un carré ouvert autour d'elle sont jaunes.

Produits
 Classe 09

(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs; 
journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, encarts de journal et de magazine, journaux 
en langues étrangères, publiés en format électronique et en ligne; périodiques, nommément 
magazines et suppléments de magazine, publiés en format électronique et en ligne; livres, publiés 
en format électronique et en ligne; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec 
des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour l'accès à 
des nouvelles et à de l'information dans les domaines de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
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oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à 
utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des téléphones mobiles pour 
l'accès à des nouvelles et à de l'information d'opinion dans les domaines de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application à utiliser avec des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires et des périphériques d'ordinateur pour l'offre 
de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à des journaux électroniques, à des 
magazines électroniques, à du contenu consultable par sujet d'intérêt général et à des applications 
mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode 
de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des 
passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la 
famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise 
et de la nécrologie; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour l'offre de jeux vidéo et 
de jeux informatiques téléchargeables à utiliser avec des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
portables et des téléphones mobiles; logiciels de lecture de codes à barres et de codes QR 
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téléchargeables ainsi qu'applications de lecture de codes à barres et de codes QR numériques 
pour utilisation avec des téléphones mobiles.

 Classe 11
(2) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément lampes de poche.

 Classe 14
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, horloges.

 Classe 16
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches, sacs à provisions en plastique; 
publications imprimées, nommément journaux, bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
encarts de journal et de magazine, journaux en langues étrangères, publiés en format imprimé; 
périodiques, nommément magazines et suppléments de magazine, publiés en format imprimé; 
livres, publiés en format imprimé.

 Classe 18
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément sacs à provisions réutilisables en tissu, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos et parapluies.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément grandes tasses, chopes à bière, ouvre-
bouteilles, porte-gobelets.

 Classe 25
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément vêtements, nommément vêtements 
habillés, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
manteaux, chandails et blazers, foulards, gants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bandeaux.

 Classe 26
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie.

 Classe 28
(9) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément ballons de fête, balles de golf, tés de golf, 
cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement à des journaux et à des magazines imprimés et numériques; 
distribution de journaux, de bulletins d'information, de journaux en langues étrangères, de 
magazines, de livres ainsi que de matériel de vente et de publicité, nommément de feuillets 
publicitaires, d'échantillons, de bons de réduction, d'encarts de journal et de magazine et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, crayons, d'ensembles de bureau, coupe-papier, de tapis de 
souris, de blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de calendriers, d'aimants, de 
chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de grandes tasses, de chopes à bière, 
d'ouvre-bouteilles, de porte-gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de 
décalcomanies, d'affiches, de plaques, de trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à 
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jouer, de chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs en tissu réutilisables, de 
fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements, nommément de vêtements habillés, 
de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de 
vêtements d'extérieur, de foulards, de gants, de pantoufles, de vêtements de nuit et de vêtements 
d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de 
bandeaux et de parapluies; offre de services d'abonnement à des journaux, à des magazines, à 
des journaux électroniques, à des magazines électroniques et à des applications mobiles 
permettant d'accéder à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, 
de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, 
des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode 
de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général; exploitation d'une base de données électronique 
et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et l'extraction de 
données électroniques, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche en ligne de 
nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; exploitation d'une base de 
données électronique et en ligne, nommément gestion d'une base de données pour le stockage et 
l'extraction de données électronique, l'archivage et l'extraction d'information ainsi que la recherche 
en ligne dans le domaine des opinions concernant la finance, les affaires, nommément les 
transactions visant les entreprises, la structure d'entreprise, la gouvernance et le personnel, les 
stratégies et le marketing d'entreprise, l'entrepreneuriat, l'économie financière, la gestion des 
affaires, les activités commerciales et le commerce intérieur et international, la politique, les arts, 
le divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, les oeuvres littéraires et les 
auteurs, les artistes exécutants, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les émissions 
de radio, les festivals, les concerts, les expositions publiques et privées, la musique et la culture 
populaire, le sport, le tourisme, le voyage, l'immobilier, les finances personnelles, le placement, les 
petites annonces, le magasinage, les automobiles, l'informatique et la programmation, les 
carrières, la santé, nommément la médecine, l'exercice, l'alimentation, la santé mentale et la santé 
et le bien-être en général, la mode, le mode de vie, nommément la cuisine et les recettes, les 
restaurants, la décoration intérieure, les passe-temps, la rénovation d'habitations, le bien-être 
mental et physique, les relations, la famille et l'éducation des enfants, la météo, l'horoscope, les 
casse-tête et les mots croisés, les annonces et la nécrologie; administration de concours 
promotionnels distribués dans les médias sociaux, dans des imprimés et par Internet pour 
recueillir, publier et diffuser les observations, les commentaires, les critiques et les évaluations de 
lecteurs et d'utilisateurs concernant des publications, des articles ainsi que des produits et des 
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services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services de publicité en ligne, mobile et sans fil pour la publicité et le 
marketing de marques, d'entreprises et de profils de tiers ainsi que la publicité et le marketing de 
produits et de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de publicité et services 
d'affichage publicitaire, nommément services de petites annonces, services de grandes annonces 
et publication des publicités de tiers concernant les produits et les services de tiers dans des 
journaux, des magazines et des feuillets publicitaires imprimés et électroniques, sur des sites 
Web, par des applications pour appareils mobiles ou tablettes, par messagerie mobile, par 
messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS) et par messagerie instantanée; 
préparation et placement de publicités intégrées, de contenu de marque, d'annonces de produits, 
de résultats de recherche commandités, de publicités commanditées, d'articles publicitaires et de 
contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web pour le 
compte de tiers; ventes publicitaires, nommément marketing et vente d'espace publicitaire sur 
Internet, par annonce et sur imprimé pour des tiers; location et achat d'espace publicitaire pour 
des tiers; vente d'espace publicitaire en ligne sur des sites Web de tiers; création et vente 
d'espace publicitaire sur des supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur 
d'autres supports; vente et location à des tiers d'espace publicitaire en ligne et de services de 
placement dans des résultats de moteur de recherche selon le choix de mots-clés des 
consommateurs; promotion des produits et des services de tiers par l'analyse du trafic provenant 
du référencement auprès de moteurs de recherche et par la production de rapports connexes; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits de tiers par la création 
et l'édition de métabalises, de mots-clés et de descriptions de produits pour optimiser le 
référencement en ligne des produits de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre de renvois vers des sites Web par référencement dans des résultats de moteur 
de recherche sur un réseau informatique mondial; publicité et marketing des produits et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément le 
marketing par médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, 
le marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication sur blogue et les réseaux sociaux; 
services de marketing d'entreprise par Internet, nommément marketing mobile et social, services 
de marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par moteurs de recherche, 
services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, analyse et 
communication des résultats de stratégies de marketing par moteurs de recherche et de stratégies 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers; 
stratégies de publicité imprimée, mobile, en ligne et par annonce pour des tiers, stratégies de 
revente par les médias pour des tiers, stratégies de marketing numérique pour des tiers, stratégies 
de marketing pour l'agrégation, la production de rapports et la recherche pour des tiers, 
optimisation du marketing par médias sociaux pour des tiers, services de conseil en marketing par 
affiliation pour des tiers dans les domaines de la planification des communications, de 
l'optimisation Web, de la fidélisation de la clientèle potentielle et de la génération de pistes, 
services de consultation technique dans les domaines de la convivialité, du développement et de 
la gestion de sites Web ainsi que de l'optimisation de stratégies de marketing en ligne et de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers, et services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines susmentionnés; analyse publicitaire; offre de conseils ayant 
trait aux services de publicité; services de conseil concernant les renseignements commerciaux 
dans les domaines des publicités intégrées, du contenu de marque, du placements de produits, 
des résultats de recherche commandités, des publicités commanditées, des articles publicitaires et 
du contenu commandité dans des publications imprimées et numériques et sur des sites Web; 
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services en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché 
électronique en ligne offert par des sites Web et par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes pour faciliter l'achat de produits et de services de tiers par les consommateurs; services 
en ligne et services de magasinage en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne pour 
la vente de billets d'évènement sportif et d'évènement de divertissement; création et utilisation de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et électronique connexe 
par messagerie texte, par appareil mobile et en ligne, services de consultation, nommément offre 
de services de consultation en publicité et de services de marketing pour des tiers, nommément 
planification du marketing; plans média, nommément création de stratégies pour la communication 
d'information concernant des produits et des services de tiers aux consommateurs sur des 
supports imprimés, électroniques, sans fil et en ligne ainsi que sur d'autres supports; surveillance 
des médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
la distribution de publications imprimées et électroniques, nommément d'articles de journaux et de 
magazines, de photos, d'entrevues, d'extraits vidéo et d'extraits de musique; surveillance des 
médias, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché qui mesurent 
l'activité sur les médias sociaux et le trafic sur des sites Web, au téléphone et par courriel; 
surveillance de la diffusion, nommément collecte, suivi et analyse de données d'études de marché 
qui mesurent l'audience d'émissions de radio et de télévision et les habitudes de consommation; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion, modélisation, étude et analyse 
de données d'études de marché qui mesurent l'audience de médias en ligne, radiophoniques et 
télévisuels ainsi que l'exposition et la réaction à ces médias; gestion, modélisation, étude et 
analyse de données dans les domaines de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences exposées à des publicités; 
gestion, modélisation, étude et analyse de données dans les domaines du lectorat de journaux en 
ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation de contenu audio et vidéo 
présentant des nouvelles ainsi que de la taille, des caractéristiques démographiques, de 
l'emplacement géographique et du comportement des audiences d'émissions de radio et de 
télévision; services de modélisation de données, nommément modélisation statistique de données 
de marketing; étude de données, nommément services d'étude de consommation et d'étude de 
marché; gestion de métadonnées pour la mesure de l'audience de publicités en ligne, radio et 
télévisées ainsi que de l'exposition et de la réaction à ces publicités; gestion de métadonnées pour 
la mesure du lectorat de journaux en ligne, du lectorat de magazines en ligne, de la consommation 
de contenu audio et vidéo présentant des nouvelles ainsi que de l'audience de médias en ligne, 
radiophoniques et télévisuels et de l'exposition et de la réaction à ces médias; exploration de 
données dans le domaine des études de marché; conversion de données, nommément 
conversion de données d'études de marché d'un support à un autre; suivi du volume des ventes 
pour des tiers, nommément recherche et suivi automatisés de transactions ou d'offres en ligne 
potentielles et réelles ainsi que production de rapports connexes; suivi de l'activité sur des sites 
Web ainsi que gestion, surveillance, suivi et optimisation de l'efficacité de sites Web, de 
campagnes de marketing en ligne et de recherches par mots-clés pour des tiers; offre de services 
d'affaire à l'aide d'outils d'analytique Web et production de rapports d'analytique Web destinés à 
des tiers pour le calcul de la propension des utilisateurs de sites Web à acheter les produits ou les 
services offerts sur des sites Web de tiers et pour la détermination des éléments déclencheurs 
d'interactions entre des sites Web de tiers et les utilisateurs de ces sites Web; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de journaux imprimés et numériques par l'administration de programmes de 
récompenses; services de programmes de récompenses, nommément offre et gestion d'incitatifs 
grâce auxquels les lecteurs de publications d'information numériques obtiennent des points 
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échangeables à l'achat de produits et de services, sont inscrits à des concours promotionnels et 
reçoivent des récompenses et des réductions à l'achat de produits et de services; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels dans les médias sociaux; vente 
d'abonnements à des nouvelles et à de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie aux utilisateurs par messagerie 
texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, 
par des vidéos, par des oeuvres cinématographiques, par courriel, par des extraits audio et vidéo, 
par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes; exploitation d'un 
réseau de sites Web offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet, offre et location d'espace publicitaire sur Internet et services 
de marketing numérique pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des canaux numériques, nommément par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
appareils de jeux électroniques de poche, des appareils vestimentaires, les médias sociaux et 
Internet; services d'étude de marché pour des tiers par ordinateur, nommément services de 
recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission de petites 
annonces dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du 
divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; mesure, 
collecte, analyse et communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet 
pour la compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de rédaction à des 
fins publicitaires, nommément services de pagination, nommément services généraux de mise en 
page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et de 
logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux électroniques 
de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des ordinateurs 
tablettes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds et tenue d'activités de financement pour des initiatives communautaires et des 
programmes de littératie pour enfants.

Classe 38
(3) Diffusion et diffusion en continu par Internet de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos et de courriels présentant des nouvelles ainsi que 
distribution de balados de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion 
des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
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populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, des 
éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que du contenu consultable par sujet d'intérêt 
général; diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu par Internet de balados radio; 
collecte et transmission aux utilisateurs de messages texte (SMS), de messes multimédias (MMS), 
d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres cinématographiques, de courriels, 
d'extraits audio et vidéo et de contenu consultable par sujet d'intérêt général, nommément de 
nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la gestion des 
affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de 
l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête 
et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et 
tablettes; services d'agence de presse pour la transmission de données, de texte, d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements 
de musique, d'entrevues, d'émissions d'information et de divertissement, d'émissions de télévision 
et de films, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée, par des illustrations, de courriel, par support audio, par support vidéo ou 
par une combinaison de ces formats; transmission électronique de données, de texte, de contenu 
audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
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messagerie instantanée et par courriel; transmission électronique de données, de texte, de 
contenu audio et vidéo, d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements 
sonores, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et le marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, par des sites Web, par des applications pour appareils mobiles et tablettes, par 
messagerie mobile, par messagerie texte (SMS), par messagerie multimédia (MMS), par 
messagerie instantanée et par courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses informations, nommément de nouvelles et 
d'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être en général, de la 
mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la 
décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques et à des babillards, à des forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs et pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément de nouvelles et d'information d'opinion dans les domaines de la finance, 
des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
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magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des 
recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation 
d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des 
enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la 
nécrologie; services de communication électronique interactive, nommément offre d'accès à un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services de communication 
électronique interactive, nommément offre d'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information d'opinion dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, 
nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne publiés par des personnes 
concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, 
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des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et 
des commentaires publiés par des personnes concernant des publications imprimées et 
électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines, du contenu de 
site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits et les services du 
requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision; services d'agence de presse, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, vente, distribution et diffusion de 
données, de texte, d'illustrations, d'images fixes, de films, de vidéos, d'oeuvres 
cinématographiques, d'images animées et d'enregistrements sonores dans les médias sociaux, 
nommément de nouvelles et d'information, nommément de nouvelles et d'information générées 
par le requérant et ses lecteurs, par des utilisateurs et par d'autres personnes, dans les domaines 
de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des carrières, de la santé, des 
opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots 
croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt général.

Classe 40
(4) Services d'impression, nommément services d'impression de journaux, de magazines, de 
livres, de feuillets publicitaires et d'encarts publicitaires.

Classe 41
(5) Services de publication, nommément publication de journaux, de bulletins d'information, de 
feuillets publicitaires, d'encarts de journal et de magazine, de journaux en langues étrangères, de 
livres et de périodiques, nommément de magazines et de suppléments de magazine, tous sur 
support imprimé, par un site Web, par voie électronique, par la technologie sans fil et en ligne; 
offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des 
transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, 
des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la 
gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et international, de la 
politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des 
oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, 
des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions publiques et 
privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, 
des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, 
de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, 
de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en 
général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, 
de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et 
physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique 
mondial et la technologie sans fil; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de l'actualité, de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
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annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, le tout accessible par un réseau informatique mondial et la technologie sans fil; 
services de rédaction, nommément services de pagination, nommément services généraux de 
mise en page pour l'édition de journaux et de magazines imprimés et numériques, de sites Web et 
de logiciels d'application à utiliser avec des téléphones mobiles, des appareils de jeux 
électroniques de poche, des appareils vestimentaires, des périphériques d'ordinateur et des 
ordinateurs tablettes, tout ce qui précède étant lié à des services de publicité; services de 
pagination, nommément services généraux de mise en page pour l'édition de journaux; services 
de syndication de contenu, nommément syndication d'émissions de radio, d'articles de presse et 
de chroniques dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des 
arts, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances 
personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la 
technologie, des carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des 
sujets d'intérêt général; publication et distribution de commentaires, de critiques et d'évaluations 
publiés par des personnes concernant des publications, des articles et les produits et les services 
de tiers dans des imprimés, dans les médias sociaux et sur des sites Web; publication et 
distribution aux utilisateurs de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, de la 
gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la 
culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, nommément de la 
médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, 
des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, 
des annonces d'entreprise et de la nécrologie par messagerie texte (SMS), par messagerie 
multimédia (MMS), par des images, par des photos, par des films, par des vidéos, par des oeuvres 
cinématographiques, par courriel, par support audio, par support vidéo, par des sites Web, par des 
applications pour appareils mobiles et tablettes; offre de nouvelles dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
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intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie par un site Web; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de 
la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie par un site Web; offre de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la finance, des 
affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la 
gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de 
l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce 
intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à 
la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des 
expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, 
du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du 
magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la 
santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la 
santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la 
cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la 
rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles d'opinion dans les domaines de la 
finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la structure 
d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales 
et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la programmation, des 
carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé 
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mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, du mode de vie, 
nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration intérieure, des passe-
temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des relations, de la famille 
et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des 
annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la 
nécrologie, accessibles par des applications logicielles mobiles à utiliser avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs portables, des appareils de jeux électroniques de poche, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des bracelets intelligents, des lunettes intelligentes, des montres 
intelligentes et des ordinateurs tablettes; offre de nouvelles dans les domaines du magasinage, 
des automobiles, des annonces, de la nécrologie, de l'immobilier et de l'habitation par un site Web.

Classe 42
(6) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; exploitation d'un réseau de sites Web 
offrant des solutions médiatiques à des tiers, nommément hébergement de sites Web sur Internet; 
développement de programmes d'application et de logiciels pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils de jeux électroniques 
de poche, appareils vestimentaires et ordinateurs tablettes; offre de logiciels non téléchargeables 
pour la planification financière personnelle; offre de logiciels non téléchargeables, nommément de 
calculateurs de prêts hypothécaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse du trafic Internet et du placement de mots-clés et la production de 
rapports connexes, pour l'analyse de l'efficacité du marketing de sites Web et pour la recherche et 
la consultation d'études de marché; offre de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données d'entreprise et de données de recherche dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la vente et des activités commerciales ainsi que de 
données de profil personnel de consommateur concernant les caractéristiques démographiques, 
les comportements, l'historique d'achat et le lieu de résidence; services de surveillance de 
nouvelles et services de recherche en rédaction pour des tiers par ordinateur, nommément 
services de recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission 
d'éditoriaux dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, de la politique, des arts, 
du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de la technologie, des 
carrières, de la santé, des opinions, de la mode, du mode de vie, de la météo, de l'horoscope, des 
casse-tête et des mots croisés, des annonces et de la nécrologie ainsi que des sujets d'intérêt 
général; recherche en marketing dans le domaine des recherches par mots-clés et de 
l'optimisation des stratégies de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; offre d'outils 
d'analytique Web et de rapports d'analytique Web à des tiers pour l'établissement du profil de 
comportement des utilisateurs de sites Web en fonction de leur visite en cours et de leurs visites 
antérieures ainsi que la détermination de l'information qui personnalisera l'expérience Web des 
utilisateurs; services de consultation professionnelle et technique ainsi que services d'information 
et de consultation aux entreprises dans le domaine de l'analytique Web permettant de mesurer, de 
recueillir, d'analyser et de communiquer des données Internet pour la compréhension et 
l'optimisation de l'utilisation de sites Web, pour l'amélioration de sites Web, pour le marketing 
auprès des utilisateurs de sites Web et l'évaluation de la réaction du public aux campagnes de 
marketing, pour la gestion des relations avec les utilisateurs de sites Web, pour la gestion des 
interactions avec les utilisateurs de sites Web et pour la mesure de la performance de sites Web 
de tiers dans un contexte commercial, y compris analytique Web sur place et à distance; services 
informatiques, nommément offre de services techniques dans le domaine de l'analytique Web 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la communication, le stockage et le 
partage d'information, nommément concernant le trafic sur des sites Web, les opérations de 
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commerce électronique et les campagnes de marketing par Internet; mesure, collecte, analyse et 
communication de données et de statistiques d'études de marché sur Internet pour la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation de sites Web; services de communication 
électronique interactive, nommément hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent 
afficher de l'information dans les domaines de l'actualité, de la finance, des affaires, nommément 
des transactions visant les entreprises, de la structure d'entreprise, de la gouvernance et du 
personnel, des stratégies et du marketing d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie 
financière, de la gestion des affaires, des activités commerciales et du commerce intérieur et 
international, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux célébrités et à la culture 
populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, des films, des émissions 
de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des concerts, des expositions 
publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de 
l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites annonces, du magasinage, des 
automobiles, de l'informatique et de la programmation, des carrières, de la santé, nommément de 
la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être 
physiques en général, de la mode, du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des 
restaurants, de la décoration intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-
être mental et physique, des relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces 
gouvernementales, des annonces d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations 
et des commentaires en ligne publiés par des personnes concernant des publications imprimées 
et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu 
de site Web, ainsi que des critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des 
personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément des articles de 
journaux, des articles de magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de 
détaillants tiers et les produits et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et 
à la télévision; services de communication électronique interactive, nommément hébergement d'un 
site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information d'opinion dans les domaines de 
l'actualité, de la finance, des affaires, nommément des transactions visant les entreprises, de la 
structure d'entreprise, de la gouvernance et du personnel, des stratégies et du marketing 
d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, de la gestion des affaires, des activités 
commerciales et du commerce intérieur et international, de la politique, des arts, du divertissement 
ayant trait aux célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des 
artistes exécutants, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, 
des festivals, des concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture 
populaire, du sport, du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du 
placement, des petites annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique et de la 
programmation, des carrières, de la santé, nommément de la médecine, de l'exercice, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et du bien-être physiques en général, de la mode, 
du mode de vie, nommément de la cuisine et des recettes, des restaurants, de la décoration 
intérieure, des passe-temps, de la rénovation d'habitations, du bien-être mental et physique, des 
relations, de la famille et de l'éducation des enfants, de la météo, de l'horoscope, des casse-tête et 
des mots croisés, des annonces personnelles, des annonces gouvernementales, des annonces 
d'entreprise et de la nécrologie, des critiques, des évaluations et des commentaires en ligne 
publiés par des personnes concernant des publications imprimées et électroniques, nommément 
des articles de journaux, des articles de magazines et du contenu de site Web, ainsi que des 
critiques, des évaluations et des commentaires publiés par des personnes concernant des 
publications imprimées et électroniques, nommément des articles de journaux, des articles de 
magazines, du contenu de site Web, les produits et les services de détaillants tiers et les produits 
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et les services du requérant, nommément des critiques à la radio et à la télévision.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de services de nouvelles dans les domaines de l'actualité, de la 
finance, de la gestion des affaires, de la politique, des arts, du divertissement ayant trait aux 
célébrités et à la culture populaire, des oeuvres littéraires et des auteurs, des artistes exécutants, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des émissions de radio, des festivals, des 
concerts, des expositions publiques et privées, de la musique et de la culture populaire, du sport, 
du tourisme, du voyage, de l'immobilier, des finances personnelles, du placement, des petites 
annonces, du magasinage, des automobiles, de l'informatique, des carrières, de la santé, 
nommément de la médecine, de l'exercice, de l'alimentation, de la santé mentale et de la santé et 
du bien-être physiques en général, des éditoriaux, de la mode, du mode de vie, de la météo, de 
l'horoscope, des casse-tête et des mots croisés, des expositions publiques et privées et de la 
nécrologie, grâce à des images, à des photos, à des films, à des vidéos, à des oeuvres 
cinématographiques et à des extraits audio et vidéo, aux utilisateurs par messagerie texte (SMS), 
par messagerie multimédia (MMS), par courriel, par des sites Web, par des applications pour 
appareils mobiles et tablettes.
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 Numéro de la demande 1,697,374  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gaïa Écosystèmes
3565 Hutchison
Montréal
QUÉBEC
H2X2G9

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 flèche 
supérieure est jaune avec la point en orange , la flèche au milieu à gauche et la feuille attachée 
sont vertes et la flèche en bas à droite est bleu. Les mots Gaïa Écosystèmes sont noirs.

Standard de la marque de certification
Les fruits, légumes et poissons biologiques étant produits dans les serres verticales Gaïa 
Écosystèmes pourront porter la marque de commerce en couleur pour certifier leur origine.

Produits
 Classe 16

Plans et devis pour la construction, l'opération et la formation sur les modalités d'opération de 
serres verticales. Plans et devis pour la construction de serres verticales fabriquées en bois 
lamellé-collé.

Services
Classe 45
Concession de licences à des tiers pour l'utilisation de droits de propriété industrielle avec 
engagement contractuel sur les modalités d'utilisation
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 Numéro de la demande 1,729,625  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGDO KOPPERS S.A.
Malaga N° 120, Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SK SIGDO KOPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément pour la fabrication d'explosifs, de munitions, 
de projectiles, de bombes, d'armes chimiques et de feux d'artifice; produits chimiques pour 
l'analyse en laboratoire et à usage scientifique autres que médicaux ou à usage vétérinaire, 
nommément sels d'ammonium et nitrates; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau, 
ciments adhésifs, adhésif de contact, ciment à l'huile; liants de fonderie, nommément produits 
chimiques utilisés pour lier des formes dans le sable, nommément moules et minerais; sable de 
fonderie; composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; minerais de métal; fils en métal commun; moules de 
fonderie en métal; métaux communs, bruts ou mi-ouvrés; valves en métal autres que les pièces de 
machine, nommément valves en métal pour l'eau, le pétrole, le gaz, les produits chimiques et les 
acides, blooms [métallurgie]; billes en acier; métaux alliés à couler; moules métalliques pour la 
coulée de métaux.

 Classe 07
(3) Machines et machines-outils, nommément machines de coupe et de finition d'engrenages, 
pompes à air comprimé, rouleaux compresseurs à vapeur, asphalteuses, bulldozers, grues, 
machines de construction routière, nommément machines pour la préparation, la pose et le 
compactage de chaussées de routes et de revêtements routiers, dispositifs de levage, 
nommément crics de levage autres que manuels, ponts roulants, rampes de chargement pour 
équipement industriel, appareils de levage électriques et pneumatiques, appareils de levage 
pneumatiques, appareils de levage hydrauliques, palans à câble, palans électriques industriels, 
trémies de déchargement mécaniques pour l'industrie minière, excavatrices, équipement de 
levage, en l'occurrence palettes de chargement pour le chargement et le déchargement pour 
l'industrie minière, mélangeurs, nommément bétonnières et mélangeurs d'asphalte pour 
l'exploitation minière, engins de terrassement, nommément chargeuses à chenilles, chargeuses 
frontales, grattoirs, niveleuses, excavatrices, scarificateurs, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses 
pour l'industrie minière pour la comminution de l'asphalte, du béton armé, de la pierre ainsi que 
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des débris de construction et des décombres de démolition, boulets de broyeur pour broyeurs à 
boulets utilisés pour concasser ou broyer des matériaux, nommément du ciment, des minéraux, de 
la céramique, des petites roches, dans un broyeur; concasseurs et pièces d'usure de concasseur 
pour le ciment, le charbon et les roches, machines-outils de meulage pour le broyage, chariots 
élévateurs à fourche, niveleuses; machines de coulée continue de métaux.

 Classe 09
(4) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément écrans faciaux de 
protection pour casques, lunettes de sécurité, lunettes de protection contre la poussière; 
vêtements de protection contre les rayonnements et le feu; filets de protection contre les 
accidents; gants en amiante pour la protection contre les accidents; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; masques de protection contre la poussière, le feu 
et les produits chimiques, masques antipollution pour la protection respiratoire; masques de 
soudeur; casques de protection, de sécurité et de soudeur.

 Classe 12
(5) Véhicules, nommément camions pour l'exploitation minière.

 Classe 13
(6) Explosifs; feux d'artifice; détonateurs; mèches pour explosifs miniers.

Services
Classe 35
(1) Importation, exportation et vente de machines et de machines-outils, nommément de ce qui 
suit : machines de finition d'engrenages, pompes à air comprimé, rouleaux compresseurs à 
vapeur, asphalteuses, bulldozers, grues, machines de construction routière, nommément 
machines pour la préparation, la pose et le compactage de chaussées de routes et de 
revêtements routiers, trémies de déchargement mécaniques, génératrices d'électricité, dispositifs 
de levage, nommément palans, ponts roulants, rampes de chargement, engins de levage, trémies 
pour l'industrie minière, excavatrices, équipement de levage, nommément tendeurs à chaîne, 
chandelles, crics roulants et treuils électriques, équipement de manutention pour le chargement et 
le déchargement de matériaux pour l'industrie minière, mélangeurs, nommément bétonnières et 
mélangeurs d'asphalte pour l'exploitation minière, engins de terrassement, nommément 
chargeuses, grattoirs, niveleuses, excavatrices, scarificateurs, chargeuses-pelleteuses, rampes de 
chargement, broyeurs de désintégration [machines] pour l'industrie minière, machines-outils de 
meulage pour le broyage, chariots élévateurs à fourche, camions articulés, niveleuses, voitures, 
camions, fourgons, caravanes, chariots de transport, tracteurs, remorques, wagons, raccords pour 
véhicules terrestres, véhicules à chenilles, remorques [véhicules].

Classe 37
(2) Services de construction, nommément services de construction de mines, installation, 
réparation et entretien de ce qui suit : machines de finition d'engrenages de machinerie, pompes à 
air comprimé, rouleaux compresseurs à vapeur, asphalteuses, bulldozers, grues, machines de 
construction routière, nommément machines pour la préparation, la pose et le compactage de 
chaussées de routes et de revêtements routiers, trémies de déchargement mécaniques, 
génératrices d'électricité, dispositifs de levage, nommément palans, ponts roulants, rampes de 
chargement, engins de levage, trémies pour l'industrie minière, excavatrices, équipement de 
levage, nommément tendeurs à chaîne, chandelles, crics roulants et treuils électriques, 
équipement de manutention pour le chargement et le déchargement de matériaux pour l'industrie 
minière, mélangeurs, nommément bétonnières et mélangeurs d'asphalte pour l'exploitation 
minière, chariots élévateurs à fourche, engins de terrassement, nommément chargeuses, grattoirs, 
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niveleuses, excavatrices, scarificateurs, chargeuses-pelleteuses, rampes de chargement, broyeurs 
de désintégration [machines] pour l'industrie minière, machines-outils de meulage pour le broyage; 
services de location de machines et d'outils pour l'industrie minière et d'engins de terrassement, 
nommément de ce qui suit : chargeuses, grattoirs, niveleuses, excavatrices, scarificateurs, 
chargeuses-pelleteuses; dragage; démolition de bâtiments; exploitation de carrières; exploitation 
minière; installation et entretien de pipelines; forage de roches; forage de puits profonds de pétrole 
et de gaz; réparation de machines d'exploitation minière et de creusage, réparation de machines 
pour les industries de la recherche géologique, de l'exploitation minière et de la séparation des 
minéraux; services de supervision en construction pour projets miniers; installation et réparation 
de fours et de fours de fusion; location de génératrices, nommément de génératrices de secours 
pour l'industrie minière.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par bateau; transport de marchandises par camion; location de 
véhicules, services de remorquage de véhicules, services de parcs de stationnement pour 
véhicules, services de voiturier; services d'emballage et d'entreposage pour l'industrie minière; 
location d'entrepôts [dépôt]; location de conteneurs d'entreposage; location de places de 
stationnement; services de déchargement de marchandises; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, en l'occurrence transport de déchets dangereux, non dangereux et industriels 
par camion, nommément chargement et déchargement; services de conseil, d'information et de 
consultation dans le domaine du transport dans l'industrie minière.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux, nommément obtention de métaux à partir d'éléments natifs 
(minéraux), services de fabrication et de finition de métaux, traitement thermique des métaux, 
traitement thermique de minerais, concassage de minerais de métal; séparation et calibrage de 
minéraux et de métaux; traitement des déchets [transformation], nommément traitement de 
déchets dangereux et non dangereux provenant de l'industrie minière; destruction d'ordures et de 
déchets; fragmentation de roches pour l'extraction minière; traitement du pétrole; traitement, 
recyclage, destruction et incinération d'ordures et de déchets; tri de déchets et de matières 
recyclables; décontamination de matières dangereuses; tri de déchets et de matières recyclables 
[transformation]; soudure; électrodéposition; placage de métaux, coulée de métaux, polissage de 
métaux; services de fonte de métaux, tri de minerais de métal; traitement de produits chimiques 
pour l'industrie minière, nommément traitement chimique pour la purification de minerais de métal; 
vulcanisation [traitement de matériaux], fragmentation de roches pour le traitement; moulage sous 
pression; coulée de métaux; services de conseil, d'information et de consultation dans le domaine 
du traitement de matériaux dans l'industrie minière.

Classe 42
(5) Services de génie minier; recherche et développement scientifiques et techniques de nouveaux 
produits dans le domaine de l'industrie minière; étude, nommément arpentage et levé géologique; 
étalonnage [mesure] d'équipement minier; préparation de plans pour la construction, nommément 
établissement de plans et de dessins techniques pour des tiers; analyse chimique de métaux et de 
minerais; surveillance à distance de systèmes informatiques; contrôle de la qualité, nommément 
contrôle de la qualité dans les domaines de l'exploration minérale et de l'exploitation minière; 
services d'information, consultation et conseils scientifiques dans le domaine des solutions de 
réduction des émissions de carbone; réalisation d'études de faisabilité technique de projets dans 
les domaines de la compensation des émissions de carbone, de l'industrie minière et de 
l'utilisation de l'énergie naturelle; recherche géologique; prospection géologique; études 
géologiques; contrôle technique de véhicules automobiles; recherche en protection de 
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l'environnement; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche 
scientifique en laboratoire dans le domaine de l'industrie minière; urbanisme; services de conseil, 
d'information et de consultation dans le domaine des services de génie minier.
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 Numéro de la demande 1,731,587  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maurer Söhne GmbH & Co. KG
Frankfurter Ring 193, 80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAURER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Constructions transportables et bâtiments fixes en métal; constructions en acier, nommément 
charpentes d'acier pour la construction, acier en feuilles, en plaques, en lames et en bobines, rails 
d'acier, tiges en acier, résidus d'acier, fil d'acier, câble d'acier, laine d'acier ainsi que poutres et 
profilés en acier, pour les bâtiments, les ponts et les structures subissant des contraintes 
dynamiques, nommément les poutres porteuses en métal, les bâtiments à charpente en acier et 
matériau composite, les grues, les échafaudages et les constructions de support; dispositifs pour 
combler les joints sur les bâtiments et dans les bâtiments, nommément les bâtiments à un ou 
plusieurs étages, les ponts et les superstructures, notamment joints de dilatation pour combler les 
espaces dans les routes; appuis structuraux, notamment roulements à rotule, appuis à glissement, 
appareils d'appui en élastomère, appareils d'appui à pot; pièces pour la construction en porte-à-
faux, nommément appuis temporaires, pièces de construction en porte-à-faux, nommément 
supports en porte-à-faux en métal et supports en porte-à-faux de matériaux non métalliques et 
échafaudage en porte-à-faux; amortisseurs de vibrations pour bâtiments et pièces de bâtiment, 
nommément bâtiments de grande hauteur, tabliers de ponts, constructions à charpente d'acier et 
câbles de pont; dispositifs de protection en cas de tremblements de terre, notamment isolateurs 
sismiques; dissipateurs sismiques et dispositifs de rétention, nommément amortisseurs en métal-
élastomère, amortisseurs d'hystérèse en métal avec provision, amortisseurs d'hystérèse en métal 
sans provision, amortisseurs hydrauliques en métal et amortisseurs semi-actifs en métal; supports 
et rails en métal pour manèges et systèmes de transport, nommément systèmes de transport en 
commun rapide souterrains et systèmes de transport en commun rapide en surface.

 Classe 07
(2) Amortisseurs de vibrations pour machines; accouplements et organes de transmission de 
machine.

 Classe 17
(3) Produits semi-finis en plastique, en caoutchouc et en élastomères, nommément polymères 
élastomériques, à savoir isolateur coulissant pour utilisation avec des appuis structuraux, des 
amortisseurs sismiques, des amortisseurs de vibrations, des appuis de scellement, des 
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dissipateurs d'énergie sismique et des joints de dilatation; matières à calfeutrer en caoutchouc et 
en plastique, matériel de rebouchage, nommément joints d'étanchéité de dilatation et de retrait 
élastomères pour bâtiments, ponts, chaussées, parcs de stationnement en élévation et structures 
en plein air, ainsi que matériaux isolants.

 Classe 19
(4) Constructions préfabriquées et transportables, autres qu'en métal ou en maçonnerie; 
dispositifs pour combler les joints sur les bâtiments et dans les bâtiments, nommément les 
bâtiments à un ou plusieurs étages, les ponts et les superstructures, en matériaux élastiques, 
notamment joints de dilatation pour combler les espaces dans les routes; matériaux de moulage, 
nommément époxyde, béton, plâtre, métal et composés de moulage polymériques pour l'ancrage 
de constructions de joints de routes dans les ponts et les superstructures.

 Classe 28
(5) Manèges sur rails et véhicules connexes; manèges fixes et transportables, notamment pour les 
parcs d'attractions, les foires et les carnavals; montagnes russes; grandes roues.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien dans le domaine de la construction, nommément de la construction de 
bâtiments, de la construction de voies ferrées et de la construction de routes; rénovation de 
bâtiments, d'installations industrielles, de structures de ponts, d'ouvrages routiers et de voies 
ferrées.

Classe 42
(2) Services d'ingénierie, nommément services de dessin en génie civil, services de consultation 
en génie, préparation de rapports techniques, ainsi que services de gestion de projets d'ingénierie; 
planification technique, consultation, organisation et surveillance du rendement pendant la 
construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments, de voies ferrées, d'ouvrages 
routiers, de grues et d'échafaudages; génie (conception), nommément génie mécanique, 
recherche ayant trait au génie mécanique et génie civil; planification (conception) de manèges, de 
montagnes russes et de grandes roues; études de faisabilité et de concepts dans les secteurs de 
la construction de bâtiments, de voies ferrées et de routes; surveillance de l'état de 
fonctionnement de structures subissant des contraintes dynamiques, nommément de structures de 
bâtiments, de ponts, de grues et d'échafaudages.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013533757 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,745,422  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Parkway
Austin, Texas  78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre Y est 
rouge. Les lettres E, T, I sont noires.

Produits
 Classe 18

(1) Havresacs, sacs polochons et sacs, nommément bagages; sacs de cargaison; malles et 
bagages; sacs de chasse; sacs de transport; sacs, nommément sacs de transport tout usage; 
gibecières, nommément gibecières de chasse; gibecières, nommément gibecières de pêche; sacs, 
nommément sacs à dos; sacs à poisson; sacs, nommément portefeuilles; fourre-tout; sacs fourre-
tout; sacs court-séjour; sacs de randonnée pédestre; sacs à poignées; sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs, nommément pochettes vendues vides à fixer aux sacs à dos; sacs, nommément 
grands fourre-tout; sacs, nommément sacs banane; sacs, nommément sacs à dos de promenade; 
sacs pour embarcations; sacs de toit; sacs de remorque; sacs à fixer à l'extérieur d'un véhicule; 
sacs pour l'eau.

 Classe 20
(2) Mobilier de camping; équipement de camping, nommément matelas en mousse, matelas, 
chaises et tables pliantes; pièces de tente, nommément vestibule, arceaux et piquets de tente, 
autres qu'en métal, cordes d'ancrage, autres qu'en métal.

 Classe 22
(3) Plumules; filets de camouflage; filets commerciaux; cordes; ficelle; sacs de transport et de 
rangement pour chaises, pièces de chaise et accessoires de chaise; sacs et contenants à tente 
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(vendus vides) pour le rangement des tentes et des pièces de tente, nommément des vestibules, 
des arceaux et des piquets de tente, autres qu'en métal, des cordes d'ancrage, autres qu'en 
métal; tentes et pièces connexes, nommément auvents; bâches, voiles, grands sacs et sacs.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage pour le camping; moustiquaires.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, parkas, 
vestes, manteaux, gants, chaussettes, chemises, tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.

 Classe 28
(6) Articles pour sports de montagne, nommément bâtons; filets à papillons; filets de sport.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et d'achat par correspondance 
de produits et d'équipement pour le camping, le trekking, l'alpinisme et les sports de plein air (sauf 
le cyclisme).

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2015, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2015 00603 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,756,450  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hopson Grace Inc.
1120 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4W2L6

Agent
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPSON GRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains; savon à vaisselle.

 Classe 04
(2) Bougies fines, bougies chauffe-plat, bougies cylindriques, bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Ornements de table faits d'alliages de métaux; bouchons de bouteille faits d'alliages de métaux.

 Classe 06
(4) Ornements de table en métal commun; bouchons de bouteille en métal.

 Classe 07
(5) Centrifugeuses; robots culinaires électriques; hachoirs à aliments électriques; batteurs 
d'aliments; batteurs à main; mélangeurs d'aliments électriques; trancheuses électriques pour 
aliments.

 Classe 08
(6) Ustensiles de table; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément couteaux de table, 
fourchettes de table, cuillères à dessert, cuillères à thé, cuillères à moka, fourchettes à dessert, 
couteaux à dessert, accessoires de service, nommément couteaux de service, couteaux à steak, 
couteaux à fromage, couteaux à beurre, sabres à champagne; couteaux de cuisine; ciseaux de 
cuisine; ustensiles de table pour enfants; trancheuses manuelles; fourchettes; cuillères; couteaux 
à découper; couteaux de service.

 Classe 11
(7) Éclairage, nommément plafonniers, lampes de lecture, lampes à fixer au mur, lampes de 
bureau, lampes sur pied; mijoteuses; plaques de cuisson électriques; poêles à frire électriques; 
friteuses; grille-pain; cuiseurs à vapeur électriques; marmites à vapeur électriques; appareils à 
vapeur pour tissus; appareils à vapeur pour le visage; presseurs de vêtements à vapeur; 
cafetières électriques; théières électriques; petits appareils de cuisine, nommément moulins à café 
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électriques, cafetières électriques, machines à expresso et à cappuccino électriques, bouilloires 
électriques et gaufriers électriques.

 Classe 14
(8) Ornements de table en métal précieux; bouchons de bouteille en métal précieux.

 Classe 16
(9) Publications imprimées, nommément livres de cuisine, catalogues, brochures, périodiques, 
revues et magazines, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines de la cuisine, de 
la boulangerie-pâtisserie, du divertissement, des règles d'étiquette, des articles ménagers, des 
articles de cuisine et des batteries de cuisine; livres sur le vin; livres de cuisine; livres sur le 
divertissement; livres sur le mode de vie; crayons à colorier pour enfants; serviettes de table en 
papier; serviettes à cocktail en papier; marque-places; ornements de table en papier; napperons 
en papier; chemins de table.

(19) Articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément oeuvres d'art encadrées.

 Classe 17
(10) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles; napperons en caoutchouc; napperons en silicone.

 Classe 18
(11) Napperons en osier.

 Classe 19
(12) Ornements de table (en pierre, en béton, en marbre); bouchons de bouteille (en pierre, en 
béton, en marbre).

 Classe 20
(20) Articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément mobilier (nommément 
mobilier de salle de bain, pièces de mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, pièces de 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, pièces de mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur) et miroirs; figurines, nommément 
figurines en résine, figurines en cire; oreillers et coussins; ornements de table (en plâtre, en 
plastique, en cire, en bois); napperons en plastique; chemins de table en plastique; bouchons de 
bouteille non métalliques; bouchons de bouteille (en plâtre, en plastique, en cire, en bois); paniers 
de rangement.

 Classe 21
(21) Articles de table; articles de table, nommément assiettes de présentation, assiettes, bols, 
tasses, soucoupes, grandes tasses, coquetiers, cafetières non électriques, théières non 
électriques, plats de service, planches de service, bols de service, pichets, mains à sel, beurriers, 
saucières, sous-plats; articles de table pour enfants; ustensiles de service pour aliments et 
boissons, nommément bols de service, plats de service, planches de service; fourchettes et 
cuillères à salade; ensembles de service, nommément ustensiles de service pour aliments, 
nommément fourchettes de service, cuillères de service, bols de service, plats de service, 
assiettes de service, louches de service, pinces de service, fourchettes et cuillères à salade, 
plateaux de service; accessoires de service, nommément bols, vaisselle, fourchettes, louches, 
assiettes, cuillères, pinces, plateaux; louches de service, pinces de service; articles pour boissons, 
nommément verres à vin, verres de bar, verres à bière, verres de tous les jours, seaux à glace, 
pinces à glaçons, seaux à vin et à champagne, carafes à décanter, carafes, tire-bouchons, sous-
verres, ouvre-bouteilles, bâtonnets à cocktail, sous-bouteilles, supports à bouteilles; articles et 
accessoires de décoration pour la maison, nommément vases, récipients, nommément récipients 
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à boire, nommément verres à boire, verres à eau, verres à cocktail, verres à martini, verres à 
champagne, verres à liqueur, verres à margarita, verres droits, carafes en verre; récipents à fleurs, 
nommément corbeilles à fleurs, bols à fleurs, pots à fleurs, bols, assiettes décoratives, plateaux de 
service, bougeoirs, lampes-tempête, cache-pots; accessoires de cuisine, nommément mains à sel, 
bols à mélanger, plats de cuisson, moules à cuisson, marmites et casseroles, faitouts; livres de 
cuisine; planches à découper; ustensiles de cuisine; burettes; moulins à sel et à poivre; bols à 
mélanger; cuillères à crème glacée; bols pour animaux de compagnie; paniers cuit-vapeur; 
ornements de table (en cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en verre, en 
porcelaine, en céramique); bouchons de bouteille (en cristal, en porcelaine de Chine, en terre 
cuite, en faïence, en verre, en porcelaine, en céramique); napperons en bambou; napperons en 
liège; napperons (en cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en verre, en 
porcelaine, en céramique); chemins de table en bambou; chemins de table en liège.

(22) Ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures, pinces de service, découpe-
oeufs, cuillères à crème glacée, cuillères de service, becs verseurs et filtrants, moules de cuisine, 
tapis de cuisson, moules à cuisson, presse-ail, mesures à spaghettis, pinces de service; ustensiles 
de cuisine; petits appareils de cuisine, nommément moulins à café non électriques, cafetières non 
électriques, machines à espresso et à cappuccino non électriques, bouilloires non électriques, 
presse-agrumes, casseroles, paniers cuit-vapeur et gaufriers non électriques; paniers et corbeilles, 
nommément corbeilles à pain, paniers à fruits, paniers à linge, corbeilles à déchets, corbeilles à 
papier, paniers à usage domestique, nommément corbeilles à pain, paniers cuit-vapeur, paniers à 
fruits, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, paniers à linge, corbeilles à papier; figurines, 
nommément figurines décoratives en verre, figurines en verre teinté; ronds de serviette de table; 
ornements de table (en cristal, en porcelaine de Chine, en faïence, en verre, en porcelaine, en 
céramique); marmites à vapeur non électriques; fourchettes à découper; cuillères de service.

 Classe 24
(13) Linge de maison, nommément serviettes de table en tissu, serviettes à cocktail en tissu, 
nappes, chemins de table; linge de cuisine; linge de table; torchons; linge de cuisine pour enfants; 
linge de table pour enfants; napperons en tissu; napperons en matières textiles; napperons en 
vinyle; chemins de table en tissu; chemins de table en matières textiles; chemins de table en 
vinyle.

(23) Linge de maison, nommément linge de lit et linge de toilette; couvertures.

 Classe 25
(14) Tabliers.

 Classe 29
(15) Confitures; tartinades à base de fruits; huile d'olive; huile de cuisson; noix confites; noix 
aromatisées; noix grillées; tartinades à base de noix; soupes déshydratées; noix assaisonnées; 
noix écalées; noix blanchies.

(16) Graines comestibles, nommément graines de tournesol, de lin, de chia, de sésame et de 
citrouille; noix, nommément noix grillées, noix confites, noix aromatisées; mélanges de grignotines 
à base de noix.

 Classe 30
(17) Poivre; thé; café; moutarde; épices; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
pains, biscuits, bagels, tartelettes, tartes, gâteaux, tartelettes, pâtisseries; préparations à 
pâtisserie, nommément préparations à crêpes, préparations à glaçage, préparations à gâteaux, 
préparations à muffins, préparations à biscuits, préparations à biscuits secs, préparations à 
pâtisseries, préparations à glaçage, préparations à brownies; bonbons; confiseries, nommément 
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bonbons durs et mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat; aliments 
gastronomiques, nommément épices, noix enrobées de chocolat, chutneys, miel, vinaigre, poivre, 
thé, café, sel comestible, moutarde, mélanges pour faire de la pâte, épices alimentaires, biscuits, 
sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; collations gastronomiques, nommément 
biscuits, sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable.

(18) Chutneys; miel; vinaigre; sel comestible.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : articles et accessoires pour la maison, 
nommément équipement culinaire, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles 
de table, ustensiles de cuisine, couverts, articles ménagers, petits appareils de cuisine, livres de 
cuisine, porcelaine fine, ustensiles de table, articles de table, ustensiles de service, articles pour 
boissons, verrerie, cristal, linge de maison, articles et accessoires de décoration pour la maison, 
nommément oeuvres d'art encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs, accessoires de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques de cuisson, 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres de cuisine, 
aliments, aliments gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, nommément 
confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, épices, tartinades à base de 
noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix préparées, noix grillées, noix écalées, noix 
blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines comestibles transformées, noix transformées, 
mélanges de noix transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, 
mélanges pour faire de la pâte, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et mous, 
bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, sauces au 
chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; exploitation et gestion d'un magasin de vente au 
détail de ce qui suit : porcelaine fine, ustensiles de table, articles de table, ustensiles de service, 
articles pour boissons, verrerie, cristal, linge de maison, articles et accessoires de décoration pour 
la maison, nommément oeuvres d'art encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs, accessoires 
de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques 
de cuisson, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres 
de cuisine, aliments, aliments gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, 
nommément équipement culinaire (nommément sorbetières), batteries de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, couverts, articles ménagers, petits 
appareils de cuisine, livres de cuisine, confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de 
cuisson, épices, tartinades à base de noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix 
préparées, noix grillées, noix écalées, noix blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines 
comestibles transformées, noix transformées, mélanges de noix transformées, chutneys, miel, 
vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, mélanges pour faire de la pâte, bonbons, confiseries, 
nommément bonbons durs et mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, 
épices alimentaires, biscuits, sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; services de 
registre de cadeaux dans un magasin de vente au détail proposant ce qui suit : équipement 
culinaire (nommément sorbetières), batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles 
de table, ustensiles de cuisine, articles de table, couverts, articles pour boissons, verrerie, 
ustensiles de table, ustensiles de service, articles ménagers, petits appareils de cuisine, livres de 
cuisine, aliments gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, nommément 
articles de cuisine, porcelaine fine, cristal, linge de maison, articles et accessoires de décoration 
pour la maison, nommément oeuvres d'art encadrées, mobilier, pièces de mobilier, 
miroirs, accessoires de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles 
de cuisine), plaques de cuisson, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, passoires, 
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articles de service, livres de cuisine, aliments, confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, 
huile de cuisson, épices, tartinades à base de noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix 
préparées, noix grillées, noix écalées, noix blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines 
comestibles transformées, noix transformées, mélanges de noix transformées, chutneys, miel, 
vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, mélanges pour faire de la pâte, bonbons, confiseries, 
nommément bonbons durs et mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, 
épices alimentaires, biscuits, sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

(2) Services de registre de cadeaux en ligne contenant ce qui suit : équipement culinaire 
(nommément sorbetières), batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, 
ustensiles de cuisine, articles de table, couverts, articles pour boissons, verrerie, ustensiles de 
table, ustensiles de service, articles ménagers, articles de cuisine, petits appareils de cuisine, 
livres de cuisine, aliments gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, 
nommément porcelaine fine, cristal, linge de maison, articles et accessoires de décoration pour la 
maison, nommément oeuvres d'art encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs, accessoires 
de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques 
de cuisson, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres 
de cuisine, aliments, confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, épices, 
tartinades à base de noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix préparées, noix grillées, 
noix écalées, noix blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines comestibles transformées, 
noix transformées, mélanges de noix transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, 
moutarde, préparations pour pâte à cuire, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et 
mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, 
sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; vente de paniers-cadeaux personnalisés.

(4) Exploitation et gestion d'un magasin de vente en ligne de ce qui suit : porcelaine fine, 
ustensiles de table, articles de table, ustensiles de service, articles pour boissons, verrerie, cristal, 
linge de maison, articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément oeuvres d'art 
encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs, accessoires de cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques de cuisson, tamis et saupoudroirs 
pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres de cuisine, aliments, aliments 
gastronomiques et produits connexes, nommément couvertures, jetés, linge de lit, dessus-de-lit, 
couvre-lits, serviettes, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de plage, 
torchons, corbeilles à pain, paniers de fruits, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, paniers cuit-
vapeur, paniers à linge, corbeilles à papier, corbeilles à papier, paniers de rangement, oreillers, 
coussins décoratifs, oreillers pour le support de la tête, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers, enveloppes d'oreiller, tapis, carpettes, éclairage, mobilier de salle de bain, seaux de salle 
de bain, pèse-personnes de salle de bain, meubles-lavabos, tapis de salle de bain, miroirs de salle 
de bain, accessoires de salle de bain, équipement culinaire (nommément sorbetières), batteries de 
cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, couverts, articles 
ménagers, petits appareils de cuisine, livres de cuisine, confitures, tartinades à base de fruits, 
huile d'olive, huile de cuisson, épices, tartinades à base de noix, soupe déshydratée, noix 
assaisonnées, noix préparées, noix grillées, noix écalées, noix blanchies, noix confites, noix 
aromatisées, graines comestibles transformées, noix transformées, mélanges de noix 
transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, préparations pour pâte à 
cuire, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et mous, bonbons haricots, chocolats, noix 
enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop 
d'érable; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : porcelaine fine, ustensiles 
de table, articles de table, ustensiles de service, articles pour boissons, verrerie, cristal, linge de 
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maison, articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément oeuvres d'art 
encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs, accessoires de cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques de cuisson, tamis et saupoudroirs 
pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres de cuisine, aliments, aliments 
gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, nommément équipement 
culinaire (nommément sorbetières), batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles 
de table, ustensiles de cuisine, couverts, articles ménagers, petits appareils de cuisine, livres de 
cuisine, confitures, tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, épices, tartinades à 
base de noix, soupe déshydratée, noix assaisonnées, noix préparées, noix grillées, noix écalées, 
noix blanchies, noix confites, noix aromatisées, graines comestibles transformées, noix 
transformées, mélanges de noix transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, 
moutarde, préparations pour pâte à cuire, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et 
mous, bonbons haricots, chocolats, noix enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, 
sauces au chocolat, sauces au caramel, sirop d'érable; vente en ligne de ce qui suit : articles et 
accessoires pour la maison, nommément équipement culinaire (nommément sorbetières), 
batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, 
couverts, articles ménagers, petits appareils de cuisine, livres de cuisine, porcelaine fine, cristal, 
ustensiles de table, articles de table, ustensiles de service, articles pour boissons, verrerie, linge 
de maison, articles et accessoires de décoration pour la maison, nommément oeuvres d'art 
encadrées, mobilier, pièces de mobilier, miroirs, accessoires de cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, casseroles, poêles (ustensiles de cuisine), plaques de cuisson, tamis et saupoudroirs 
pour la cuisine, brochettes, passoires, articles de service, livres de cuisine, aliments, aliments 
gastronomiques, collations gastronomiques et produits connexes, nommément confitures, 
tartinades à base de fruits, huile d'olive, huile de cuisson, épices, tartinades à base de noix, soupe 
déshydratée, noix assaisonnées, noix préparées, noix grillées, noix écalées, noix blanchies, noix 
confites, noix aromatisées, graines comestibles transformées, noix transformées, mélanges de 
noix transformées, chutneys, miel, vinaigre, poivre, thé, café, sel, moutarde, préparations pour 
pâte à cuire, bonbons, confiseries, nommément bonbons durs et mous, bonbons haricots, 
chocolats, noix enrobées de chocolat, épices alimentaires, biscuits, sauces au chocolat, sauces au 
caramel, sirop d'érable; vente de paniers-cadeaux personnalisés.

(5) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : articles et accessoires pour la maison, 
nommément mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, linge de lit, linge de toilette; exploitation et 
gestion d'un magasin de vente au détail de ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, 
linge de lit, linge de toilette; services de registre de cadeaux dans un magasin de vente au détail 
proposant ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, linge de lit, linge de toilette; 
services de registre de cadeaux en ligne proposant ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art 
encadrées, linge de lit, linge de toilette; exploitation et gestion d'un magasin de vente en ligne de 
ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, linge de lit, linge de toilette; services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, 
linge de lit, linge de toilette; vente en ligne de ce qui suit : articles et accessoires pour la maison, 
nommément mobilier, miroirs, oeuvres d'art encadrées, linge de lit, linge de toilette; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 45
(3) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,765,468  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M Power Energy Solutions L.P.
161 Bay Street, Suite 4000
Brookfield Place, TD Canada Trust Tower
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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

M POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'office de la télécommunication éducative de l'Ontario (OTEO), exploitant 
sous la dénomination sociale TVO, a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels, batteries et pièces connexes pour permettre aux propriétaires de surveiller et d'améliorer 
leur consommation d'énergie domestique.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de batteries et de pièces connexes pour permettre aux 
propriétaires de surveiller et d'améliorer leur consommation d'énergie domestique.

Classe 42
(2) Installation, réparation et maintenance de logiciels pour permettre de propriétaires de surveiller 
et d'améliorer leur consommation d'énergie domestique.
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 Numéro de la demande 1,776,054  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobotix AG
Kaiserstrasse
67722 Winnweiler
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un X 
gris superposé à la lettre M bleue.

Produits
 Classe 06

(1) Locaux et crochets de support, nommément remises faites de métal et remises en métal.

 Classe 07
(2) Robots de surveillance pour la sécurité.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, fusibles, diodes, 
résistances, inducteurs, condensateurs, conducteurs, semi-conducteurs, réseaux prédiffusés 
programmables par l'utilisateur, interrupteurs d'alimentation, transformateurs de puissance, 
cordons d'alimentation, connecteurs d'alimentation, panneaux de distribution électrique, blocs 
d'alimentation; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément moniteurs vidéo, enregistreurs de disques numériques universels, matériel 
de sécurité avec microcartes mémoire flash, nommément appareils photo et caméras numériques, 
caméras infrarouges, appareils photo et caméras à usages multiples, caméras vidéo, caméras 
Web, téléviseurs et récepteurs de télévision, haut-parleurs, enceintes acoustiques, haut-parleurs 
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d'ordinateur, moniteurs vidéo, récepteurs audio et vidéo téléphoniques, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques; programmes informatiques, nommément pour le traitement 
d'images, la détection de formes, la commande de robots et la commande de processus 
d'automatisation; logiciels et applications de gestion vidéo pour la configuration et la commande de 
multiples caméras avec fonctions d'affichage, l'administration et l'évaluation d'extraits vidéos 
filmés, notamment pour la recherche, la surveillance et l'enregistrement; matériel informatique de 
télécommunication, nommément pour afficheurs de stations pour portes; dispositifs de stockage 
de données, nommément cartes mémoire flash; matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); programmes informatiques pour l'extraction de vidéos, de contenu audio et de 
métadonnées et équipement audiovisuel, nommément récepteurs audiovisuels, haut-parleurs et 
amplificateurs, câbles d'alimentation et de données, interrupteurs d'alimentation, inverseurs; 
appareils et équipement de communication et de traitement de données, nommément contrôleurs 
de réseau de vidéosurveillance et de caméras, appareils photo et caméras, écrans d'affichage 
numérique, concentrateurs de réseau, routeurs et adaptateurs de réseau, cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; écrans d'affichage d'ordinateur, 
écrans plats flexibles pour ordinateurs; capteurs thermiques, capteurs optiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs infrarouges et capteurs laser, appareils photo et caméras pour la capture et 
le développement d'images; équipement d'imagerie thermique ainsi que caméras et capteurs à 
imagerie thermique pour la vision nocturne; dispositifs de sécurité, de protection et de 
signalisation, nommément capteurs de caméra, capteurs thermiques, capteurs optiques et 
détecteurs de mouvement; appareils de contrôle d'accès, notamment installations de contrôle 
d'accès électriques et automatiques; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage 
et de cartographie, nommément appareils de direction pour véhicules constitués d'ordinateurs de 
bord, d'émetteurs et de récepteurs radar, d'émetteurs et de récepteurs GPS; capteurs de distance 
et de dimension constitués d'émetteurs radars et de détecteurs de radar, de détecteurs 
infrarouges passifs ainsi que d'émetteurs et de récepteurs GPS; instruments, indicateurs et 
commandes pour la mesure, la détection et la surveillance, nommément détecteurs de 
mouvement pour la détection d'intrus, sondes et régulateurs de température, caméras de 
vidéosurveillance, logiciels pour l'automatisation de procédés de mesure, d'assemblage, de 
réglage et la visualisation connexe de données de vidéosurveillance pour la surveillance de 
sécurité, stations pour portes et terminaux d'interphone vidéo; commandes et dispositifs 
d'automatisation, nommément lecteurs pour pièces d'identité, pavés numériques, lecteurs 
d'empreintes digitales, lecteurs de cartes, lecteurs de l'iris; capteurs et détecteurs, notamment 
détecteurs de mouvement; supports de fixation pour matériel informatique et supports de fixation 
pour ordinateurs, appareils photo et caméras, capteurs et cordons de raccordement; supports 
muraux pour ordinateurs, appareils photo et caméras, capteurs et cordons de raccordement; 
supports à poteau pour ordinateurs, appareils photo et caméras, capteurs et cordons de 
raccordement; supports encastrés dans le plafond pour ordinateurs, appareils photo et caméras, 
capteurs et cordons de raccordement; supports à appareils en coin pour ordinateurs, appareils 
photo et caméras, capteurs et cordons de raccordement.

(4) Logiciels, nommément logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux 
bâtiments et des systèmes de sécurité, logiciels pour le traitement et l'analyse d'extraits 
enregistrés par des appareils photo et caméras dans le domaine de la surveillance de sécurité, 
logiciels pour l'analyse de données recueillies par des détecteurs de mouvement et des capteurs 
optiques et thermiques, logiciels pour la création et l'édition de musique et de sons, logiciels pour 
la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement d'images, logiciels de reconnaissance 
optique de caractères, logiciels pour la reconnaissance faciale, logiciels pour la surveillance de 
sécurité, logiciels pour l'analyse de comportements de personnes, comme du changement de 
direction et de vitesse, de la flânerie, le comptage de personnes et la création de cartes de 
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densité; logiciels pour la connexion d'ordinateurs en réseau au réseau de communication 
électronique mondial et pour la prévention de l'accès à un réseau local par les utilisateurs d'un 
réseau de communication électronique; logiciels de gestion vidéo; appareils photo et caméras, 
équipement de surveillance, caméras infrarouges et Web et systèmes de capteurs vidéo, 
nommément caméras commandées par ordinateur, capteurs infrarouges, capteurs thermiques et 
capteurs de déplacement, capteurs laser, pour utilisation dans les domaines de la domotique, de 
la vidéosurveillance ainsi que du contrôle de la sécurité et de l'accès; objectifs de photographie; 
dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, nommément lentilles optiques.

 Classe 12
(5) Véhicules, nommément automobiles; automobiles télécommandées, sauf les jouets; appareils 
de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément voitures, voitures de course, 
motos, scooters, voiturettes et chariots, nommément voiturettes de golf et chariots d'épicerie, 
camions, autobus, tracteurs, véhicules tout-terrain, trains, locomotives, véhicules ferroviaires, 
remorques, motoneiges, véhicules marins, nommément bateaux, navires, yachts, motomarines, 
traversiers, canots, hydroptères, aéroglisseurs, bateaux de course, bateau à moteur, hydravion, 
voiliers, embarcations à avirons, planches de surf motorisées, sous-marins, bateaux à pédales, 
coracles, radeaux, kayaks, canots pneumatiques, catamarans, trimarans, bateaux pneumatiques, 
bateaux de plaisance, avions, petits aéronefs, montgolfières, dirigeables, hélicoptères, hydravions, 
aéronefs de sport; appareils aéronautiques, machines et appareils, nommément actionneurs 
électro-hydrauliques pour commandes de vol, systèmes de direction pour navires, fauteuils 
roulants et automobiles; appareils, machines et dispositifs aéronautiques, nommément moteurs 
pour l'aéronautique, capteurs pour l'aviation pour la surveillance aérienne et la détection de la 
hauteur au-dessus du niveau du sol (ANS), capteurs anémométriques pour aéronefs; appareils 
sans pilote pour la locomotion par voie terrestre, aérienne ou par voie maritime, nommément 
voitures, voitures de course, motos, scooters, voiturettes et chariots, nommément voiturettes de 
golf et chariots d'épicerie, camions, autobus, tracteurs, véhicules tout-terrain, trains, locomotives, 
véhicules ferroviaires, remorques, motoneiges, véhicules marins, nommément bateaux, navires, 
yachts, motomarines, traversiers, canots, hydroptères, aéroglisseurs, bateaux de course, bateaux 
à moteur, hydravions, voiliers, embarcations à avirons, planches de surf motorisées, sous-marins, 
embarcations à pédales, coracles, radeaux, kayaks, canots pneumatiques, catamarans, trimarans, 
bateaux pneumatiques, bateaux de plaisance, avions, petits aéronefs, montgolfières, dirigeables, 
hélicoptères, hydravions, aéronefs de sport, drones à caméra; dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément dispositifs antidémarrage, dispositifs de verrouillage central, dispositifs antivol 
mécaniques pour autoradios et alarmes de véhicule pour la sécurité.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données audio non 
téléchargeables et téléchargeables, nommément de musique, de bruits, de sons, par ordinateur et 
par des réseaux informatiques, nommément Internet et des réseaux informatiques internes ou 
externes, services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de 
télécommunication, nommément location d'appareils pour la transmission de données, 
nommément de systèmes d'intercommunication, de supports d'affichage numérique sur stations 
pour portes, de systèmes de sécurité de réseaux informatiques, nommément de logiciels pour la 
sécurité et l'authentification.

Classe 41
(2) Offre de formation et de formation complémentaire sur la conception et le développement de 
systèmes de protection de données électroniques; formation éducative sur la conception et le 
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développement de systèmes de protection de données électroniques; organisation et tenue de 
conférences, d'expositions et de séminaires sur la conception et le développement de systèmes 
de protection de données électroniques; cours de formation sur les caractéristiques techniques; 
formation relativement à l'installation, à l'entretien et à la réparation concernant le fonctionnement 
d'équipement de surveillance pour la sécurité.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; implémentation et 
configuration de logiciels; programmation informatique, notamment pour solutions de gestion vidéo 
et pour la transmission d'images en direct au moyen de câbles de données et/ou pour la 
commande et/ou la surveillance de données audio et/ou visuelles; location d'appareils photo et de 
caméras et d'autres appareils d'enregistrement d'images et de transmission, nommément de 
capteurs infrarouges, de capteurs thermiques et de capteurs de déplacement, d'ordinateurs, de 
concentrateurs de réseau, de routeurs et d'adaptateurs de réseau.

Classe 45
(4) Consultation en sécurité, notamment dans le domaine de la surveillance de lieux publics et 
d'immeubles à l'aide d'appareils d'enregistrement d'images; veille, notamment grâce à l'évaluation 
centrale d'images en direct; services de sécurité pour la protection d'objets de valeur ou de 
personnes, notamment vidéosurveillance de personnes et d'objets; location d'appareils photo et de 
caméras et d'autres appareils d'enregistrement et de transmission d'images, nommément 
d'équipement de surveillance de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
014650295 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 1,776,631  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMIC PICTURE LIMITED
71 Queen Victoria Street
London EC4V 4BE
UNITED KINGDOM

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour chiens; parfumerie, cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; parfums; 
substances odorantes; fragrances; eau de parfum; eau de toilette; maquillage; eaux de Cologne; 
eau de Cologne; parfum; lotions, baumes, eaux de Cologne, crèmes, gels et laits avant-rasage et 
après-rasage; après-rasage; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; écrans, lotions, 
crèmes, gels, laits et baumes après-soleil; shampooing; revitalisant; huile pour bébés; lotions de 
bain; nettoyants pour le visage; savons liquides pour le visage; antisudorifiques; déodorants à 
usage personnel; antisudorifiques parfumés; déodorants parfumés à usage personnel; teinture 
capillaire; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; gels coiffants, lotions coiffantes 
et mousse coiffante.

 Classe 05
(2) Lotions pour chiens; savons liquides pour chiens; shampooing pour chiens; répulsifs pour 
chiens; préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux; produits 
antipuces en vaporisateur; poudres antipuces; colliers antipuces.

 Classe 06
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(3) Plaques d'identité en métal; chatières à rabat en métal; bustes en métal non précieux; boîtes 
décoratives en métal non précieux; personnages en métal commun; figurines en métal commun; 
étiquettes d'identification en métal; porte-noms en métal; plaques signalétiques en métal, plaques 
d'immatriculation de fantaisie en métal; plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie; 
figurines en étain; statues et statuettes en métal non précieux.

 Classe 08
(4) Tondeuses pour chiens; appareils de coiffure pour chiens; instruments de manucure et de 
pédicure; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; tondeuses à cheveux électriques et 
non électriques à usage personnel; tondeuses à cheveux électriques; coupe-cheveux électriques; 
taille-cheveux électriques; fers à friser électriques; ciseaux à cheveux; rasoirs; appareils de 
rasage; instruments pour couper et enlever les poils des chiens; tondeuses à barbe; étuis pour 
rasoirs; étuis pour instruments de manucure; fers à friser; enlève-cuticules; ciseaux à cuticules; 
pinces à cuticules; rasoirs jetables; appareils épilatoires électriques et non électriques; tondeuses 
à barbe électriques; polissoirs à ongles électriques; fers à friser électriques; coupe-cheveux 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à 
ongles électriques; limes à ongles électriques; nécessaires de pédicure électriques; limes d'émeri; 
recourbe-cils; séparateurs de cils; coupe-ongles; ciseaux à cheveux; pinces pour enlever les poils; 
ciseaux de coiffure; pinces à épiler.

 Classe 09
(5) Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; livres 
électroniques téléchargeables dans les domaines des chiens, des animaux et des animaux de 
compagnie.

(6) Enregistrements de sons, de musique, d'images et de vidéos contenant de l'information dans 
les domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de 
chiens, du toilettage de chiens; supports audio et vidéo préenregistrés, à savoir CD, CD-R, DVD, 
DVD-R, cassettes audionumériques, supports CNA, disques haute définition, disques 3D, 
minidisques et disques à mémoire flash dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, 
des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; disques à lecture laser 
d'enregistrement, de reproduction, de transmission et de lecture de sons, d'images, de musique, 
de données ou de vidéos; disques à lecture optique d'enregistrement, de reproduction, de 
transmission et de lecture de sons, d'images, de musique, de données ou de vidéos; fichiers 
audio, d'images, de données et vidéo offerts sur Internet dans les domaines des chiens, du 
dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; 
fichiers audio en format MP3 dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des 
expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; fichiers audio et vidéo en 
format électronique offerts sur Internet dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des 
expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; fichiers vidéo en format 
MP4 dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des 
spectacles de chiens, du toilettage de chiens; vidéos MP4 dans les domaines des chiens, du 
dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; 
logiciels pour utilisation sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents dans les domaines du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de 
chiens, du toilettage de chiens et de l'information sur les chiens; tapis de souris; jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions 
canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens, programmes et cartouches de jeux 
vidéo; fichiers de musique et de sons numériques téléchargeables contenant des livres audio 
offerts sur Internet; fichiers vidéo, d'images et de données numériques téléchargeables offerte sur 
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Internet dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des 
spectacles de chiens, du toilettage de chiens; fichiers vidéo, d'images et de données numériques 
téléchargeables offerts sur des sites Web de MP4 dans les domaines des chiens, du dressage de 
chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; aimants pour 
réfrigérateurs; contenu électronique téléchargeable, à savoir films, vidéos, pochettes de presse, 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des 
expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; publications en format 
électronique téléchargeables d'Internet dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des 
expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; publications électroniques 
téléchargeables offertes dans des bases de données ou sur Internet dans les domaines des 
chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage 
de chiens; livres électroniques; livres audio sur CD, minidisque, cassette ou disque; livres parlants; 
imprimés en format électronique dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des 
expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; publications en ligne dans 
les domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de 
chiens, du toilettage de chiens, ainsi que magazines, périodiques et journaux en ligne; images et 
données textuelles, audio et/ou visuelles transmises de façon électrique ou électronique dans les 
domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, 
du toilettage de chiens; photos et images fixes en format électronique; lunettes de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et serre-tête qui immobilisent les articles 
de lunetterie sur l'utilisateur; étuis pour articles de lunetterie; montures pour articles de lunetterie; 
lunettes optiques; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; lunettes de lecture; lunettes; montures pour lunettes; verres de contact; boîtes à verres de 
contact; étuis à verres de contact; étuis de transport pour verres de contact; contenants pour 
verres de contact; sifflets pour chiens.

 Classe 11
(7) Séchoirs à cheveux; accessoires et pièces pour séchoirs à cheveux, nommément brosses, 
buses et diffuseurs; chauffe-biberons; chauffe-nourriture pour bébés; phares et feux de vélo; 
réflecteurs à fixer aux rayons de vélo; lumières d'arbre de Noël; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes de bureau; lampes de poche; torches; lampes; lampes de table; 
veilleuses; abat-jour; sièges et couvercles de toilette.

 Classe 12
(8) Barrières à chien pour véhicules; vélos; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; articles de 
rangement; sièges d'auto pour enfants; tricycles; poussettes; tricycles et motos à trois roues.

 Classe 14
(9) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; breloques porte-clés; anneaux 
porte-clés; insignes en métal précieux; figurines imitation or; breloques porte-clés en métal 
commun; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 16
(10) Cartes de correspondance; cartes illustrées; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de 
jeu-questionnaire.

(11) Papier et carton; articles de papeterie, nommément papier à notes; livres; dépliants; 
magazines; cartes postales; images; affiches; agendas; instruments de dessin; cartes de souhaits; 
carnets d'adresses; catalogues; brochures; programmes; billets; billets VIP; billets et billets VIP 
plastifiés; calendriers; photos; photos autographiées; albums photos; albums d'autographes; 
journaux; bulletins d'information; papier petit format; blocs-notes; carnets; autocollants; 
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décalcomanies; chemises; périodiques; guides d'utilisation; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels, brochures, livrets dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, 
des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; cartes souvenirs à 
conserver; cartes souvenirs à offrir; papier d'emballage; matériel d'écriture; stylos; stylos à bille; 
stylos-plumes; crayons; règles; gommes à effacer; taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; 
cartes illustrées; livres d'images; livres de chansons; partitions; insignes en carton et en papier; 
drapeaux en papier; étiquettes, encarts et pochettes pour disques, bandes, cassettes, CD, CD-R, 
DVD, DVD-R, cassettes audionumériques, supports CNA, disques haute définition et disques 3D; 
cartes de Noël; papiers-mouchoirs; essuie-tout; tapis d'éducation à la propreté jetables pour 
animaux de compagnie.

 Classe 18
(12) Cuir et similicuir; parapluies; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs 
de transport tout usage; laisses pour animaux; sacs d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; sacs à dos; havresacs; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de plage; 
parasols de plage; sacs banane; sacs de taille; sacs à livres; sacs de ceinture; porte-cartes; fourre-
tout; étuis porte-clés; vêtements pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-
pochettes; pochettes; porte-monnaie; colliers pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit; articles vestimentaires pour chiens; vêtements pour 
chiens; colliers pour chiens; chaussures pour chiens; manteaux pour chiens; laisses pour chiens; 
sacs et pochettes à cordon coulissant; sacs polochons; sacs à main de mode; sacoches de vol; 
housses à vêtements de voyage; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; parapluies 
de golf; sacs de sport; sacs à main; grands fourre-tout; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis pour 
clés; sacs à compartiments; sacs à dos; laisses pour animaux; laisses pour animaux de 
compagnie; bagages; porte-adresses pour bagages; étiquettes à bagages; sacs à maquillage 
vendus vides; sacs et valises court-séjour; vêtements pour animaux de compagnie; plaques 
d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçues pour être fixées aux laisses et aux 
colliers; sacoches; sacs d'école; sacs pour livres scolaires; sacoches d'école; sacs à chaussures 
de voyage; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à bandoulière; sacs souvenirs; 
sacs de sport et d'entraînement; valises; pochettes à billets; sacs pour articles de toilette et 
trousses de toilette vendus vides; fourre-tout; valises, sacs et mallettes de voyage; mallettes de 
toilette vendues vides; portefeuilles; sacs à articles de toilette; sacs à roulettes.

(13) Vêtements pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; cuir brut à mâcher 
pour chiens; vêtements pour animaux (chiens); vêtements pour chiens, nommément manteaux, 
chaussures, bandes pour le ventre et articles pour le cou; articles chaussants pour chiens; couvre-
chefs et articles pour le cou pour chiens.

 Classe 19
(14) Chatières autres qu'en métal; chatières non métalliques pour permettre aux chiens d'accéder 
à des bâtiments.

 Classe 20
(15) Lits pour chiens; niches; paniers pour chiens; plaques d'identité autres qu'en métal; miroirs; 
cadres pour photos; cadres en papier pour photos; tables à langer; miroirs de salle de bain et de 
rasage; lits poires; fauteuils poires; transats; boîtes et coffres à jouets; sièges sauteurs pour 
bébés; matelas à langer; marchettes pour bébés; coussins pour le bain; chaises de plage; 
crochets, rails, anneaux et tringles à rideaux; coussins; boîtes décoratives en bois ou en plastique; 
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articles de rangement pour tiroirs; capteurs de rêves; numéros de maison autres qu'en métal; 
porte-clés autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; plaques d'immatriculation de 
fantaisie autres qu'en métal; décorations à gâteau en plastique.

 Classe 21
(16) Peignes et éponges; baignoires portatives pour bébés; ustensiles de cuisson au four; 
batteries de cuisine; moules, feuilles, plateaux, contenants et ustensiles de cuisson; vases; 
paniers et corbeilles pour la maison; refroidisseurs de bouteilles; ouvre-bouteilles; bols en verre; 
boîtes à biscuits; boîtes en céramique, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en verre ou en 
porcelaine; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux; peignes; brosses à dents 
(électriques et non électriques); seaux; cafetières; moules à gâteau et à cuisson; plats à gâteau et 
à cuisson; candélabres; chandeliers; bougeoirs; bonbonnières; gobelets en papier et en carton; 
verres à boire; grandes tasses; cafetières; services à café; ensembles à thé; théières; services à 
thé; articles en porcelaine; boîtes à argent et tirelires en matériaux non métalliques; jarres à 
biscuits; plats de cuisine, casseroles, poêles; marmites et casseroles; sacs isothermes et 
glacières; tire-bouchons; accessoires, nécessaires, pinceaux, brosses et contenants à maquillage; 
vaisselle; verrerie en cristal; ornements en cristal, en porcelaine de Chine et en porcelaine; 
coquetiers; coupes à fruits; porte-couverts, repose-couverts et ramasse-couverts; articles de table; 
objets de table; services de table; brosses à vaisselle; porte-savons; figurines en terre cuite, en 
céramique, en porcelaine de Chine, en porcelaine phosphatique, en cristal, en verre décoratif, en 
verre, en cristal au plomb, en porcelaine et en terracotta; chiffons d'époussetage et essuie-
meubles; porte-poussière; nécessaires à pique-nique; boîtes à pique-nique; vaisselle de pique-
nique; ustensiles de pique-nique; articles de pique-nique; nécessaires de toilette; mallettes 
remplies d'articles de toilette; flacons; flacons de poche; verrerie pour la maison ou la cuisine; 
gants de jardinage; gants pour la maison ou la cuisine; cuillères à crème glacée; plateaux à 
glaçons; cruches; contenants de cuisine; articles de cuisine; gants de cuisinier; assiettes; bols; 
salières, poivrières, moulins à sel et à poivre et mains à sel et à poivre; bouchons de bouteille; 
sous-verres; flasques; boîtes à lunch; pelles à nourriture pour chiens; bols pour chiens.

 Classe 24
(17) Couvre-lits et dessus de table; linge de lit et de table; literie pour bébés, nommément nids 
d'ange, langes, draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant et couvertures de lit 
d'enfant; couvertures pour bébés; banderoles et drapeaux en textile; linge de toilette; draps de 
bain; serviettes de bain; serviettes de plage; décorations murales en tissu; draps; couvre-lits; jetés 
de lit; couvertures pour l'extérieur; banderoles et drapeaux en tissu; fanions en tissu; housses pour 
coussins; rideaux; couettes et housses de couette; serviettes pour le visage; serviettes de toilette; 
draps-housses; flanelles; draps plats; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; 
serviettes de bain; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-lits; housses de couvre-lit; rideaux de 
douche; torchons; jetés; couvertures de voyage; gants de nettoyage; gants de toilette; 
débarbouillettes; linges à vaisselle; dessus de table en plastique; sacs de couchage; matelas de 
camping; sacs de couchage pour enfants.

 Classe 25
(18) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

(19) Hauts; hauts pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; hauts de sport; chandails à col; 
chemises habillées; tee-shirts avec image; chandails molletonnés à capuchon; chemises à 
manches longues; maillots de rugby; chemises à manches courtes; chemises sport; chandails 
molletonnés; tee-shirts; vêtements pour femmes, nommément chemisiers, robes, jupes, blouses; 
chandails de yoga.
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 Classe 28
(20) Poupées et accessoires connexes; jouets souples; poupées en chiffon; figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets d'action et accessoires connexes; balançoires pour bébés; jeux et 
ensembles de backgammon; ballons de jeu; bâtons de baseball, gants de baseball, balles de 
baseball; paniers et anneaux de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; ballons de 
plage; blocs, briques et jeux de construction; jeux de plateau; jeux de plateau électroniques 
interactifs pour utilisation avec un moniteur indépendant; jeux constitués principalement d'un 
plateau de jeu, de cartes à jouer et de pièces de jeu et comprenant aussi des règles de jeu et un 
CD ou un DVD; jeux-questionnaires avec cartes et pièces de jeu; jeux-questionnaires avec CD ou 
DVD interactif; jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche autres que ceux pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeu de poche avec 
écrans à cristaux liquides autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis et habillages 
préfabriqués pour appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; chaînes porte-clés jouets avec ou sans dispositif sonore; 
films protecteurs pour écrans à cristaux liquides de jeu de poche; appareils de jeux électroniques; 
appareils de jeux vidéo; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; jeux de voyage; jeux 
d'échecs; vélos pour enfants; véhicules à quatre roues pour enfants [articles de jeu]; maisonnettes 
jouets pour enfants; véhicules jouets à enfourcher pour enfants; véhicules à enfourcher pour 
enfants; portiques d'escalade; ensembles de jeux de plateau; jeux de construction et jouets de 
construction; cibles à fléchettes et fléchettes; dés; jeux de dés; maisons, lits, vêtements et mobilier 
de poupée; dominos; jeux de dames; ensembles de train électrique; véhicules jouets 
électroniques; disques volants; ballons de soccer; planeurs [modèles réduits]; karts (non 
motorisés); patins à glace; patins à roues alignées; balançoires pour nourrissons; pièces de 
construction jouets emboîtables; casse-tête; cordes à sauter; nécessaires [vendus comme un tout] 
pour la construction de modèles réduits; ensembles de pièces [vendus comme un tout] pour la 
construction et la fabrication de modèles réduits, de modèles réduits jouets et de jouets, de 
modèles miniatures de voitures, de navires et de véhicules [jouets ou articles de jeu]; véhicules 
miniatures, à savoir jouets; modèles réduits d'avions [jouets ou articles de jeu]; modèles réduits 
d'animaux [jouets ou articles de jeu]; modèles réduits de voitures [jouets ou articles de jeu]; 
modèles réduits de voitures vendus en trousse [jouets ou articles de jeu]; modèles réduits de 
voitures [jouets ou articles de jeu] avec moteur et télécommande; modèles réduits de chemins de 
fer, de décors de chemin de fer et d'ensembles de train; ensembles de course pour modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits de navires et de bateaux; jouets avec roues et pédales; 
glissoires; structures de jeu pour enfants; casse-tête; jeux de course automobile; modèles réduits 
de voitures, modèles réduits d'avions, modèles réduits de bateaux et véhicules jouets 
radiocommandés ou télécommandés; véhicules jouets à enfourcher; véhicules jouets à enfourcher 
motorisés; jouets à enfourcher; jouets à bascule; patins à roulettes; modèles réduits de voitures, 
de véhicules et de navires; trottinettes [jouets]; planches à roulettes; figurines; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; figurines jouets; modèles réduits de personnages; avions jouets; 
automobiles jouets; vélos jouets; trains jouets; camions jouets; véhicules jouets; trampolines; 
véhicules jouets pour enfants; maisonnettes jouets; châteaux gonflables; décorations et ornements 
d'arbre de Noël; chiens jouets; jouets pour chiens.

(21) Animaux jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; figurines d'action; jouets pour chiens; jouets mécaniques; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets rembourrés et en peluche.
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 Classe 31
(22) Aliments pour chiens; biscuits pour chiens; os pour chiens; nourriture pour chiens; produits 
alimentaires pour chiens; nourriture et produits alimentaires en conserve pour chiens; produits à 
mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.

(23) Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; os à mâcher digestibles 
pour chiens; gâteries digestibles pour nettoyer les dents des chiens; produits à mâcher 
comestibles pour chiens.

Services
Classe 41
(1) Services de rédaction de scénarios; préparation, présentation, rédaction, réalisation et 
production d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par satellite, 
d'émissions de télévision par câble, de films et de spectacles; distribution d'émissions de radio, 
d'émissions diffusées par satellite et d'émissions de télévision; services éducatifs, nommément 
offre de formation et de cours, nommément en dressage de chiens; services de production audio 
pour émissions de radio et émissions diffusées par satellite; offre d'installations, nommément de 
studios d'enregistrement, pour la production de films et d'émissions de télévision et de radio dans 
les domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de 
chiens, du toilettage de chiens; offre de divertissement devant public, offre de prestations devant 
public et offre de spectacles dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des 
expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; production de films; 
production de dessins animés; production de présentations audiovisuelles; production de 
divertissement, à savoir d'une série télévisée ou radiophonique; production de spectacles dans les 
domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, 
du toilettage de chiens; production d'enregistrements sonores; production d'effets spéciaux pour le 
cinéma, la radio et la télévision; production d'évènements sportifs dans les domaines des chiens, 
du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de 
chiens; production de films de formation et de vidéos de formation; location d'installations pour la 
production d'émissions de télévision et de radio; publication de livres; souscription d'émissions de 
radio et de télévision; montage de films, de vidéos, d'enregistrements sonores, audio, télévisés, 
radiophoniques et cinématographiques; reproduction de vidéos, de DVD, de CD, de films et de 
sons; organisation et présentation de prestations de danse, de musique et de théâtre; préparation 
et présentation d'émissions de radio et de télévision, de films, de spectacles avec des animaux 
vivants et d'enregistrements de sons, de musique ou d'images; organisation et production de 
spectacles en salle et sur scène; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, 
de séminaires, de symposiums, de présentations et d'ateliers de formation dans les domaines des 
chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage 
de chiens; organisation et tenue de conférences, de démonstrations, d'expositions, de 
présentations, de séminaires, de concerts, d'engagements d'un soir, de spectacles, d'évènements 
et de festivals à des fins éducatives, récréatives, pédagogiques et formatives dans les domaines 
des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du 
toilettage de chiens; tenue de classes, de cours, de conférences, de présentations, de 
démonstrations et d'ateliers éducatifs, pédagogiques et d'encadrement dans les domaines des 
chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage 
de chiens; organisation et tenue de compétitions dans les domaines des chiens, du dressage de 
chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; services de 
bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique, à savoir de textes électroniques, 
d'information et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissement; offre de publications 
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en ligne non téléchargeables dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des 
expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; offre d'enregistrements 
sonores, musicaux et vidéo numériques, non téléchargeables, sur Internet; offre d'enregistrements 
sonores, musicaux et vidéo numériques, non téléchargeables, sur des sites Web de MP3 et de 
MP4; offre d'enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, sur Internet; offre 
d'enregistrements sonores numériques, non téléchargeables, sur des sites Web de MP3; offre 
d'enregistrements musicaux et sonores numériques, non téléchargeables, sur Internet; offre 
d'enregistrements musicaux et sonores numériques, non téléchargeables, sur des sites Web de 
MP3; offre de vidéos, d'images, de films ainsi que d'enregistrements et d'émissions 
radiophoniques et télévisés numériques, non téléchargeables, sur Internet; offre de vidéos, 
d'images, de films ainsi que d'enregistrements et d'émissions radiophoniques et télévisés 
numériques, non téléchargeables, sur des sites Web de MP4; offre d'information ayant trait au 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
et vidéo électroniques en ligne; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non 
téléchargeables auxquels on peut accéder et jouer sur des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; organisation d'expositions canines; organisation de compétitions 
canines; formation et enseignement dans les domaines des comportements canins, du dressage 
de chiens, des expositions canines, des spectacles de chiens, du toilettage de chiens; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Services de divertissement, nommément services de production multimédia, nommément 
spectacles dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des 
spectacles de chiens, du toilettage de chiens, production de balados vidéo et de webémissions 
dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions canines, des spectacles 
de chiens et du toilettage de chiens, de films, d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément production de balados vidéo et de webémissions dans les domaines 
des chiens, des animaux et des animaux de compagnie; production de films; services de 
divertissement, à savoir production de films, d'émissions de télévision et de contenu multimédia, 
nommément de spectacles dans les domaines des chiens, du dressage de chiens, des expositions 
canines, des spectacles de chiens et du toilettage de chiens, de balados vidéo, de webémissions, 
de films, d'émissions de télévision; production et distribution de films. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86898893 en liaison avec le même genre de produits (5), (10), (13), (19), (21), (23) 
et en liaison avec le même genre de services (2); 11 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), 
demande no: 15099153 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), 
(9), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (20), (22) et en liaison avec le même genre de services 
(1)
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 Numéro de la demande 1,778,406  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Live Organic Food Products Ltd.
1 Wiltshire Avenue, Unit 116
Toronto
ONTARIO
M6N2V7

Agent
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 401 Bay Street, Suite 
2410, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs suivantes relativement à la marque de commerce : le vert pour le cercle 
représentant le point au-dessus de la lettre « i » et l'orange pour le point qui suit le mot « live ».

Produits
 Classe 29

(1) Boissons aux noix de cajou, pâtés aux graines de tournesol, tartinades, nommément tartinades 
de légumes, tartinades au tahini; racine de bardane, pestos, sauces, nommément sauce au tahini, 
sauce César, sauce umeboshi, sauce aux amandes et à la maca, sauce chili au piment rouge, 
mole (sauce), sauce aux herbes vertes et balsamique avec sauce à l'huile d'olive.

 Classe 30
(2) Croustilles de chou frisé, craquelins, biscuits, granola, tartes, barres énergisantes, brownies, 
carrés au chocolat blanc, pouding, sauces à salade, falafels, rouleaux de printemps, nouilles de 
varech, nouilles de patates douces, sushis, salades, hamburgers aux noix de noyer, hamburgers 
aux pois chiches, lasagne végétalienne, crêpes au kimchi, kimchi, pain végétalien, 
plats d'inspiration coréenne, nommément riz brun avec divers légumes crus, nouilles de pommes 
de terre avec légumes, crêpes à base de kimchi, nouilles de riz avec tempeh et légumes crus, 
rouleaux de printemps enveloppés dans du papier de riz contenant des légumes crus; sandwichs 
roulés végétaliens.

 Classe 32
(3) Jus, nommément jus de citron, jus de pomme, jus de betteraves, jus de gingembre, jus de 
poire, jus de chou frisé, jus de laitue romaine, jus de céleri, jus enrichi, jus de bettes à carde, jus 
de concombre, jus d'ananas, jus de fenouil, jus de carotte, jus de persil.
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Services
Classe 39
(1) Livraison de produits alimentaires, nommément de ce qui suit : croustilles de chou frisé, 
craquelins, biscuits, granola, tartes, barres énergisantes, brownies, carrés au chocolat blanc, 
pouding, sauces à salade, falafels, rouleaux de printemps, nouilles de varech, nouilles de patates 
douces, sushis, salades, hamburgers aux noix de noyer, hamburgers aux pois chiches, lasagne 
végétalienne, crêpes au kimchi, kimchi, pain végétalien, plats d'inspiration coréenne, nommément 
riz brun avec divers légumes crus, nouilles de pommes de terre avec légumes, crêpes à base de 
kimchi, nouilles de riz avec tempeh et légumes crus, rouleaux de printemps enveloppés dans du 
papier de riz contenant des légumes crus, sandwichs roulés végétaliens, jus, nommément jus de 
citron, jus de pomme, jus de betteraves, jus de gingembre, jus de poire, jus de chou frisé, jus de 
laitue romaine, jus de céleri, jus enrichi, jus de bettes à carde, jus de concombre, jus d'ananas, jus 
de fenouil, jus de carotte, jus de persil, boissons aux noix de cajou, pâtés aux graines de 
tournesol, tartinades, nommément tartinades de légumes, tartinades au tahini, racine de bardane, 
pestos, sauces, nommément sauce au tahini, sauce César, sauce umeboshi, sauce aux amandes 
et à la maca, sauce chili au piment rouge, mole (sauce), sauce aux herbes vertes et balsamique 
avec sauce à l'huile d'olive, à des consommateurs particuliers, à des détaillants, à des traiteurs et 
à des restaurants ainsi qu'à des franchises de comptoirs de plats à emporter.

Classe 40
(2) Production de produits alimentaires, nommément de ce qui suit : croustilles de chou frisé, 
craquelins, biscuits, granola, tartes, barres énergisantes, brownies, carrés au chocolat blanc, 
pouding, sauces à salade, falafels, rouleaux de printemps, nouilles de varech, nouilles de patates 
douces, sushis, salades, hamburgers aux noix de noyer, hamburgers aux pois chiches, lasagne 
végétalienne, crêpes au kimchi, kimchi, pain végétalien, plats d'inspiration coréenne, nommément 
riz brun avec divers légumes crus, nouilles de pommes de terre avec légumes, crêpes à base de 
kimchi, nouilles de riz avec tempeh et légumes crus, rouleaux de printemps enveloppés dans du 
papier de riz contenant des légumes crus, sandwichs roulés végétaliens, jus, nommément jus de 
citron, jus de pomme, jus de betteraves, jus de gingembre, jus de poire, jus de chou frisé, jus de 
laitue romaine, jus de céleri, jus enrichi, jus de bettes à carde, jus de concombre, jus d'ananas, jus 
de fenouil, jus de carotte, jus de persil, boissons aux noix de cajou, pâtés aux graines de 
tournesol, tartinades, nommément tartinades de légumes, tartinades au tahini, racine de bardane, 
pestos, sauces, nommément sauce au tahini, sauce César, sauce umeboshi, sauce aux amandes 
et à la maca, sauce chili au piment rouge, mole (sauce), sauce aux herbes vertes et balsamique 
avec sauce à l'huile d'olive, pour la vente à des consommateurs particuliers, à des détaillants, à 
des traiteurs et à des restaurants ainsi qu'à des franchises de comptoirs de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,783,157  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXTGEN CAPITAL LLC
3715 Northside Parkway NW
Suite 1-250
Atlanta, GA 30327
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEN CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placement de capitaux; consultation en placement de capitaux; services de placement de 
capitaux; courtage de placements financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de conseil en placement; services bancaires de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86827436 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,790,325  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAMP of Florida, Inc. (State of Florida)
15500 Lightwave Drive
Clearwater, FL 33760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AAMP GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Nécessaires d'installation d'autoradio constitués d'une chaîne stéréo, de haut-parleurs, d'un 
amplificateur, d'un égaliseur, de filtres passifs, de caisses acoustiques, de syntonisateurs de 
signaux radio, d'antennes, d'interface de commande de radio pour le volant, d'ensembles pour 
tableau de bord et de plaques de recouvrement vendus comme un tout, caméras de surveillance, 
boîtes de surveillance et boîtes de contrôle de sécurité, produits de conditionnement du courant et 
de protection contre les surtensions à la maison, nommément boîtes de protection contre les 
surtensions, régénérateurs de courant, filtres antiparasites et conditionneurs de lignes 
d'alimentation, batteries pour véhicules automobiles, batteries pour véhicules automobiles conçus 
exclusivement pour l'alimentation d'appareils électroniques audio pour la voiture, détecteurs et 
émetteurs de signaux radio, détecteurs de radar, accessoires audio pour automobiles, 
nommément boîtes de distribution, fusibles, boîtes à fusibles, boîtes de fusibles, panneaux de 
fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, isolateurs, condensateurs, isolateurs de batteries, haut-
parleurs individuels et enceintes acoustiques, panneaux de haut-parleurs, écrans, grilles et 
supports de haut-parleurs, nacelles de haut-parleur d'aigus, fiches banane, tous pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, moniteurs d'ordinateur et moniteurs 
vidéo et accessoires de moniteurs d'ordinateur et de moniteurs vidéo, nommément quincaillerie 
pour fixer des moniteurs d'ordinateur et des moniteurs vidéo à bord de véhicules, quincaillerie pour 
fixer des moniteurs d'ordinateur et des moniteurs vidéo à des murs, à des armoires et à des 
ordinateurs de bureau ainsi que quincaillerie pour fixer des moniteurs d'ordinateur et des 
moniteurs vidéo à bord d'avions, dispositifs audio, nommément interfaces d'intégration 
d'amplificateur, égalisateurs audio, interfaces audio, amplificateurs de signaux audio, dispositifs 
auxiliaires d'entrée pour radios d'automobile, interfaces radio, filtres passe-bande pour utilisation 
avec des circuits audio et des enceintes acoustiques, dispositifs de blocage des basses 
fréquences, en l'occurrence filtres passe-haut qui atténuent les basses fréquences, dispositifs 
auxiliaires d'entrée pour radios d'automobile, nommément matériel informatique pour brancher des 
appareils électroniques à des autoradios, interfaces pour changeurs de CD, récepteurs audio FM 
(modulation de fréquence), émetteurs audio FM (modulation de fréquence), filtres passe-haut, 
convertisseurs de sortie de ligne, filtres passe-bas, résistances de puissance, récepteurs de 
radiofréquences audio, émetteurs de radiofréquences audio, interfaces pour installations radio, 
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atténuateurs de niveau (RCA), commandes de niveau (RCA), interfaces radio, commandes de 
volume, dispositifs anti-bruit, nommément isolateurs de boucle de masse d'antenne, filtres à 
impédance, condensateurs de filtrage, filtres de raccordement électrique, dispositifs pour 
téléphones cellulaires, nommément interfaces de téléphone cellulaire, cordons de charge, 
interfaces de verrouillage des portes, interfaces électroniques portatives, nommément interfaces 
d'ANP, interfaces de lecteur vidéo portatif, interfaces de changeur de DVD, interfaces de lecteur 
DVD, interfaces de système de jeu, interfaces de système de divertissement pour voiture, 
interfaces de vidéosurveillance (ACL), interfaces audio et radio de navigation, interfaces de 
système de navigation, récepteurs de radiofréquences audio-vidéo, émetteurs de radiofréquences 
audio-vidéo, récepteurs de radiofréquences vidéo, émetteurs de radiofréquences, amplificateurs 
de réception, chronomètres audio, interfaces pour faciliter l'utilisation d'appareils électroniques de 
rechange avec des systèmes de communication d'automobile existants, nommément interfaces de 
système de jeu, atténuateurs de niveau d'entrée (RCA) (utilisés pour atténuer le signal d'entrée 
afin d'améliorer la qualité du signal), commandes de volume (utilisés pour contrôler le volume et 
ajuster le niveau d'entrée du signal RCA), trousses mains libres pour téléphones, interfaces 
d'affichage électronique, nommément interfaces USB audio et multimédias pour radios 
d'automobile, interfaces multimédias numériques pour radios d'automobile, supports audio et 
multimédias sans fil pour radios d'automobile, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables 
et supports numériques préenregistrés de musique, équipement audio et vidéo, pièces et 
accessoires connexes, nommément circuits de commande de ligne, amplificateurs, haut-parleurs, 
haut-parleurs de graves, à savoir cubes, filtres passifs, égaliseurs graphiques, boîtes à fusibles, 
blocs de distribution, atténuateurs, émetteurs, panneaux de distribution, isolateurs de circuits 
audio, panneaux de distribution et commandes de volume, unités de commande audio et vidéo, 
filtres passifs électroniques, égaliseurs stéréo, fiches, capteurs de son, multiplexeurs, isolateurs, 
récepteurs de commandes de radio, produits de distribution de signaux audio, nommément 
processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, dispositifs audio, nommément 
circuits de commande de ligne, systèmes d'entrée sans clé, nommément système de 
déverrouillage électronique programmable sans clé constitué d'un microprocesseur, de détecteurs 
de signaux et d'émetteurs de signaux, interfaces radio (faible portée) pour appareils mobiles, 
ensembles d'interfaces pour lecteurs MP3 constitués de cordons d'alimentation pour lecteurs et 
d'émetteurs pour lecteurs, appareils audiovisuels, nommément processeurs vidéo, systèmes 
d'exploitation informatique, haut-parleurs, répéteurs pour caméras infrarouges, émetteurs pour 
caméras infrarouges, générateurs d'impulsions pour la vérification du courant électrique, 
équipement d'interfaçage audio mobile, nommément filtres passifs, batteries, convertisseurs de 
sortie de ligne, diodes et adaptateurs d'antenne, filtres antiparasites, équipement d'interfaçage 
pour appareils électroniques portatifs numériques, nommément interfaces de lecteur MP3, en 
l'occurrence cordons pour lecteurs, émetteurs pour lecteurs, émetteurs pour lecteur MP3, 
interfaces de lecteur MP3, interfaces pour assistants numériques personnels, interfaces 
électroniques portatives, nommément interfaces d'ANP, équipement d'interfaçage pour lecteurs 
vidéo portatifs, accessoires de lecteur MP3, nommément haut-parleurs, écouteurs, harnais et 
interfaces pour faciliter l'usage mobile et automobile de lecteurs MP3 et ensembles d'interfaces 
pour lecteurs MP3 constitués de cordons d'alimentation pour lecteurs, radios de véhicule, 
interfaces de commande de systèmes pour automobiles, nommément actionneurs tout-en-un, 
interfaces de bus de données, répéteurs IR, émetteurs IR, actionneurs à basse tension, 
générateurs d'impulsions, interfaces pour volant, compteurs, outils d'extraction de radio pour 
automobiles, nommément filtres de ligne électriques, analyseurs de signaux, amplificateurs de 
son, système de capteur du radar de recul, nommément alarme fixée à des véhicules motorisés 
pour avertir le conducteur des objets se trouvant derrière le véhicule, système de capteur du radar 
de recul, nommément détecteur et alarme pour détecter un objet, en déterminer la distance et 
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envoyer un avertissement à partir d'un véhicule, appareils photo et caméras, capteurs, moniteurs, 
alarmes et miroirs, nommément capteurs, nommément détecteurs de proximité électroniques, 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques et capteurs d'accélération, moniteurs, nommément 
écrans à cristaux liquides (afficheurs ACL) moniteurs, moniteurs vidéo et moniteurs à DEL, 
alarmes, nommément avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs de risque de 
collision à l'avant pour véhicules, avertisseurs en cas de distraction du conducteur pour véhicules, 
systèmes d'alerte de franchissement de ligne pour véhicules et systèmes d'alarme pour véhicule 
automobile, en l'occurrence systèmes d'alarme de franchissement de ligne et systèmes d'alarme 
pour la prévention des collisions et miroirs, connecteurs, nommément connecteurs électriques et 
câblage dans le domaine de l'aide à la conduite automobile, capteurs pour automobiles et 
transport pour véhicules, nommément capteurs de stationnement et de position pour automobiles, 
gamme complète de dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément interfaces de bus de 
données de verrouillage de portes, systèmes d'entrée sans clé constitués de télécommandes pour 
ouvrir et fermer les portes, chronomètres électroniques, appareils audiovisuels, nommément 
processeurs vidéo, accessoires pour véhicules, nommément systèmes d'intégration pour 
téléphones intelligents constitués de systèmes de navigation automobile, systèmes de navigation 
encastrés, dispositifs de réaffichage de téléphone intelligent, dispositifs de réaffichage de 
téléphone mobile, systèmes de navigation GPS dans le rétroviseur, rétroviseurs de surveillance de 
recul, interfaces audio-vidéo pour automobiles, interfaces audio-vidéo d'information électronique, 
interfaces gigabit vidéo, interface audio-vidéo, ordinateurs de géolocalisation et de navigation par 
un système de satellites, dispositifs de mise à l'échelle de la résolution vidéo, moniteurs tactiles 
automatiques, revêtements tactiles pour écrans, interfaces multimédia haute définition pour 
convertisseurs vidéo RVB, convertisseurs vidéo standards, accessoires pour véhicules, 
nommément systèmes de divertissement audiovisuels constitués de moniteurs d'appuie-tête 
arrière, de moniteurs de DVD d'appuie-tête arrière, de lecteurs de DVD inclinables, d'appuie-têtes, 
de moniteurs à écran tactile, de moniteurs à écran non tactile, de lecteurs de DVD, de 
télécommandes sans fil et de casques d'écoute sans fil, accessoires pour véhicules, nommément 
systèmes de caméras pour aider le conducteur à voir derrière le véhicule constitués d'un miroir de 
surveillance de recul, d'un miroir d'affichage de caméra arrière, de caméras de secours, de 
caméras avant, de caméras latérales, de capteurs d'aide au stationnement et d'interfaces audio-
vidéo, accessoires pour véhicules, nommément dispositifs de repérage de véhicules et dispositifs 
d'enregistrement audio et visuel numériques, nommément capteurs GPS pour véhicules, capteurs 
GPS pour remorques, capteurs GPS personnels, capteurs espions, récepteur satellite de 
positionnement mondial et logiciels intégrés, batteries pour composants de systèmes, 
enregistreurs vidéo et audio numériques, système d'enregistreur vidéo numérique multicanaux 
pour automobiles, appareils photo et caméras, télécommandes sans fil, disques durs de stockage 
(composants), dispositifs de stockage sd (composants) et ports de carte SIM (composants), 
systèmes audio et vidéo pour véhicules et composants, tous pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87052935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,799  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUITS ALIMENTAIRES BERTHELET 
INC. / BERTHELET FOOD PRODUCTS INC.
1805, rue Berlier
C.P. H7L 3S4
Laval
QUÉBEC
H7L3S4

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

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 
BERTHELET est en bleu et aucune revendication n'est faite pour les mots Professional 
Professionnel

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, bases de soupes, bases de crèmes de soupes. Desserts préparés nommément: 
yogourt sous forme de breuvages non alcooliques.

 Classe 30
(2) Desserts préparés nommément: poudings, gelées de fruits. Mousse au chocolat, mousse au 
citron, mousse à la vanille. Poudre à lever, Chapelure, Préparations pour sauces

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées à base de soya et boissons isotoniques..
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 Numéro de la demande 1,798,066  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUTLU MAKARNACILIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
2. ORGANIZE SANAYI BOLGESI VALI 
MUAMMER GULER BULVARI NO:46 
BASPINAR SEHITKAMIL
GAZIANTEP
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKAROMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires; nouilles; farine; semoule; amidon alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,799,954  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitality Group International, Inc.
200 West Monroe Street
Suite 1900
Chicago, IL 60606
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

RÉCOMPENSES ACTIVITÉ VITALITÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le suivi de progrès personnels sur le plan de la santé, nommément de 
l'exécution de séances d'entraînement quotidiennes, de l'apport en calories et de l'information sur 
l'entraînement physique; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses 
de cartes pour le traitement de données, imprimantes, traceurs électroniques et numériseurs 
d'images; appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs mobiles; logiciels téléchargeables ou accessibles par Internet pour le suivi et la 
surveillance de progrès personnels sur le plan de la santé, nommément de l'exécution de séances 
d'entraînement quotidiennes, de l'apport en calories et de l'information sur l'entraînement 
physique; logiciels pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche, offrant de l'information sur des régimes d'assurance maladie et des programmes 
d'encouragement au bien-être offerts aux employés; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles et ordinateurs de poche, offrant de l'information sur des régimes 
d'assurance maladie et des programmes d'encouragement au bien-être offerts aux employés; 
logiciels de développement d'applications pour appareils mobiles, nommément téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, offrant de l'information sur des régimes d'assurance maladie et 
des programmes d'encouragement au bien-être offerts aux employés; accessoires pour appareils 
mobiles, nommément étuis de transport pour ordinateurs et ordinateurs tablettes mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, supports à téléphone mobile; cartes intelligentes, nommément lecteurs 
de cartes intelligentes et graveurs de cartes intelligentes; puces électroniques, disques 
électroniques, dispositifs de stockage électroniques, nommément disques durs externes et 
supports enregistrés électroniques, nommément DVD et CD dans le domaine des programmes de 
conditionnement physique et de mieux-être, nommément des séances d'entraînement, de 
l'alimentation saine; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, 
feuillets, bulletins d'information concernant l'entraînement physique et le bien-être; appareils 
informatiques et mobiles électroniques, nommément téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
et logiciels pour la mesure et la surveillance de données sur les mouvements, la condition 
physique, l'exercice, la fréquence cardiaque et le sommeil; appareils informatiques et mobiles 
électroniques, nommément téléphones mobiles et ordinateurs de poche, et logiciels pour utilisation 
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relativement au suivi et à la surveillance de véhicules et du comportement de conducteurs; 
appareils électroniques de mesure de la vitesse pour l'affichage de la vitesse de véhicules, 
nommément compteurs de vitesse; logiciels téléchargeables pour instruments de navigation, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour automobiles; verres de contact, 
lunettes et lunettes de soleil; ordinateurs et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche ainsi que logiciels offrant des instructions durant l'exercice physique; cartes 
magnétiques codées et logiciels d'application pour permettre l'accès à des programmes de 
fidélisation des membres et de la clientèle et aux avantages de ces programmes dans le domaine 
de l'assurance; podomètres; casques de vélo, casques de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bottes, gants, visières de protection pour les yeux, salopettes, gilets, 
manteaux, tabliers, pour la prévention des blessures.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, recherche commerciale pour des tiers, à savoir enquêtes auprès des 
consommateurs; réalisation d'enquêtes de marché et de sondages d'opinion publique; analyse de 
résultats d'enquêtes auprès des entreprises, nommément analyse de résultats d'enquêtes auprès 
des consommateurs; administration des affaires; services d'administration offerts à des tiers dans 
le domaine de l'assurance, nommément assurance vie et assurance maladie; services de magasin 
de vente au détail de vêtements de mise en forme et d'entraînement physique, de moniteurs 
d'exercice, de bouteilles d'eau, d'articles de sport; organisation, gestion et administration de 
programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation; organisation et tenue de 
programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation pour encourager les membres 
et les participants à faire des choix de vie responsables; organisation et tenue de programmes 
d'encouragement, de récompenses et de fidélisation pour promouvoir les bonnes pratiques; 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points et de récompenses 
pour des achats, l'adhésion et la participation; offre de services de consultation, d'évaluation et 
d'aide aux employés pour les entreprises dans le domaine de la santé et du bien-être des 
employés, nommément du bien-être mental et physique des employés; tenue et administration de 
programmes, nommément de programmes de réduction sur l'abonnement à des centres de santé 
et d'entraînement physique; services d'administration des affaires offerts à des tiers, nommément 
gestion de programmes axés sur la santé pour employés; émission de jetons de valeur dans le 
cadre de programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; assurance, nommément assurance maladie et assurance vie; 
gestion et administration financières de frais de soins de santé; gestion et administration 
financières de programmes de santé et de mieux-être pour les employés dans les domaines du 
bien-être mental et physique des employés et des régimes d'avantages sociaux offerts 
conjointement avec l'assurance maladie; commandite d'évènements sportifs et de tournois, 
nommément de tournois de hockey, de baseball, de volleyball et de football axés sur un thème 
particulier; gestion et administration financières de régimes d'assurance et de programmes de 
santé et de mieux-être dans le domaine du bien-être mental et physique des employés pour 
employés.
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 Numéro de la demande 1,816,409  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearson plc
80 Strand
London WC2R 0RL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques pour l'enseignement, la formation, les tests, les examens et les 
évaluations, nommément supports de stockage numérique préenregistrés, nommément disques 
compacts, DVD et clés USB à mémoire flash contenant des enregistrements audio et vidéo dans 
les domaines suivants : enseignement des langues, apprentissage des langues, recherche 
linguistique, formation linguistique, tests de langue, examen et évaluation des compétences 
linguistiques, de la grammaire et du vocabulaire; publications électroniques dans les domaines 
suivants : enseignement des langues, apprentissage des langues, recherche linguistique, 
formation linguistique, tests de langue, examen et évaluation des compétences linguistiques, de la 
grammaire et du vocabulaire; publications électroniques téléchargeables, nommément feuillets 
d'information et cahiers d'instruction, feuilles de travail, cahiers de test, plans de cours, livres, 
manuels scolaires, cahiers d'écriture, carnets, manuels et guides d'étude dans les domaines 
suivants : enseignement des langues, apprentissage des langues, recherche linguistique, 
formation linguistique, tests de langue, examen et évaluation des compétences linguistiques, de la 
grammaire et du vocabulaire; bases de données électroniques dans les domaines suivants : 
enseignement des langues, apprentissage des langues, recherche linguistique, formation 
linguistique, tests de langue, examen et évaluation des compétences linguistiques, de la 
grammaire et du vocabulaire, enregistrées sur des supports informatiques (bandes vidéo); 
micrologiciels pour l'exploitation d'ordinateurs personnels et de serveurs; ordinateurs personnels; 
serveurs de réseau; logiciels pour la transmission de contenu éducatif, d'enseignement, de 
programme d'études, de recherche et de formation pour le développement des compétences 
linguistiques, de la grammaire et du vocabulaire, à des utilisateurs au moyen de réseaux 
informatiques locaux et par l'accès à des serveurs de réseau à distance; logiciels pour la 
réalisation de tests, d'examens et d'évaluations pédagogiques et personnels pour le 
développement des compétences linguistiques, de la grammaire et du vocabulaire au moyen de 
réseaux informatiques locaux et par l'accès à des serveurs de réseau à distance; logiciels pour la 
création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de publications écrites et électroniques de tiers 
pour utilisation dans le domaine de la gestion de publications; logiciels pour la conversion de tests, 
d'examens et d'évaluations pédagogiques et personnels concernant les compétences 
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linguistiques, la grammaire et le vocabulaire des élèves afin d'analyser leur développement 
personnel et l'admissibilité à des cours; logiciels téléchargeables pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des tablettes et des ordinateurs portatifs pour la conversion de tests, 
d'examens et d'évaluations pédagogiques et personnels concernant les compétences 
linguistiques, la grammaire et le vocabulaire des utilisateurs pour analyser leur développement 
personnel.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, 
des tests, des examens et des évaluations, nommément bulletins d'information, journaux, revues, 
périodiques, cahiers d'exercices éducatifs et d'enseignement, feuilles de travail et cahiers 
d'exercices pour examens et tests, cahiers de test et feuilles de résultats de test, plans de cours, 
diplômes, certificats scolaires et de formation professionnelle, règlements d'examen imprimés, 
livres, magazines, manuels scolaires, cahiers d'écriture et carnets, manuels, guides d'étude; 
articles de papeterie pour l'écriture; affiches; matériel éducatif pour l'enseignement des langues et 
de la grammaire et l'évaluation connexe, nommément journaux didactiques, d'enseignement et de 
cours imprimés, périodiques, cahiers d'exercices, feuilles de travail, cahiers de test, plans de 
cours, règlements d'examen imprimés, livres, magazines, manuels scolaires, cahiers d'écriture, 
carnets, manuels et guides d'étude dans les domaines de l'enseignement, de l'évaluation et des 
tests en langues, en grammaire et en vocabulaire et du développement du vocabulaire et de la 
grammaire, manuels scolaires, vocabulaires et guides de l'enseignant pour l'enseignement, les 
tests et l'évaluation en langues, en grammaire et en vocabulaire ainsi que le développement du 
vocabulaire et de la grammaire.

Services
Classe 35
(1) Vente de publications imprimées et électroniques, nommément de livres, de manuels scolaires, 
de brochures, de plans de cours et de questionnaires d'examen.

Classe 41
(2) Offre de services de formation, d'enseignement, de formation scolaire, d'éducation, de cours, 
d'examen, de test et d'évaluation dans le domaine des cours pour l'enseignement des langues, de 
la grammaire et du vocabulaire, l'évaluation et les tests en langues, l'évaluation du vocabulaire et 
le développement de la grammaire; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant l'offre de services de formation, d'enseignement, de formation scolaire, d'éducation, de 
cours, d'examen, de test et d'évaluation dans le domaine de de l'éducation pour l'enseignement 
des langues, de la grammaire et du vocabulaire, l'évaluation et les tests en langues, l'évaluation 
du vocabulaire et le développement de la grammaire; offre de services de formation, 
d'enseignement, de formation scolaire, d'éducation, de cours, d'examen, de test et d'évaluation 
électroniques en ligne dans le domaine des cours pour l'enseignement des langues, de la 
grammaire et du vocabulaire, l'évaluation et les tests en langues, l'évaluation du vocabulaire et le 
développement de la grammaire; services d'information, de conseil et de consultation concernant 
l'offre de services de formation, d'enseignement, de formation scolaire, d'éducation, de cours, 
d'examen, de test et d'évaluation électroniques en ligne dans le domaine des cours pour 
l'enseignement des langues, de la grammaire et du vocabulaire, l'évaluation et les tests en 
langues, l'évaluation du vocabulaire et le développement de la grammaire; services d'information, 
de conseil et de consultation dans les domaines des services de formation, d'enseignement, de 
formation scolaire, d'éducation, de cours, d'examen, de test et d'évaluation assistés par logiciel 
dans le domaine des cours pour l'enseignement des langues, de la grammaire et du vocabulaire, 
l'évaluation et les tests en langues, l'évaluation du vocabulaire et le développement de la 
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grammaire; élaboration de contenu éducatif, nommément conception de programmes d'études et 
d'objectifs d'apprentissage pour établissements d'enseignement de tiers, mesure et évaluation de 
l'efficacité des programmes d'études dans le domaine de l'enseignement des langues, de la 
grammaire et du vocabulaire; services d'information, de conseil et de consultation concernant 
l'élaboration de contenu éducatif, nommément la conception de programmes d'études et 
d'objectifs d'apprentissage pour établissements d'enseignement de tiers, la mesure et l'évaluation 
de l'efficacité des programmes d'études dans le domaine de l'enseignement des langues, de la 
grammaire et du vocabulaire; services d'évaluation pédagogique offerts à des écoles d'études par 
correspondance virtuelles, nommément évaluation des élèves en langues et analyse du 
rendement des élèves, consultation concernant la conception et l'élaboration de programmes 
d'études dans les domaines de l'enseignement des langues, de la grammaire et du vocabulaire 
ainsi que de la mesure et de l'évaluation de l'efficacité des programmes d'études de niveaux 
primaire, secondaire, collégial et universitaire; services en ligne pour l'enseignement et l'évaluation 
de langues; publication de cahiers de cours, d'enseignement, de formation, d'examen, de test et 
d'évaluation, de manuels scolaires, de brochures, de plans de cours, et de questionnaires 
d'examen électroniques dans le domaine de l'enseignement et de l'évaluation des langues, de la 
grammaire et du vocabulaire; offre de manuels scolaires, de cahiers d'exercices, de plans de 
cours, de questionnaires d'examen, de feuilles de travail et de cahiers d'exercices non 
téléchargeables en ligne dans les domaines de l'enseignement des langues, de la grammaire et 
du vocabulaire ainsi que de l'évaluation et des tests en développement du vocabulaire et de la 
grammaire; services d'attestation de formation, nommément attestation des compétences et des 
accomplissements éducatifs et professionnels des élèves, remise de diplômes et de certificats 
d'études en fonction de l'examen administratif des résultats de test de cours des élèves, des 
résultats d'examen, de l'achèvement d'exercices et de la connaissance du programme d'études de 
niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant l'obtention d'un diplôme et l'attestation des compétences et des 
accomplissements éducatifs et professionnels des élèves, la remise de diplômes d'études et de 
certificats d'études en fonction de l'examen administratif des résultats de test de cours des élèves, 
des résultats d'examen, de l'achèvement d'exercices et de la connaissance du programme 
d'études de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; analyse des résultats et des 
données d'examens pédagogiques pour des tiers pour l'attestation et la reconnaissance de la 
qualité, du contrôle de la qualité, de la conformité, des normes, des compétences et de l'expertise 
des éducateurs et des enseignants de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
services d'information, de conseil et de consultation concernant l'analyse des résultats et des 
données d'examens pédagogiques pour la certification et la reconnaissance de la qualité, du 
contrôle de la qualité, de la conformité, des normes, des compétences et de l'expertise des 
éducateurs et des enseignants de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
élaboration de méthodes de formation à distance pour des écoles d'études par correspondance 
virtuelles dans le domaine des cours de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
services d'information, de conseil et de consultation concernant l'élaboration de méthodes de 
formation à distance pour des écoles d'études par correspondance virtuelles dans le domaine des 
cours de niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; services de recherche en 
éducation; production et distribution de films éducatifs, d'émissions de télévision et de vidéos de 
formation linguistique; préparation, organisation et tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
colloques, de conférences, de congrès et d'expositions dans les domaines de l'enseignement des 
langues, de la formation linguistique, des tests de langue, des examens en langues et de 
l'évaluation en langues.

Classe 42
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(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels hébergés pour la 
gestion et l'édition de publications électroniques; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels hébergés pour la tenue de tests, d'examens et d'évaluations 
pédagogiques et personnels concernant les compétences linguistiques pour la conception de 
programmes d'études en langues, en grammaire et en vocabulaire et d'objectifs d'apprentissage 
en langues; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de didacticiels hébergés 
par abonnement permettant aux utilisateurs d'accéder à des cours à du contenu audio, à des 
vidéos, à des documents et à des présentations éducatives multimédias de niveaux élémentaire, 
secondaire, collégial et universitaire; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour utilisation dans les domaines de l'enseignement, , de la formation, des tests, des examens et 
des évaluations, nommément de la tenue de tests, d'examens et d'évaluations pédagogiques et 
personnels concernant les compétences linguistiques pour l'élaboration et l'évaluation de 
programmes d'études en langues, en grammaire et en vocabulaire et d'objectifs d'apprentissage 
en langues, offre de logiciels non téléchargeables pour services de formation, d'enseignement, de 
formation scolaire, d'éducation, de cours, d'examen, de test et d'évaluation dans le domaine des 
cours pour l'enseignement des langues, de la grammaire et du vocabulaire, l'évaluation et les tests 
en langues, l'évaluation du vocabulaire et le développement de la grammaire; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des logiciels dans le domaine des 
cours pour l'enseignement des langues, de la grammaire et du vocabulaire, l'évaluation et les tests 
en langues, l'évaluation du vocabulaire et le développement de la grammaire.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003194994 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 1,817,802  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDHAM, Société anonyme
9, rue Guyon de Guercheville
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRIBZEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Produits de l'imprimerie nommément cartouches d'encre pleine pour imprimantes.

 Classe 09
(2) Logiciels et progiciels informatiques, téléchargeables pour la saisie, l'organisation, la 
recherche, la reconnaissance optique, la gestion, le stockage, la synchronisation, le partage et la 
transmission de notes, de textes manuscrits et de textes imprimés, d'images, à savoir les 
graphiques, les schémas et les illustrations, sur différentes plateformes informatiques, réseaux et 
réseaux sans fil nommément ordinateurs personnels, tablettes électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, appareils photo numériques, consoles de jeux; logiciels et progiciels 
permettant de gérer et de fédérer l'ensemble des informations et documents d'une entreprise, 
logiciels et progiciels de contrôle de la circulation du cheminement des documents de l'entreprise; 
logiciels et progiciels permettant le téléchargement informatique d'informations sur des produits, 
des prix, et permettant d'effectuer des paiements électroniques pour l'achat de produits et 
services; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le 
stockage et le partage de données informatiques et informations sur des produits et des prix 
permettant d'effectuer des paiements électroniques; logiciels d'exploitation et logiciels de gestion 
de bases de données, nommément logiciels pour interfaces de programmation d'applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles (API) sur différentes plateformes informatiques, réseaux 
et réseaux sans fil nommément ordinateurs personnels, tablettes électroniques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils photo numériques, consoles de jeux, interfaces de 
programmation informatiques (API) pour logiciels facilitant les services en ligne de réseautage 
social, élaboration d'application de réseautage social et permettant la récupération, le 
téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l'accès et la gestion de bases de données 
informatiques; logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l'accès, la 
publication, l'affichage, le repérage, le blogage, la diffusion, la liaison, le partage et la fourniture de 
contenu et d'informations électroniques à savoir d'images numériques, de graphiques, de 
schémas graphiques et d'illustrations graphiques via des réseaux informatiques, des réseaux sans 
fil et des réseaux de communication, nommément ordinateurs, tablettes électroniques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, appareils photo numériques; applications téléchargeables et 
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logiciels informatiques pour le traitement, la lecture, la mémorisation, le stockage et l'affichage 
d'informations, nommément d'images numériques, de graphiques, de schémas graphique et 
d'illustrations graphiques, de fichiers musicaux numériques, logiciel de traitement de texte et pour 
la saisie d'écriture manuscrite au doigt ou au stylet informatique; matériel informatique permettant 
la gestion documentaire et les publications électroniques nommément imprimantes et 
périphériques pour ordinateurs à savoir numériseurs, écrans, souris, claviers.

 Classe 16
(3) Papiers et cartons (bruts ou mi-ouvrés), papiers et cartons pour la papeterie, papiers et cartons 
pour l'imprimerie, produits de papeterie, nommément cahiers, carnets, blocs-notes, feuilles de 
papier de tous formats, agendas, enveloppes, papiers pour toutes techniques artistiques, papiers 
calques, papiers et cartons de couleur, papiers millimétrés, papiers transparents ou translucides, 
nommément papier calque, papier cellophane transparent pour l'emballage, papier pour travaux 
manuels; papiers pour l'impression et l'écriture, papiers pour arts graphiques, papiers pour la 
décoration, nommément bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku], bannières en papier, 
boucles décoratives en papier pour l'emballage, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, 
décorations de fête en papier, dentelle en papier, fanions en papier, papier d'artisanat japonais, 
papier pour l'emballage de cadeaux ; papiers pour la reliure, papiers pour l'emballage ; 
publications périodiques, nommément brochures, et catalogues; ruban adhésif pour la papeterie, 
le carton, la reliure ; fournitures pour écrire, nommément crayons d'écriture, gomme à effacer, 
pinceaux, matériels pour artistes, nommément crayons pour les artistes, godets d'aquarelle pour 
artistes; matériels d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
tableau à craie, petits tableaux noirs, effaceurs pour tableaux; articles pour reliure, nommément 
pochettes en papier ou, pochette en carton, papiers et cartons pour l'emballage; porte chéquier; 
porte passeport.

Services
Classe 38
(1) Location de temps d'accès à une base de données sur ordinateur dans le domaine du 
traitement de documents notamment pour l'édition, l'archivage et l'accès en ligne.

Classe 42
(2) Services de conception, développement et programmation de logiciels et progiciels pour 
ordinateurs, appareils de traitement de l'information, tablettes électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, appareils photo numériques, consoles de jeux, services de supports 
techniques à savoir résolutions de problèmes logiciels, services de conseil et de consultation dans 
le domaine des logiciels et progiciels, services de fourniture en ligne de programmes 
informatiques, logiciels et progiciels non téléchargeables pour le traitement, la lecture, la 
mémorisation, le stockage et l'affichage d'images numériques, de graphiques, de schémas 
graphique et d'illustrations graphiques et de fichiers musicaux numériques, services de partage de 
fichiers, à savoir hébergement d'un site en ligne dont la technologie permet à l'utilisateur de 
télécharger vers le serveur et de télécharger des fichiers électroniques, services d'hébergement 
d'infrastructures électroniques sous forme de site Internet en ligne, applications mobiles et autres 
plateformes assimilées de communication.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16 4 287 
932 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 1,820,777  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banza LLC, a Michigan LLC
760 Virginia Park St.
Detroit, MI 48202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Tortillas et céréales de déjeuner.

(2) Pâtes alimentaires.

Services
Classe 35
Services de vente en gros en ligne et de magasin de vente au détail de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/280,951 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,270  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAUCAN VENTURES Inc.
3-1136 Centre St
Suite 402
Thornhill
ONTARIO
L4J3M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I SKUAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Films cinématographiques; disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant 
des films et des émissions de télévision musicaux, humoristiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; casques d'écoute; téléphones; lecteurs de CD; CD-ROM de jeux 
informatiques; téléavertisseurs et radiomessageurs; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; jeux informatiques en ligne téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo et 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard 
et les faire fonctionner sur toute plateforme informatique, nommément consoles de jeux à vocation 
spéciale, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; 
contenu médiatique audiovisuel téléchargeable, nommément fichiers vidéo et audio numériques 
préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films et des séries télévisées, 
des comédies et des oeuvres dramatiques; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en 
continu de contenu médiatique audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio numériques 
préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films et des émissions de 
télévision par Internet, logiciels pour la diffusion en continu et le stockage numérique de contenu 
multimédia audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le 
domaine du divertissement contenant des films et des émissions de télévision, lecteurs audio et 
vidéo téléchargeables, nommément logiciels utilisés pour la lecture de fichiers audio et vidéo, 
logiciels pour la recherche et l'annotation de contenu vidéo, la gestion des droits numériques, 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels d'application pour la diffusion en continu et le 
stockage numérique de contenu multimédia audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio 
numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films et des 
émissions de télévision; logiciels d'application pour la diffusion en continu de contenu médiatique 
audiovisuel, nommément de fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du 
divertissement contenant des films et des émissions de télévision par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu médiatique audiovisuel, nommément de 
fichiers vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant 
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des films et des émissions de télévision par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en 
continu et le stockage numérique de contenu multimédia audiovisuel, nommément de fichiers 
vidéo et audio numériques préenregistrés dans le domaine du divertissement contenant des films 
et des émissions de télévision; publications téléchargeables, à savoir livres, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants; accessoires de téléphone cellulaire, nommément microphones, supports de fixation 
pour microphones, casques d'écoute, micro-casques, étuis de téléphone cellulaire et façades de 
téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes d'appel, cartes de crédit, 
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clé pour l'ouverture de portes; aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Horloges; montres; bijoux; bracelets; bracelets de cheville; broches de bijouterie; chaînes de 
cou; breloques de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; colliers; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; boucles de ceinture; coffrets à bijoux; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; coffrets à bijoux; bijoux en cuir; chaînes porte-clés; chaînes 
porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 16
(3) Livres de bandes dessinées; imprimés et articles en papier, nommément livres, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, 
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; 
stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, craies et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à 
chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage d'images; photos; 
couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, 
nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour la broderie et les 
appliques en tissu; patrons imprimés pour la confection de vêtements; pinces à billets autres qu'en 
métal.

 Classe 18
(4) Sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, fourre-tout, porte-
monnaie, sacs banane, havresacs, sacs banane, sacs à provisions, sacs à provisions réutilisables; 
parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main.

 Classe 20
(5) Cadres de plaque d'immatriculation en plastique, décorations à gâteau en plastique, coussins 
de chaise, transats, bouchons de liège pour bouteilles, pailles, cadres, oreillers et coussins de 
siège, sièges d'appoint, marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes, éventails, mobiles 
décoratifs, boules à neige et décorations murales souples.

 Classe 21
(6) Articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses et 
grandes tasses; verrerie pour boissons, nommément carafes, grandes tasses et verres; 
ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; 
figurines en céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents; cafetières non électriques; 
boîtes-repas; gamelles; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique; serviteurs de 
douche; moules à gâteau; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, 
spatules, racloirs et pelles à gâteau; gourdes; sous-verres en plastique; contenants isothermes 
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pour aliments et boissons; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; bouteilles à eau vendues 
vides; carafes à décanter; flasques; articles de table.

 Classe 24
(7) Linge de bain, nommément serviettes de bain et débarbouillettes; linge de lit, nommément; 
couvertures, baldaquins, couvre-matelas, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, édredons, housses de 
couette, housses de matelas, cache-sommiers à volant, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
couvre-oreillers à volant et couvre-lits; décorations murales en tissu; rideaux; tentures; tissu de 
coton, de polyester et de nylon; linge de maison; linge de cuisine, nommément gants pour 
barbecue, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes de cuisine, 
napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques et 
sous-verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de golf; sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween et 
masques connexes; ceintures; gants; bavoirs en plastique.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; mobilier jouet; jouets en peluche; ballons de 
fête; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; jeux de cartes; véhicules jouets; poupées; 
disques volants; appareil électronique portatif de jeux; appareils de jeux électroniques de poche 
pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société et 
à un jeu d'action avec cibles; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeu vidéo; machines à sous; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; 
planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; ustensiles de 
cuisson au four et batteries de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; chapeaux de 
fête.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; 
production de jeux vidéo et de logiciels de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir 
série télévisée d'action, humoristique, dramatique, d'animation et de téléréalité; production 
d'émissions de télévision; distribution et présentation de films et d'émissions de télévision; 
production de films cinématographiques; spectacles en salle mettant en scène des personnages 
réels et d'animation; services d'information par Internet au moyen d'un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, les 
films et la télévision; offre de nouvelles sur l'actualité, le divertissement et les évènements 
culturels, tous dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement les bandes 
dessinées, les jeux, la musique, les films et les émissions de télévision, par un réseau 
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informatique mondial; offre de divertissement et d'information connexe au moyen d'un réseau de 
communication électronique mondial, à savoir émissions de télévision humoristiques, dramatiques 
et d'animation ou non et production de films humoristiques, dramatiques et d'animation ou non 
pour distribution sur un réseau informatique mondial; services de jeux vidéo en ligne; services 
d'édition électronique, nommément publication de textes et d'images de tiers en ligne, y compris 
d'articles, de novellisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de photos et de contenu 
visuel, nommément de dessins, d'imprimés et de reproductions d'oeuvres d'art, ainsi que de 
cartes; publication de livres, de livres de bandes dessinées, de livres pour enfants, de guides de 
stratégie, de magazines, de livres à colorier, de livres d'activités pour enfants et de magazines non 
téléchargeables; services de parcs d'attractions; services de divertissement, à savoir émissions 
dramatiques, humoristiques et musicales en direct et préenregistrées; services de jeux de casino 
en ligne; services de divertissement, à savoir services de présentation de films dans des cinémas 
et des multiplexes et de distribution de films.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des extraits de films, des photos et d'autre contenu 
multimédia, nommément des extraits audio, des extraits vidéo, des jeux, de la musique, tous dans 
le domaine du divertissement et concernant spécifiquement les bandes dessinées, les jeux, la 
musique, les films et la télévision.
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 Numéro de la demande 1,830,268  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Articles dans le domaine des sports motorisés, nommément trophées en métal commun.

 Classe 07
(2) Bétonnières mobiles; moteurs à combustion interne pour bateaux.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément commandes et instruments électroniques et 
électriques pour applications de commutation, de régulation, d'essai, d'avertissement et de 
surveillance dans des véhicules, nommément détecteur de sommeil et alarmes pour garder alertes 
les conducteurs de véhicules automobiles, alarmes ayant trait à la distance et alarmes de 
surveillance de la vitesse pour véhicules automobiles; odomètres et compteurs de milles, 
compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de refroidissement, thermomètres, 
thermostats, commandes de climatisation, moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres de 
pression d'huile et manomètre à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de 
carburant (indicateurs d'essence), indicateurs de sélection de vitesse, tachygraphes et jauges, 
jauges d'huile, tous les produits susmentionnés étant pour des véhicules automobiles; appareils et 
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instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément piles à combustible, batteries d'automobile, 
conduites d'électricité, connecteurs, tableaux de commande, interrupteurs, appareils de 
distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, 
manchons de réduction, panneaux solaires, boîtes de commutateur, terminaux, interrupteurs de 
tension, serre-fils, câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, 
résistances électriques, solénoïdes, bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, 
fiches électriques, prises multiples, prises électriques, prises électriques pour remorques, 
condensateurs électriques, balais de carbone, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, 
connecteurs de câble en forme de griffe, manchons de câble; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément récepteurs pour la 
radiodiffusion, haut-parleurs, antennes de radio, récepteurs de télévision, radiotéléphones pour 
automobiles, appareils téléphoniques pour automobiles; supports de données magnétiques, 
nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes-clés; CD, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques vierges, nommément disques optiques numériques; CD, DVD et 
disques optiques numériques préenregistrés offrant de l'information didactique sur la navigation 
automobile; clés USB; ordinateurs; logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et 
de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, permettant la collecte, le traitement, la transmission et la 
diffusion de données de production pour l'obtention d'information sur le voyage et sur le transport 
dans les domaines de la location de voitures, des options de mobilité, du stationnement de 
véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciels 
d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
offrant des solutions de voyage et de transport intelligents dans les domaines de la location de 
voitures, des connexions de transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, 
de la commande de taxi et du covoiturage; logiciel d'application interactif pour appareils fixes, 
mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux propriétaires et aux utilisateurs de se 
connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information sur ce véhicule et en contrôler 
le fonctionnement; logiciel d'application interactif pour appareils fixes, mobiles et de poche, 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
téléphones cellulaires, qui permet aux utilisateurs de se connecter à des services de télédiagnostic 
et à une fonction d'appel d'urgence pour la gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage; 
logiciels d'application interactifs pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, 
servant à la localisation et à la récupération de véhicules; logiciels d'application interactifs pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires pour offrir l'accès par Internet à des 
services de réservation automatisée de tiers pour la location d'automobiles, la révision et 
l'entretien des automobiles; logiciel d'application interactif pour appareils fixes, mobiles et de 
poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, qui met en contact avec des fournisseurs de services de 
location de voitures, de location de voitures à court terme, de stationnement, de chauffeur, de taxi 
et de transport en commun; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et 
de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires, permettant la collecte, le traitement, la transmission et la 
diffusion de données de production pour l'obtention d'information sur le voyage et sur le transport 
dans les domaines de la location de voitures, des options de mobilité, du stationnement de 
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véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciel 
d'application téléchargeable pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones 
intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui 
offre des solutions de voyage et de transport intelligentes dans les domaines de la location de 
voitures, des correspondances de transport, du stationnement de véhicules, des services de 
chauffeur, de la commande de taxi et du covoiturage; logiciel d'application téléchargeable pour 
appareils fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux propriétaires et aux 
utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de l'information sur ce 
véhicule et en contrôler le fonctionnement; logiciel d'application téléchargeable pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, qui permet aux utilisateurs de se 
connecter à des services de télédiagnostic et à une fonction d'appel d'urgence pour la gestion des 
accidents, de l'entretien et du dépannage; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
fixes, mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones cellulaires, servant à la localisation et à la 
récupération de véhicules; logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et 
de poche, nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs et téléphones cellulaires pour offrir l'accès par Internet à des services de réservation 
automatisée de tiers pour la location d'automobiles, la révision et l'entretien des automobiles; 
logiciels d'application téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche, nommément 
téléphones intelligents, tablettes électroniques, ordinateurs, ordinateurs portatifs et téléphones 
cellulaires donnant accès à des fournisseurs de services de location de voitures, de location de 
voitures à court terme, à des services de stationnement, à des services de chauffeur, à des 
services de taxi et à du transport en commun; machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ANP, téléphones et téléphones cellulaires 
connectés au réseau mondial contenant des données, de l'information sur la planification 
d'itinéraires et des renseignements précis sur les automobiles; lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, camions d'incendie; tapis de souris; casques de sécurité et 
casques protecteurs.

 Classe 12
(4) Véhicules automobiles, nommément automobiles, voitures de tourisme, voitures familiales, 
camionnettes, camions de transport de véhicules, camions, autobus, autocars, minibus, porte-
conteneurs, fourgons, camions-fourgons et véhicules de plaisance, tracteurs, ambulances, 
camions frigorifiques, voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules pour le nettoyage 
de rues et le nettoyage de tuyaux d'évacuation, véhicules routiers électriques, grues de 
chargement, rampes de chargement et bras de chargement latéral pour camions à ordures; 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport, autobus, motos, vélos, motos, scooters, motos à trois roues, nommément motos 
avec trois roues et motoquads, nommément motos à quatre roues; rétroviseurs pour automobiles, 
clignotants, moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles, transmissions et sous-
ensembles pour véhicules automobiles.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, montres chronomètres, réveils, 
breloques porte-clés, coffrets à bijoux; articles dans le domaine des sports motorisés, nommément 
trophées en métal précieux, trophées plaqués d'alliages de métaux précieux, chaînes porte-clés.
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 Classe 16
(6) Papier et carton; photos; albums photos, faire-part, cartes postales, papier à lettres, 
enveloppes, reliures, boîtes pour le bureau, formulaires commerciaux, pinces pour le bureau, 
papier à photocopie, chemises de classement, pochettes d'information, porte-documents, feuilles 
de calcul, pochettes à documents, gommes à effacer, stylos, crayons, fiches, porte-étiquettes, 
cartes plastifiées, papier doublure pour le bureau, tableaux blancs, blocs-notes, carnets, tablettes 
de papier, feuilles de papier, housses en plastique pour utilisation comme articles de papeterie, 
articles de papeterie imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, affiches, 
étuis pour articles de papeterie, autocollants, nécessaires pour écrire, livres à colorier; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; articles dans le domaine des sports motorisés, 
nommément fanions en papier.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main; havresacs; 
portefeuilles; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs 
à main; laisses pour chiens; étuis à documents.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, garde-robes, armoires, bureaux, chaises et 
tables, accessoires domestiques, nommément cadres pour photos; coquillages; sépiolite; ambre 
jaune.

 Classe 21
(9) Peignes et éponges, nommément peignes électriques, peignes à cheveux, peignes à cils, 
éponges tout usage à usage domestique; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à 
sourcils, brosses à mascara, pinceaux et brosses de maquillage, brosses pour le nettoyage de 
voitures, brosses à soies rotatives pour le lavage de voitures, brosses pour nettoyer les articles 
chaussants, brosses à vêtements; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré, nommément vitres 
d'automobile; verrerie, porcelaine et faïence, nommément verres, gobelets, flûtes, tasses, bocaux, 
cruches, vases, figurines décoratives, presse-papiers, plats à gâteau, grandes tasses, assiettes, 
bols, vaisselle, coquetiers, repose-cuillères, théières, sous-verres, sous-verres en verre, 
bougeoirs, ronds de serviette de table; articles dans le domaine des sports motorisés, nommément 
grandes tasses.

 Classe 24
(10) Tissus pour la fabrication de sièges de véhicule automobile; couvre-lits; dessus de table; 
articles dans le domaine des sports motorisés, nommément fanions en tissu, fanions en feutre, 
fanions en matières textiles, fanions en plastique.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, costumes, pantalons, tee-
shirts, chemises, polos, chandails, chandails molletonnés, chandails, cardigans, gilets, gants, 
robes, jupes, foulards, cravates, noeuds papillon, ceintures, salopettes, vêtements imperméables, 
nommément vestes imperméables, pantalons, imperméables, manteaux imperméables, ponchos; 
vêtements de sport, pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de nuit, leggings, 
bonneterie, chaussettes, articles tricotés, nommément gants, casquettes, foulards, cache-cols, 
chandails, bonneterie, shorts, tabliers; articles chaussants, nommément bottes pour hommes, 
bottes pour femmes, bottes pour enfants, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux.

 Classe 28
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(12) Jeux et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, poupées en peluche rembourrées, 
modèles réduits d'automobiles, modèles réduits de véhicules, véhicules à pédales, nommément 
voitures à pédales, automobiles et véhicules télécommandés, automobiles et véhicules 
radiocommandés, automobiles miniatures électriques, jeux de course automobile, cartes à jouer, 
hochets, panneaux de signalisation jouets en bois, casse-têtes, mobiles; articles de gymnastique 
et de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, accessoires de golf, nommément tés de 
golf, housses de bâton de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de soccer; gants de 
golf; décorations pour arbres de Noël.

 Classe 34
(13) Tabac; articles pour fumeurs, nommément contenants de gaz pour briquets, allume-cigares et 
allume-cigarettes, allumettes, pipes, blagues à tabac, boîtes à tabac, pots à tabac, boîtes et étuis 
pour la conservation des cigares, coupe-cigares et fume-cigares, étuis à cigarettes et fume-
cigarettes, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, cendriers, boîtes à briquet de poche, 
porte-allumettes; allumettes; briquets; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; cendriers.
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 Numéro de la demande 1,834,514  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Credit Union
280 McNabb Street
P.O. Box 2200
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6B1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH STRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de finance, de coopérative d'épargne et de crédit et de fiducie, nommément services 
de comptes d'épargne et de comptes chèques; services de règlement de factures par guichet 
automatique, par téléphone et par Internet; services de change, nommément opérations de 
change.

Classe 41
(2) Offre de conférences et de documents écrits d'information aux clients concernant les produits 
et les services de coopérative d'épargne et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,839,857  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neste Oyj
Keilaranta 21
02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neste MY
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NESTE est « liquid ».

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
produits chimiques provenant de matières premières renouvelables pour la photographie ainsi que 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut; produits chimiques 
industriels, nommément anhydride phthalique, plastifiants, résines de polyester; matières 
plastiques à l'état brut, y compris plastique sous forme de poudre, de liquide, de blocs, de 
granules, de pastilles, de pâte, de mousse, de flocons et de dispersion; plastiques comme 
matières premières, notamment polyéthylène basse densité, polychlorure de vinyle (PVC) et 
polystyrène; fumier; produits chimiques et substances pour le traitement de l'eau; produits 
chimiques industriels, nommément diluants chimiques pour solvants organiques à usage 
industriel; solvants pour le nettoyage et le dégraissage pendant des procédés de fabrication 
industrielle; propane, biopropane, isoalcanes, isoalcanes renouvelables, tous à usage industriel; 
liquides fonctionnels, comme les liquides de transmission de chaleur et les produits antimousse; 
agents antimoussants pour l'industrie du papier; produits pétrochimiques, nommément éthane, 
propane, butane, butadiène et alcènes; polymérisats de composés organiques pour l'industrie des 
matières plastiques; biopolymères, nommément adhésifs, agents moussants, fibres industrielles; 
polymères à usage industriel, nommément polyesters, polystyrènes, polyuréthanes, polyéthylène, 
polypropylène; substances chimiques, nommément composants pour huiles lubrifiantes; additifs 
chimiques pour carburant; substances chimiques pour la production de naphte et de bionaphte; 
produits pétrochimiques, nommément éthylène, propylène, polypropylène, butadiène, benzène, 
cumène, phénol, acétone et alpha-méthylstyrène; substances chimiques pour utilisation comme 
additifs pour le bitume; biopolymères à l'état brut qui sont à base d'ingrédients biologiques, 
biodégradables, en l'occurrence composants biologiques ou combinaisons de composants 
biologiques; produits chimiques pour l'industrie automobile, nommément liquides de 
refroidissement, additifs de protection contre le gel, produits antigel, liquides de frein, urée pour le 
traitement des fumées d'échappement, additifs chimiques pour la protection des soupapes; 
produits chimiques pour la production et le raffinage de pétrole; produits chimiques pour la 
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production et le raffinage du pétrole; produits chimiques, produits chimiques industriels, matières 
plastiques à l'état brut, et solvants pour l'industrie biochimique, provenant tous de matières 
premières renouvelables, de produits pétrochimiques et de bioplastiques, nommément polymères 
qui sont à base d'ingrédients biologiques, biodégradables, en l'occurrence composants 
biologiques ou combinaison de composants biologiques.

 Classe 02
(2) Solvants pour la dilution de peintures, solvants pour la dilution de laques, diluants pour 
peintures, agents de dilution pour peintures, diluants pour produits de réfection pour véhicules, 
diluants et épaississants pour couleurs de peinture, teintures et encre; diluants pour laques; 
additifs pour revêtements, nommément solvants pour la fabrication de peintures, de colles, de 
détergents et de cosmétiques; peintures à l'huile, huiles de bois, huiles pour le traitement du bois, 
huiles de préservation du bois et huiles antirouille; liquides de scellement (produits de 
préservation) pour le bois; produits antirouille pour lubrifiants, produits antirouille pour métaux, 
produits antirouille pour peintures et produits de préservation contre la détérioration du bois; 
revêtements, nommément peintures anticorrosion, laques et vernis anti-rouille, produits de 
préservation du bois; produits antirouille et de préservation du bois; mordants pour la fabrication 
de peintures, d'huiles et d'encres; résines naturelles à l'état brut; plastiques liquéfiés et plastiques 
renouvelables, à savoir peintures pour utilisation comme revêtements de surface, encres 
d'imprimerie; vernis bitumineux; solvants pour la dilution de peintures, solvants pour la dilution de 
laques, diluants pour peintures, agents de dilution pour peintures, diluants pour produits de 
réfection pour véhicules, diluants et épaississants pour couleurs de peinture, teintures et encres, 
peintures à l'huile, couleurs de peinture, peintures, teintures et vernis bitumineux, provenant tous 
de matières premières renouvelables.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; huiles et graisses industrielles, provenant de matières 
premières renouvelables; lubrifiants tout usage, nommément lubrifiants pour automobiles et à 
usage industriel; lubrifiants tout usage provenant de matières premières renouvelables, 
nommément lubrifiants provenant de matières premières renouvelables pour automobiles et à 
usage industriel; carburants provenant de matières premières renouvelables, nommément 
carburant au benzène, carburant diesel, carburant à l'éthanol, essence à briquet et matières 
éclairantes, nommément naphte, kérosène, essence, carburéacteur; produits pour lier la 
poussière; carburants, nommément carburant au benzène, carburant diesel, carburant à l'éthanol, 
essence à briquet et matières éclairantes, nommément naphte, kérosène, essence, carburéacteur; 
bougies et mèches pour l'éclairage; carburants diesels, carburant diesel, essence, biodiesels, 
biocombustibles, carburants pour moteurs pour véhicules de transport, carburants d'aviation, 
carburéacteurs, biocarburéacteurs; carburants diesels, carburant diesel, essence, carburants pour 
moteurs pour véhicules de transport, carburants d'aviation, carburéacteurs, provenant tous de 
matières premières renouvelables; naphte; naphte provenant de matières premières 
renouvelables; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicule automobile; graisses pour véhicules 
automobiles; liquides industriels, nommément fluides de coupe et fluides lubrifiants; huiles pour 
peintures; huiles à moteur contenant des additifs hydrodispersables; propane (combustible); 
biopropane (combustible); charbon (combustible); émulsions de bitume pour carburants; huile de 
mise en oeuvre pour matières de remplissage du bitume; additifs non chimiques pour carburants; 
propergols; gaz de pétrole liquéfiés; pétrole; gaz combustible; pétrole raffiné; carburants pour 
navires, biocombustibles pour navires, carburants pour navires provenant de matières premières 
renouvelables; huile de base synthétique (polydécène hydrogéné) pour utilisation comme lubrifiant 
à moteur; huiles de base à usage industriel, nommément huiles de base combinées à des additifs 
pour la fabrication de lubrifiants; huiles de base à usage industriel provenant de matières 
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premières renouvelables, nommément huiles de base combinées à des additifs pour la fabrication 
de lubrifiants; huiles lubrifiantes pour fluides pour le travail des métaux; pétrole brut; gaz 
combustibles à base d'hydrocarbures; gaz de pétrole liquéfiés; gaz pour utilisation comme 
combustible; gaz pour utilisation comme matières éclairantes; gaz liquéfiés pour véhicules 
automobiles; gaz provenant de matières premières renouvelables, nommément propane et 
butane, biométhane.

 Classe 17
(4) Plastiques extrudés pour la fabrication; caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; matières 
plastiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées provenant de matières premières 
renouvelables; plastiques mi-ouvrés, à savoir feuilles, plaques et barres.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201750077 en liaison avec le même genre de produits



  1,841,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 84

 Numéro de la demande 1,841,314  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Era of Probiotics Inc.
29 Heritage Street
Bradford
ONTARIO
L3Z0X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Cultures bactériennes de ferments pour la fabrication de produits laitiers et de produits de 
viande; cultures de ferments de micro-organismes pour la fabrication de produits laitiers et de 
produits de viande; cultures bactériennes de ferments probiotiques pour la fabrication de produits 
laitiers et de produits de viande.

 Classe 03
(2) Shampooing; revitalisant; préparations buccales et pour la santé dentaire, nommément eaux 
dentifrices; savon liquide pour le corps; savon pour la peau; crèmes pour le corps, le visage et les 
mains; sérums de beauté; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; lait nettoyant à 
usage cosmétique; masques de beauté.

 Classe 05
(3) Préparations pour nourrissons; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments probiotiques pour animaux domestiques ainsi que suppléments 
alimentaires, nommément mélanges probiotiques.

 Classe 09
(4) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information 
dans les domaines de la santé, de la beauté et de la recherche médicale; publications 
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électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information dans les domaines de la 
santé, de la beauté et de la recherche médicale.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément brochures, livrets, livres et bulletins d'information dans les 
domaines de la santé, de la beauté et de la recherche médicale.

 Classe 29
(6) Lait acidophile; produit laitier fermenté, nommément madzoun; kéfir; lait sur; babeurre de 
culture; soupe arménienne au yogourt.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de probiotiques, de cultures de ferments pour 
la fabrication de produits laitiers et de produits de viande, de bioengrais, de bactéries lactiques 
pour la fabrication de produits de santé naturels, de cosmétiques, de produits de soins capillaires, 
de suppléments alimentaires, d'aliments, de produits laitiers fermentés, de préparations pour 
nourrissons, de livres et de brochures.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
des saines habitudes de vie, des soins de beauté, nommément des soins de la peau, des soins 
des ongles, de la coiffure et de la recherche médicale; offre de formation en ligne, à savoir de 
cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines des saines 
habitudes de vie, des soins de beauté, nommément des soins de la peau, des soins des ongles, 
de la coiffure et de la recherche médicale; offre d'un site Web de ressources, nommément de 
publications non téléchargeables, à savoir de livres, d'articles, de brochures dans les domaines 
des saines habitudes de vie, des soins de beauté, nommément des soins de la peau, des soins 
des ongles, de la coiffure et de la recherche médicale; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant des articles dans les domaines des saines habitudes de vie, des soins de beauté, 
nommément des soins de la peau, des soins des ongles, de la coiffure et de la recherche 
médicale.

Classe 42
(3) Recherche scientifique à usage médical dans le domaine des probiotiques; enquêtes 
scientifiques à usage médical; services de recherche médicale dans le domaine du cancer.
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 Numéro de la demande 1,842,387  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXON CABLE
2 ROUTE DE CHALONS 
51210 MONTMIRAIL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
pyramidale est bleue pâle, la lettre stylisée « A » est bleue foncée et le mot « AXON' » est noir.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction réfractaires métalliques ; câbles 
métalliques et fils métalliques ; fils aluminium.

 Classe 09
(2) Fils électriques ; câbles électriques ; fibres optiques non linéaires, à dispersion décalée et à 
maintien de polarisation ; câbles coaxiaux ; câbles à fibres optiques ; câbles de transmission de 
données ; câbles composites ronds et plats composés de cuivre nu, du cuivre argenté, cuivre 
étamé, cuivre nickelé, aluminium argenté et leurs alliages ; connecteurs électriques ; câbles 
électroniques ; connecteurs de câbles optiques ; connecteurs de câbles coaxiaux ; connecteurs de 
câbles de données ; connexions pour lignes électriques ; connexions électriques, nommément 
connexions pour câbles électriques ; connexions électroniques, nommément connexions pour 
câbles électroniques ; connexions optiques, nommément connexions pour câbles optiques ; 
connexions pour cables optiques, câbles électroniques, câbles électriques, câbles coaxiaux, 
câbles audio/vidéo, câbles d'interface multimédia haute définition, câbles de données ; cordons 
électriques ; cordons coaxiaux ; conducteurs électroniques pour circuits intégrés ; conducteurs 
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électriques, électroniques et optiques pour câbles électriques, électroniques et optiques ; bus 
barres [conducteurs] ; plaques de batteries sous forme de barres ; relais électriques ; raccords 
pour câbles électriques ; harnais de câblage ; montres intelligentes.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux ; instruments dentaires ; appareils de diagnostic médical par ultra-
sons et par imagerie par résonance magnétique (IRM) ; appareils pour la mesure de la tension 
artérielle ; thermomètres à usage médical ; appareils de radiologie à usage médical ; stéthoscopes 
; appareils pour l'analyse du sang, nommément équipement de contrôle du diabète pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang et de tissu de l'organisme ; appareils à usage médical pour 
l'examen et le diagnostic de l'ouïe ; électrocardiographe ; rétinographes ; appareils de mesure du 
pouls, du rythme cardiaque et de la tension.

 Classe 17
(4) Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute et gomme mi-ouvrée ; résine élastomère ; matières 
plastiques mi-ouvrées à usage industriel ; matières à calfeutrer ; matériaux d'isolation pour câbles 
; tuyaux flexibles en matières plastiques ; matériaux isolants pour câbles ; isolant électrique ; 
isolants thermiques ; isolants pour câbles et fils ; tissus isolants ; rubans isolants ; rubans en 
polytétrafluoroéthène ; tubes isolants en matières plastiques ; tubes en polytétrafluoroéthène.

Services
Classe 35
(1) Établissement de statistiques ; publication de textes publicitaires ; services de vente en gros et 
au détail de câbles électroniques, de câbles électriques, de câbles coaxiaux et de câbles à fibres 
optiques, de fils électriques, de cordons électriques, de connecteurs de câbles de données, de 
connexions pour câbles électroniques et de conducteurs électriques.

Classe 37
(2) Câblage ; installation de réseaux de câblage ; installation, réparation et maintenance d'alarmes 
de sécurité personnelle et d'avertisseurs de chute ; installation, réparation et maintenance de 
détecteurs de mouvements et de détecteurs de fumée.

Classe 40
(3) Assemblage de câbles électroniques et de connecteurs électriques pour des tiers ; assemblage 
de câbles électroniques et de connecteurs électriques sur commande pour des tiers ; traitement 
de matériaux pour la fabrication de câbles électroniques et de connecteurs électriques.

Classe 42
(4) Services d'ingénierie dans le domaine des câbles électroniques et des connecteurs électriques 
; travaux d'ingénieurs dans le domaine des câbles électroniques et des connecteurs électriques ; 
services de laboratoires de recherche dans le domaine des câbles électroniques et des 
connecteurs électriques ; recherche scientifique dans le domaine des câbles électroniques et des 
connecteurs électriques ; recherches techniques dans le domaine des câbles électroniques et des 
connecteurs électriques ; services de test pour la certification de qualité et de normes pour des 
câbles électroniques et des connecteurs électriques ; tests et analyses de matériaux ; services de 
test de conformité de câbles électroniques et de connecteurs électriques ; essai de sécurité sur 
des câbles électroniques et des connecteurs électriques ; essais de matériaux ; conception de 
réseaux de câblage.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164322220 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 1,844,349  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo Canada Inc.
134 Peter Street
Suite 1501
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Doseurs pour utilisation comme ustensiles de bar; tapis de souris; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs tablettes; lunettes de soleil; 
lunettes; aimants décoratifs.

 Classe 11
(2) Mobilier, nommément lampes sur pied et de bureau.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; horloges, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges; boutons de manchette; boîtes en métaux précieux; bracelets.

 Classe 16
(4) Livres contenant de l'information sur les boissons alcoolisées; livres de recettes; stylos; articles 
de papeterie, nommément calendriers, imprimés et publications imprimées, nommément 
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almanachs, atlas, livres, livrets, cartes postales, carnets, serre-livres, signets, autocollants; images 
artistiques; albums, nommément albums d'évènements, albums photos, scrapbooks et albums de 
timbres; journaux vierges; journaux intimes et agendas; almanachs; publications imprimées, 
nommément almanachs, atlas, livres, livrets, cartes postales, carnets, serre-livres, signets, 
autocollants, brochures dans les domaines de l'éducation, de la culture, de histoire et de 
l'information sur les boissons alcoolisées; pinces à billets.

 Classe 18
(5) Articles de gymnastique et de sport, nommément sacs polochons et sacoches de messager; 
articles de gymnastique et de sport, nommément sacs de sport.

 Classe 20
(6) Coffres au trésor (boîtes de fantaisie) en bois, coffres au trésor (boîtes de fantaisie) en 
plastique; miroirs, cadres pour photos; tabourets; mobilier, nommément chaises, porte-bouteilles, 
buffets, tableaux d'affichage, tabourets, bars, miroirs et tables; porte-bouteilles; buffets, tableaux 
d'affichage; personnages publicitaires gonflables; personnages gonflables pour utilisation comme 
décorations des fêtes pour l'extérieur; mobilier gonflable; enseignes en plastique gonflables; 
décorations en plastique pour produits alimentaires.

 Classe 21
(7) Articles de bar, nommément moules à glaçons, plateaux et mélangeurs à cocktail; plats de 
service; ouvre-bouteilles et ouvre-bouteilles muraux; verres, grandes tasses et récipients à boire 
en forme de boulet de canon; bols, verres à boire, articles en porcelaine et articles en terre cuite, 
nommément assiettes, bols, tasses, bouteilles vendues vides, carafes à décanter; gobelets pour 
utilisation comme verres à boire, chopes à bière, tasses, grandes tasses, seaux à glace, 
bougeoirs, boîtes, nommément boîtes en verre, glacières, nommément glacières à boissons 
portatives, sacs isothermes portatifs pour boissons; chope, sous-plats; petits ustensiles et 
contenants pour la maison, nommément contenants pour boissons, contenants à glace, 
contenants pour aliments; plateaux de service; articles décoratifs et ménagers en verre, en 
porcelaine, en terre cuite et en céramique, nommément repose-cuillères; bouteilles vendues vides 
en verre, en porcelaine, en terre cuite et en céramique, y compris versions miniatures de ces 
bouteilles; flacons en verre; bouchons en verre; récipients en métal pour faire des glaces et des 
boissons glacées, nommément contenants isothermes pour aliments ou boissons à usage 
domestique, mélangeurs vendus vides.

 Classe 28
(8) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'anneaux, jeux de poches, ballons, 
jouets gonflables à enfourcher, jouets rebondissants gonflables, échasses sauteuses; billards 
électriques; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo électroniques; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de baseball, ballons de rugby, 
disques volants, balles et ballons de jeu et de sport, raquettes de tennis de table, cordes à sauter, 
trampolines miniatures; équipement de golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, tés de golf; 
jeux de poches; articles et équipement de pêche, nommément cannes à pêche, articles de pêche 
et sacs et boîtes connexes; équipement de tennis, nommément raquettes de tennis et balles de 
tennis; raquettes de badminton; skis et planches à neige, planches à roulettes, planches de surf et 
planches à voile; équipement et accessoires de sport, nommément sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; balles et ballons de sport, ballons de rugby, balles de hurling, 
rondelles de hockey, ballons de football, patins de hockey, gants de hockey sur glace et sur 
gazon, bâtons de hockey sur glace, épaulières de football, gants de football, bâtons de cricket, 
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balles de cricket; équipement et appareils de jeu, nommément cartes à jouer, nécessaires de 
poker constitués de jetons de poker et de jetons « Blind » et « Dealer », d'appareils à battre les 
cartes, de porte-cartes à jouer; tables de jeu et armoires de cible à fléchettes. .

 Classe 29
(9) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés, transformés 
ou cuits, nommément hors-d'oeuvre; aliments congelés, nommément rondelles d'oignon, pommes 
de terre râpées et frites, pommes de terre frites et pommes de terre rissolées; extraits de viande, 
légumes congelés, givrés, en conserve, séchés, en bocal, en boîte, marinés ou confits pour 
utilisation dans des plats préparés; fruits congelés, givrés, en conserve, séchés, en bocal, en 
boîte, marinés ou confits pour utilisation dans des plats préparés; gelées; marinades et conserves 
de viande, de poisson, de fruits et de légumes; tartinades et pâtés, nommément tartinades de 
fruits, trempettes de fruits, tartinades aux noisettes, pâtés à la viande, pâtes d'olives, tartinades à 
base de produits laitiers, tartinades à base de légumes, tartinades à base de noix, tartinades à 
base d'arachides, tartinades au fromage, trempettes à base de légumes, trempettes au fromage, 
tartinades à base de viande, trempettes pour grignotines; soupes, bouillons et consommés, 
préparations à soupes et préparations à bases de soupe pour faire des soupes; lait et produits 
laitiers, y compris desserts laitiers, nommément trempettes à base de produits laitiers, garniture 
fouettée à base de produits laitiers; confitures, viande, poisson, volaille et gibier séchés et en 
conserve, non vivants; grignotines, nommément croustilles de fruits, croustilles de légumes, 
grignotines à base de viande, grignotines à base de poisson, grignotines à base de volaille et 
grignotines à base de gibier; grignotines à base de fruits, couenne de porc, charqui de boeuf; 
grignotines à base de légumes, croustilles; noix et graines préparées, nommément graines de 
citrouille préparées, graines de sésame préparées n'étant ni assaisonnées ni aromatisées, graines 
de tournesol préparées; chilis séchés ou en conserve; marinades.

 Classe 30
(10) Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts (congelés et de longue conservation), 
nommément gâteaux, petits gâteaux, biscuits, gaufres, carrés au chocolat, pâtisseries, tartes et 
tartelettes; pains; bases alimentaires ainsi que préparations et nécessaires à pâtisserie, 
nommément préparations de pâte à pain, préparations pour gâteaux, préparations à bretzels, 
préparations pour pâte à pizza; condiments, à savoir chutneys, sauces, nommément sauce au 
poisson, sauce chili, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauces à salade, 
préparations pour sauces, sauce épicée, marinades; sauces barbecue, moutarde, vinaigre, sauces 
à trempette, nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce ketchup, sauce soya, 
sauce au caramel, sauce chimichurri, sauce poivrade, sauce à pizza, sauce tartare, sauce tomate, 
sauce Worcestershire, sels, assaisonnements et marinades sèches; relishs; préparations pour 
faire de la pâte à frire pour aliments frits, nommément pâte à la bière et chapelure; plats, y compris 
plats déshydratés, réfrigérés et congelés, nommément plats congelés, préparés et emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; préparations pour faire de la soupe 
comprises dans cette classe, nommément mélanges d'assaisonnement pour soupes; préparations 
à sautés, nommément préparations pour faire des plats de nouilles et de sauce; sauces au jus de 
viande et préparations pour sauces au jus de viande; assaisonnements pour aliments; pains et 
préparations pour faire du pain, à savoir préparations de pâte à pain; extraits de levure pour 
aliments, crèmes-desserts; barres-collations de céréales, confiseries en sucre, nommément truffes 
en chocolat, caramels, fudge, nougats, caramel anglais; desserts glacés, nommément bouchées 
de gâteau; préparations à chocolat chaud, préparations à chocolat chaud congelées, préparation à 
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crêpes, préparation à gaufres, préparations à crêpes, maïs éclaté, bretzels, craquelins, crème 
glacée et friandises glacées; café, thé, cacao, café et boissons à base de café préparés; boissons 
à base de thé; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons.

 Classe 32
(11) Préparations pour cocktails non alcoolisées, boissons fouettées, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons de malt non alcoolisées, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, 
bière non alcoolisée, cocktails et panachés; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,844,385  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allright Mind Enterprises Ltd.
14119 78th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W6J5

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; suppléments alimentaires pour la 
santé en général; suppléments alimentaires, nommément anti-inflammatoires; cannabis à usage 
médicinal et huile de CBD à usage médicinal.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, brassards, pantalons 
molletonnés, vêtements de dessous.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires, nommément huiles alimentaires.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires, nommément confiseries, nommément confiseries aux noix, confiseries 
au chocolat, confiseries au sucre, bonbons haricots; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément brownies, biscuits.

 Classe 31
(5) Graines de plantes, boutures vivantes, plantes vivantes; graines de chanvre crues; fleurs 
séchées; fleurs coupées; extraits d'huile de plantes; produits à base de plantes, nommément 
extraits aromatisants à base de plantes; fleurs comestibles.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées gazeuses et non gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; vente des produits et des services de tiers par un 
site Web; administration des affaires; vente au détail, vente en gros de produits pharmaceutiques, 
nommément d'anti-inflammatoires, de suppléments alimentaires pour la santé en général, de 
suppléments alimentaires, nommément d'anti-inflammatoires, de cannabis à usage médicinal et 
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d'huile de CBD à usage médicinal, de vêtements, nommément de vestes, de pantalons, de shorts, 
de jupes, de tee-shirts, de brassards, de pantalons molletonnés, de vêtements de dessous, de 
produits alimentaires, nommément d'huiles alimentaires, de produits alimentaires, nommément de 
confiseries, de bonbons haricots, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de brownies, 
de biscuits, de graines de plantes, de boutures vivantes, de plantes vivantes, de graines de 
chanvre crues, de fleurs séchées, de fleurs coupées, d'extraits d'huile de plantes, de produits à 
base de plantes, nommément d'extraits aromatisants à base de plantes, de fleurs comestibles, de 
boissons non alcoolisées gazeuses et non gazeuses.

Classe 42
(2) Analyses et tests scientifiques, nommément analyses par chromatographie en phase gazeuse 
et tests génétiques.
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 Numéro de la demande 1,850,302  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro Church Tools Inc.
Unit 5 - 3659 Stanley Avenue
Niagara Falls
ONTARIO
L2E0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORYTAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Contenu numérique téléchargeable, nommément fichiers d'information graphique PNG, IMG, 
JPEG, TIFF et GIF contenant des photos numériques, des illustrations numériques et des images 
numériques, fichiers d'information contenant des enregistrements vidéo MP4, WMV, AVI et MOV 
présentant des coupures de film, fichiers d'enregistrements de films, fichiers d'information 
multimédia téléchargeables présentant des illustrations, des fichiers d'information textuelle TXT et 
DOC pour la lecture, nommément des livres, des articles et des périodiques, fichiers d'information 
contenant des enregistrements vidéo MP4, WMV, AVI et MOV contenant des coupures de film, 
des émissions, nommément des prestations de musique, de danse et de pièces de théâtre en 
direct, fichiers d'information contenant des enregistrements vidéo et de films MP4, WMV, AVI et 
MOV présentant des coupures de film, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux sans fil.

Services
Classe 42
Stockage électronique de photos numériques et de fichiers numériques d'information contenant 
des enregistrements vidéo MP4, WMV, AVI et MOV créés par l'utilisateur; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des photos numériques, des illustrations numériques, des 
enregistrements audionumériques contenant de la musique, des effets sonores et des prestations 
de musique artistiques, ainsi que des fichiers numériques d'information contenant des 
enregistrements vidéo de coupures de film MP4, WMV, AVI et MOV et d'autres éléments 
graphiques numériques, nommément des modèles pour applications de montage vidéo et 
modules d'extension connexes permettant la création d'effets spéciaux, d'illustrations, de modèles 
de conception de sites Web, de modèles de présentation électronique ainsi que de tutoriels et de 
leçons pour la création et le montage vidéo; vente, crédit-bail et transfert des fichiers 
téléchargeables suivants : photos numériques, illustrations numériques, enregistrements 
audionumériques contenant de la musique, des effets sonores et des prestations de musique 
artistiques ainsi que fichiers numériques d'information contenant des enregistrements vidéo MP4, 
WMV, AVI et MOV créés par l'utilisateur et autres éléments graphiques numériques, nommément 
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modèles pour applications de montage vidéo et modules d'extension connexes permettant la 
création d'effets spéciaux, d'illustrations, de modèles de conception de sites Web, de modèles de 
présentation électronique ainsi que de tutoriels et de leçons pour la création et le montage vidéo 
de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
téléchargement, le téléversement, le transfert, le partage, le classement, l'évaluation, la critique, 
l'envoi par courriel, l'octroi de licences d'utilisation, le montage, le découpage, la correction, la 
rotation, le tatouage numérique, la protection, l'établissement de prix, l'estimation et le stockage 
concernant des photos numériques et des fichiers numériques d'information contenant des 
enregistrements vidéo MP4, WMV, AVI et MOV créés par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'Internet de consulter et 
d'utiliser du contenu numérique, à savoir des photos, des enregistrements vidéo et de l'information 
sur la photographie et la vidéographie sur Internet; offre de pages Web en ligne personnalisées, 
en l'occurrence d'information définie par l'utilisateur, nommément de fichiers numériques 
d'information contenant des enregistrements vidéo de coupures de film MP4, WMV, AVI et MOV, 
de messages texte, de moteurs de recherche et d'hyperliens vers d'autres sites Web; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données, 
nommément d'information ayant trait à la photographie et à la vidéographie et la recherche de 
photos numériques, d'enregistrements vidéonumériques contenant des coupures de film et 
d'information sur des enregistrements vidéo contenant des coupures de film; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels interactifs pour le téléchargement, le téléversement, le 
transfert, le partage, le classement, l'évaluation, la critique, l'envoi par courriel, l'octroi de licences 
d'utilisation et stockage de photos numériques et de fichiers numériques d'information contenant 
des enregistrements vidéo MP4, WMV, AVI et MOV créés par l'utilisateur; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels interactifs pour la création de galeries de photos numériques et de 
vidéos numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de galeries de photos numériques et de vidéos numériques; offre d'un réseau social en 
ligne et d'un forum de discussion dans les domaines des photos numériques, des illustrations 
numériques, des fichiers numériques d'information contenant des enregistrements audio MP3, 
WAV, MIDI et M4A créés par l'utilisateur, des fichiers numériques d'information contenant des 
enregistrements vidéo MP4, WMV, AVI et MOV créés par l'utilisateur et d'autres éléments 
graphiques numériques, nommément de forums de discussion dans les domaines de la 
conception d'outils numériques, nommément de logiciels et de matériel informatique, des procédés 
et des méthodes de création dans les domaines de la création, de l'édition et de l'utilisation de 
contenu visuel numérique, nommément de fichiers graphiques PNG, IMG, JPEG, TIFF et GIF, de 
fichiers numériques d'information contenant des enregistrements vidéo MP4, WMV, AVI et MOV 
créés par l'utilisateur, des méthodes et procédés de photographie traditionnelle et numérique, des 
questions de propriété intellectuelle dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation, de 
formation, d'articles, de tutoriels et de jeux-questionnaires dans les domaines de la création, de 
l'édition et de l'utilisation d'images numériques, nommément d'images, d'images fixes et de fichiers 
numériques d'information contenant des enregistrements vidéo MP4, WMV, AVI et MOV créés par 
l'utilisateur ainsi que d'enregistrements audionumériques présentant de la musique, des effets 
sonores et des prestations de musique artistiques; offre de services de soutien en ligne par la 
transmission en ligne de messages pour le téléversement et le téléchargement de photos 
numériques, d'illustrations, d'enregistrements audionumériques contenant de la musique, des 
effets sonores et des performances artistiques, de vidéos numériques et d'autres éléments 
graphiques, nommément de modèles pour applications de montage vidéo et modules d'extension 
connexes permettant la création d'effets spéciaux, d'illustrations, de modèles de conception de 
sites Web, de modèles de présentation électronique ainsi que des tutoriels et de leçons pour la 
création et le montage vidéo par Internet.
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 Numéro de la demande 1,854,026  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWT Holding GmbH
Walter-Simmer-Str.4
5310 Mondsee
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux de prise et robinets en métal; réservoirs d'eau industriels en métal; réservoirs d'eau en 
métal à usage domestique.

 Classe 07
(2) Mélangeurs électriques pour boissons à usage domestique; machines à boissons gazeuses; 
système de nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et pétrolière; filtres presses pour le 
traitement chimique; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux 
d'égout; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine pour la microfiltration; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine pour la microfiltration, 
l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose inverse; filtres presses pour le traitement chimique.

 Classe 09
(3) Commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; sondes de 
température de l'eau.

 Classe 11
(4) Chauffe-eau; appareils de distillation de l'eau; distillateurs pour le traitement chimique; 
distillateurs d'alcool; machines de refroidissement de boissons; appareils de purification de l'eau 
par rayons ultraviolets (UV), stérilisateurs pour le traitement de l'eau, distillateurs pour le 
traitement chimique, machines de purification de l'eau à usage domestique, machines de 
purification de l'eau à usage industriel; alambics; chaudières à vapeur, autres que les pièces de 
machine; pasteurisateurs; épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel; appareils et installations sanitaires et de désinfection, nommément machines de 
nettoyage à la vapeur, machines de nettoyage de planchers, épurateurs d'air, séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air, séparateurs pour l'assainissement et la purification des 
gaz, nettoyeurs à vapeur tout usage; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; stérilisateurs d'eau; 
usines de dessalement; refroidisseurs d'air par évaporation pour l'eau, refroidisseurs d'eau; 
refroidisseurs d'air par évaporation pour les liquides; machines de purification de l'eau à usage 
municipal, installations de purification des eaux pluviales, appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse, machines d'épuration de l'eau à usage domestique; installations de purification 
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des eaux d'égout; installations de production de vapeur, nommément chaudières de moteur à 
vapeur industrielles pour machinerie servant à la production d'énergie; installations de distribution 
d'eau, nommément réservoirs d'eau en métal, appareils d'électrolyse pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; appareils de chloration pour piscines; appareils et 
installations d'adoucissement de l'eau; baignoires à remous, jets de baignoire; appareils de 
filtration pour aquariums; épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage 
industriel, filtres pour usines de traitement de l'eau, filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence 
humanitaire; filtres pour l'eau potable; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres à café électriques; conduites d'eau pour usines de traitement 
des eaux industrielles; conduites verticales; pochettes de stérilisation jetables à usage 
domestique; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; stérilisateurs pour le traitement de l'eau, 
appareils de chloration pour le traitement de l'eau; filtres pour l'assainissement de l'eau et pour 
l'élimination des bactéries et des virus, appareils de purification de l'eau par osmose inverse, 
appareils de purification de l'eau du robinet, appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets, 
ioniseurs d'eau à usage domestique, machines de purification de l'eau à usage domestique, filtres 
à eau potable; filtres à eau pour réduire la teneur en fer et la dureté de l'eau et filtres à eau 
compacts à usage domestique; pièces pour machines de purification de l'eau à usage domestique, 
nommément disques à filtre, tampons filtreurs, sacs de substrat, filtres de réservoir, capteurs de 
filtre pour la microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose inverse; épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; appareils de 
conditionnement de l'eau; appareils d'épuration et de filtration de l'eau utilisant la technologie des 
membranes, la technologie de l'osmose inverse, la technologie aux rayons UV, la technologie à 
l'ozone, la technologie au carbone, notamment avec charbon actif, blocs de charbon et morceaux 
de charbon; équipement de filtre à eau et de filtration de l'eau pour la stérilisation microbiologique 
de l'eau; filtres à eau utilisant la pression, filtres à eau utilisant la gravité, cartouches de filtre à eau 
par succion, cartouches de filtre à eau manuelles, cartouches de filtre à eau avec mécanismes de 
filtres abaissés, tous à usage industriel, cartouches de filtre à eau avec échangeurs d'ions et 
adsorbants à usage domestique, commercial et industriel, notamment pour filtres à eau, 
bouilloires, machines à café, machines à thé, machines à expresso, samovars, cuiseurs à riz, 
réfrigérateurs-congélateurs, cuisinières, réfrigérateurs portatifs, distributeurs de boissons 
frigorifiques, barbecues et grils, grils, machines à glaçons, marmites à vapeur, marmites à vapeur 
combinées, fours de cuisson, infuseurs à café, réfrigérateurs, appareils de réfrigération, 
distributeurs de boissons, machines à boissons froides, accessoires de plomberie pour la cuisine 
pour éviers, hottes de cuisine, moteurs linéaires et moteurs électriques pour machines; 
accessoires d'acheminement de l'eau, notamment pour les robinets avec systèmes de filtre 
intégré; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; machines de 
refroidissement de l'eau et de distribution de glaçons, appareils de distribution d'eau; appareils 
d'épuration et de purification de l'eau à usage industriel et pour les usines de traitement de l'eau 
constitués de certains ou de la totalité des éléments suivants : appareils de dilution, afficheurs de 
consommation, accessoires pour l'acheminement de l'eau, filtres, appareils d'enrichissement, 
appareils de chauffage, appareils de refroidissement, appareils d'aromatisation et appareils de 
dioxyde de carbone; installations et filtres pour la stérilisation de l'eau grâce à l'élimination des 
bactéries et des virus, purificateurs d'air industriels, purificateurs d'air à usage domestique, 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; filtres à eau et épurateurs d'eau pour la 
stérilisation microbiologique; composants et accessoires pour appareils et installations de 
traitement de l'eau, notamment disques filtrants, sacs contenant des échangeurs d'ions et du 
charbon actif; filtres pour bouilloires, machines à café, infuseurs à thé, machines à expresso, 
samovars, cuiseurs à riz, distributeurs automatiques, filtres pour gros appareils de traiteur 
d'aliments et de boissons, machines à glaçons, fours combinés vapeur, cuiseurs à vapeur, fours, 
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lave-vaisselle, réfrigérateurs, appareils de réfrigération, appareils pour mélanger les boissons, 
distributrices de boissons froides; robinets avec systèmes de filtration intégrés; distributeurs d'eau, 
machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons, distributeurs de 
boissons; appareils de filtration et de purification de l'eau automatiques à usage industriel et pour 
les usines de traitement de l'eau constitués de certains ou de la totalité des éléments suivants : 
appareils de dilution, afficheurs de consommation, accessoires pour l'acheminement de l'eau, 
filtres, appareils d'enrichissement, appareils de chauffage, appareils de refroidissement, appareils 
d'aromatisation et appareils de dioxyde de carbone; machines de purification de l'eau à usage 
municipal; cartouches de recharge pour filtres pour usines de traitement de l'eau; cartouches de 
recharge pour filtres à eau potable; pièces de distributeur de boissons; bouilloires électriques; 
machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons à usage domestique; 
machines à thé et à café; percolateurs électriques, torréfacteurs à café, machines à café; 
refroidisseurs d'eau; bouilloires; machines et appareils à glace; réfrigérateurs; filtres 
électrostatiques pour la filtration de l'eau; filtres à eau du robinet pour la maison; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; boîtiers filtrants pour 
la purification de l'eau; éléments filtrants pour les évents de réservoirs d'alimentation en eau; 
éléments filtrants pour les trop-pleins des réservoirs d'eau; filtres pour étangs; filtres pour usines 
de traitement de l'eau; filtres pour appareils de distribution des eaux sanitaires; filtres pour 
aquariums; filtres pour l'eau potable; filtres pour piscines; distributeurs d'eau purifiée refroidie; 
appareils de purification de l'eau du robinet; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; appareils de 
purification de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de 
l'eau; appareils de conditionnement de l'eau; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; 
appareils de distillation de l'eau; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de purification de 
l'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils 
de chloration pour le traitement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; limiteurs de débit pour appareils 
de purification de l'eau par osmose inverse; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence 
humanitaire; installations pour le traitement de l'eau par osmose; chambres d'ionisation pour 
usines de traitement de l'eau industrielles et municipales; appareils de purification à membrane 
pour la purification de l'eau; éléments d'osmose inverse pour réduire l'état saumâtre de l'eau; 
éléments d'osmose inverse à usage domestique pour réduire la teneur en sel de l'eau; éléments 
d'osmose inverse à usage industriel pour réduire la teneur en sel de l'eau; éléments d'osmose 
inverse pour réduire la teneur en sel de l'eau; pièces de distributeur de boissons.

 Classe 17
(5) Conduites flexibles en plastique pour la plomberie.

 Classe 20
(6) Tuyaux de prise et robinets en PVC et en plastique.

 Classe 21
(7) Percolateurs non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003215547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,818  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feast Kitchen Inc.
548 Market St. #49114
San Francisco, CA 94194-5401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE FEAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes proposant de 
l'information sur la gastronomie, des recettes, des listes d'ingrédients, de l'information sur la valeur 
nutritive d'aliments et de boissons, de l'information sur la microbiologie alimentaire et les pratiques 
d'agriculture durable, la planification de repas, l'alimentation personnalisée et proposant des plans 
alimentaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes proposant des 
vidéos et des photos éducatives et divertissantes sur la préparation d'aliments, la gastronomie, 
l'agriculture durable, la cuisine et la cuisson, des cours de cuisine, des conseils sur la saine 
alimentation et l'épicerie; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
proposant des conseils pour la cuisine et la cuisson; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes proposant des recettes et des conseils pour la cuisine et la 
cuisson provenant de chefs de renommée mondiale et d'experts en alimentation; logiciels 
d'application proposant des algorithmes et des données évolués en matière de santé et 
d'alimentation pour personnaliser des régimes adaptés aux besoins alimentaires spéciaux; 
logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion de la commande, de la collecte, 
de la préparation et de la livraison de produits alimentaires et de boissons à des résidences et à 
des entreprises ainsi que la visualisation et la gestion de l'état de la livraison de la commande; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, recettes, livres électroniques, 
dans les domaines des produits alimentaires et des boissons, des plats préparés, des restaurants.

 Classe 16
(2) Fiches de recettes imprimées; recettes imprimées vendues comme éléments d'emballage 
d'aliments; livres de cuisine.

 Classe 29
(3) Combinaisons d'aliments préemballés et réfrigérés composées principalement de viande, de 
substituts de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, de fromage et de légumes, de 
haricots transformés, de noix transformées et de graines comestibles, et comprenant aussi des 
sauces et des assaisonnements, prêts à cuisiner et à assembler comme repas; ensembles 
d'aliments préparés composés de viande, de substituts de viande, de volaille, de poisson, de fruits 
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de mer, de fromage et de légumes, de haricots transformés, de noix transformées et de graines 
comestibles, et comprenant aussi des sauces et des assaisonnements, prêts à cuisiner et à 
assembler comme repas; poisson (non vivant); produits de la mer (non vivants); volaille; viande; 
substituts de viande; fromage; huile d'olive; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 31
(4) Plats à préparer emballés composés de fruits frais, de légumes frais, de haricots frais, d'herbes 
fraîches, de noix fraîches et de graines comestibles non transformées; fruits et légumes frais; noix 
fraîches et graines comestibles non transformées pour la consommation humaine; herbes 
fraîches; haricots frais; céréales non transformées pour la consommation; quinoa non transformé.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux proposant de 
l'information sur la préparation d'aliments et de boissons, la cuisine, des recettes, des ingrédients, 
des techniques relatives aux batteries de cuisine ainsi que de l'information dans le domaine de la 
livraison d'aliments et de boissons.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons; livraison de produits alimentaires et de plats 
préparés.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux proposant de 
l'information sur la préparation d'aliments et de boissons, la cuisine, des recettes, des ingrédients, 
des techniques relatives aux batteries de cuisine ainsi que de l'information dans le domaine de la 
livraison d'aliments et de boissons.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de bar; services numériques de planification de repas par 
abonnement, offerts par Internet; services de préparation d'aliments contenant de la viande, des 
substituts de viande, de la volaille, du poisson, des fruits de mer, du fromage, des pâtes 
alimentaires, du riz, des fruits, des légumes, des assaisonnements et des sauces; consultation 
dans le domaine de la planification de menus pour des tiers; services de restaurant, nommément 
services de comptoir de commandes à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile 
d'aliments et de boissons; préparation de plans personnalisés d'alimentation et de repas pour des 
tiers; préparation de plats à préparer personnalisés pour des tiers; offre de conseils dans les 
domaines de la préparation d'aliments et de la planification de repas; offre d'information dans le 
domaine des recettes par une base de données; offre d'information sur la préparation d'aliments et 
de boissons, la cuisine, des recettes, des ingrédients, des techniques relatives aux batteries de 
cuisine ainsi que d'information dans le domaine de la livraison d'aliments et de boissons par un 
site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/624,812 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 1,862,160  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSAKA GAS CO., LTD., a legal entity
1-2, Hiranomachi 4-chome
Chuo-ku
Osaka-shi
Osaka, 541-0046
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot « Daigas » est bleu clair et le tétraèdre 
sur la lettre « i » est orange dans la partie supérieure, jaune dans la partie droite et bleu clair dans 
la partie gauche.

Produits
 Classe 01

(1) Catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; produits chimiques 
d'imperméabilisation pour la fabrication de navires; produits chimiques d'imperméabilisation pour 
la réparation de toitures; produits de préservation industriels utilisés sur des matériaux de 
construction, des peintures, des émulsions de résine synthétique, des pigments, des fibres, des 
plastiques et des produits hygiéniques pour prévenir la corruption, produits de préservation du bois 
industriels pour constructions en bois pour prévenir la moisissure, prévenir les mites et prévenir la 
corruption, antibactériens industriels utilisés sur des matériaux de construction, des peintures, des 
émulsions de résine synthétique, des pigments, des fibres, des plastiques et des produits 
hygiéniques pour empêcher la prolifération de bactéries, désinfectants industriels tout usage, 
déodorants industriels utilisés sur des peintures, des matériaux de construction, du tissu, des 
vêtements et des plastiques; agents de traitement des effluents pour le traitement des eaux usées; 
résines synthétiques à l'état brut; amendements chimiques pour sols; stabilisateurs de sols pour la 
réparation de routes; agents de purification des sols à usage industriel; produits pour enlever le 
papier peint; micro-organismes pour le traitement des eaux usées effluentes; agents de surface 
anioniques et non ioniques à usage industriel; lactose pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie, nommément coke de pétrole; adsorbants 
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composés de charbon actif; carbone pour la formation d'électrodes pour batteries; produits 
chimiques, nommément produits chimiques agricoles, produits chimiques antigel, adsorbants 
chimiques pour éliminer les impuretés des carburants, émulsifiants pour la fabrication de 
cosmétiques, d'aliments et de cuir, agents de dispersion de pétrole; graphite artificiel pour piles et 
batteries rechargeables; graphite naturel à usage industriel; résines de polyester à l'état brut; 
résines de polyester pour pellicules, résines époxydes pour durcisseurs; colle et adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation et l'industrie textile; produits pour réguler la 
croissance des plantes; engrais; glaçures pour céramique; mastic pour la préparation des surfaces 
pour la peinture; acides gras supérieurs; composés chimiques pour le développement, 
l'impression et l'agrandissement de photos; papier réactif à usage autre que médical, nommément 
papier réactif pour l'analyse chimique et papier de tournesol; édulcorants artificiels; farine de blé et 
fécule de maïs à usage industriel; pâte de bois pour la fabrication de contreplaqué.

 Classe 02
(2) Baume du Canada; copal; sandaraque; vernis à la gomme laque pour utilisation comme 
revêtement de surface; dammar; mordants pour l'industrie textile; produits anticorrosion pour 
graisses anticorrosion; produits antirouille, nommément traitement antirouille pour véhicules; 
gemme de pin brute; produits de préservation du bois; matières colorantes; pigments pour la 
fabrication de peintures; peintures acryliques; encre d'imprimerie; couleurs pour peindre des 
peintures pour artistes ainsi que métaux précieux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; graisses antirouille; métaux non ferreux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 04
(3) Combustibles solides pour l'éclairage, le chauffage; carburants liquides pour voitures, camions, 
autobus, navires, chars d'assaut, avions, fusées; carburants gazeux pour voitures, camions, 
autobus, navires; lubrifiants solides à usage industriel; graisse pour chaussures et bottes; huile et 
graisse d'entretien du cuir; huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les 
combustibles]; huiles et graisses non minérales à usage industriel [autres que pour le carburant]; 
cires pour skis, cire industrielle et cire pour courroies; mèches de lampe; bougies.

 Classe 05
(4) Savon médicamenteux pour le visage et savon médicamenteux pour la peau, tous pour le 
traitement de l'acné; lactose de qualité pharmaceutique; oxygène à usage médical; fongicides à 
usage agricole; rodenticides à usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides; 
insectifuges à usage agricole; antiseptiques à usage agricole; papier réactif à usage médical; 
papier huilé à usage médical, notamment pour prévenir l'exsudation; agents d'administration de 
médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques 
en poudre; gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à 
usage médical; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages 
pour pansements; pansements liquides; compresses d'allaitement; porte-cotons à usage médical; 
matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; couches pour adultes; couches pour bébés; 
couvre-couches; papier tue-mouches; papier antimites; farine lactée pour bébés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la régulation 
du cholestérol; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; boissons pour bébés, 
nommément lait enrichi de vitamines, jus de pomme; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; sperme humain pour 
l'insémination artificielle; agents chimiques, nommément répulsif pour fourmis, fongicides 
industriels; mastic, nommément mastic dentaire.
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 Classe 06
(5) Conduites de gaz en métal enduites de résine pour ce qui suit : gaz, gaz naturel, gaz propane, 
H2, N2, O2 et air; alliage d'aluminium, alliage de nickel, réservoirs de type « Inver » et en acier 
inoxydable pour le gaz naturel liquéfié, le pétrole lourd et le pétrole léger; réservoirs à gaz liquéfié 
en métal; fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; minerais de métal; matériaux de métal 
pour la construction, nommément fer, acier, acier inoxydable; trousses d'assemblage de remises à 
outils et de remises de jardin préfabriquées en métal; palettes de chargement et de déchargement 
en métal; récifs artificiels en métal; poulaillers modulaires préfabriqués en métal; cabines de 
peinture au pistolet en métal; moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; raccords 
de tuyauterie en métal; brides en métal; clavettes pour machines; goupilles fendues; aiguilles de 
chemin de fer; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; balises de sécurité 
non lumineuses en métal; réservoirs en métal; ancres marines; conteneurs en métal pour le 
transport; enclumes; enclumes-étampes; quincaillerie en métal, nommément écrous, clous, 
boulons, rivets, rondelles, crochets de portes et goujons; câbles métalliques; filets et toiles 
métalliques; contenants d'emballage industriel en métal; plaques d'identité et plaques d'identité 
pour portes en métal; mâts de drapeau transportables en métal; piquets en métal pour plantes et 
arbres; escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeau en métal; 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique; boîtes à outils en métal, vides; distributeurs de 
serviettes en métal; raccords de menuiserie en métal; coffres-forts; panneaux verticaux en métal; 
étangs de jardin artificiels en métal [structures]; serres transportables en métal à usage 
domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; bonbouts de chaussure en métal; chevilles 
de chaussure en métal; caboches en métal; protections en métal pour chaussures et bottes de 
sécurité; embouts en métal pour cannes et bâtons de marche; éperons; crampons en métal pour 
l'escalade; mousquetons en métal; pitons d'alpinisme; sculptures en métal; métaux non ferreux.

 Classe 07
(6) Filtres pour machines, filtres, à savoir pièces de machine pour utilisation en laboratoire et à 
usage industriel; équipement de résolution de composé cyanogène pour le raffinage de gaz 
combustible; équipement de résolution de composé de soufre pour le raffinage de gaz 
combustible; compresseurs d'air et compresseurs de gaz naturel; génératrices d'énergie pour 
centrales électriques et génératrices commerciales sur place; torpilles pour le nettoyage, la 
réparation et la fixation de tuyaux; moteurs d'entraînement non électriques pour convertir l'énergie 
en énergie mécanique, nommément roues à aubes et roues éoliennes; équipement de production 
d'électricité à l'aide d'un système de cogénération, nommément génératrices d'énergie à moteur à 
gaz et génératrices d'énergie à piles à combustible; nettoyeurs à haute pression pour tuyaux 
d'eaux d'égout; machines à laver pour l'approvisionnement en eau pour tuyaux pour l'eau potable 
et pour tuyaux de plomberie de bâtiments; machines et outils de travail des métaux, nommément 
perceuses, ponceuses et meuleuses; machines et appareils d'exploitation minière, nommément 
perforatrices de roches, concasseurs de roches; machines et appareils de construction, 
nommément mélangeurs à béton, bétonnières, machines d'épandage de sols et machines de 
creusage de sols; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément grues, 
transporteurs, treuils, escaliers mécaniques et élévateurs; machines de pêche industrielle, 
nommément machines pour la fabrication de filets de pêche; machines et appareils de traitement 
chimique, nommément machines de séparation et machines absorbantes pour machines de 
traitement chimique; machines et appareils textiles, nommément machines d'impression de tissus, 
machines à tisser, machines à broder, machines à coudre, machines à repasser, machines à laver 
les tissus et machines à sécher les tissus; machines et appareils de transformation des aliments et 
des boissons, nommément trancheuse à viande, hachoir à légumes, machines de filtrage pour 
aliments, machines d'élimination des déchets alimentaires, machines de battage des aliments, 
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machines de broyage d'aliments, machines à eau minérale, appareils d'extraction du café; 
machines pour débiter le bois, machines à travailler le bois, nommément scies à chaîne, scies 
circulaires à table, machines à percer le bois, machines à placage, machines de fabrication de 
contreplaqué; machines de fabrication de pâte; machines à fabriquer le papier; machines de 
transformation du papier, nommément machines à fabriquer du carton ondulé, machines à 
fabriquer des boîtes en carton, machines à fabriquer des sacs en papier; transporteurs de papier; 
machines et appareils d'impression et de reliure, nommément machines d'impression en relief, 
presses à photogravure, machines typographiques; machines de reliure à spirale, à bande et 
thermique; appareils d'encrage pour machines d'impression; machines à coudre; machines et 
accessoires agricoles non manuels, nommément machines agricoles de récolte, nommément 
moissonneuse-batteuse; pulvérisateurs agricoles électriques et automoteurs pour l'épandage de 
pesticides; accessoires pour le liage de produits agricoles, nommément botteleuses mécaniques; 
agitateurs agricoles; tamis agricoles; moissonneuses agricoles; herses agricoles; presses à 
fourrage agricoles; machines à désherber agricoles; machines de battage agricoles; faneuses 
agricoles; séchoirs à grains agricoles; tarares agricoles; machines à décortiquer le maïs; machines 
pour la fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; machines de transformation du 
tabac; machines à peindre; machines d'empaquetage et d'emballage pour charbon actif en 
poudre, résine de polyéthylène sous forme de pastille, aliments périssables (viande et poisson 
cru); tours de potier électriques; machines de traitement du plastique, nommément soudeuses de 
plastique, machines à couler le plastique, machines de moulage du plastique, machines à 
imprimer le plastique, machines pour étirer le plastique et machines à presser le plastique; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs pour unités centrales de traitement; machines et 
appareils de fabrication de produits en caoutchouc; machines à mélanger le caoutchouc; 
machines pour étirer le caoutchouc; machines à presser le caoutchouc; machines et appareils de 
maçonnerie, nommément machines de compactage de pierres; épandeuses de pierre pour le 
domaine de la construction; machines à percer la pierre; machines de meulage de pierres; 
machines de séparation de pierres; machines à tailler la pierre; arbres de turbines à gaz et de 
turbines à vapeur, autres que pour les véhicules terrestres; chaînes pour moteurs à essence et 
moteurs à gaz, autres que pour les véhicules terrestres; courroies de moteurs à essence et de 
moteurs à gaz, autres que pour les véhicules terrestres; filtres pour l'épuration de l'air, pour 
moteurs; compresseurs d'alimentation pour moteurs à essence et moteurs à gaz, autres que pour 
les véhicules terrestres; joints d'étanchéité pour moteurs à essence et moteurs à gaz, autres que 
pour les véhicules terrestres; dégazeurs pour eau d'alimentation pour chaudières génératrices de 
vapeur; démarreurs pneumatiques pour moteurs à gaz; freins pneumatiques, pièces de machine; 
grues hydrauliques; soufflantes industrielles pour la compression, l'évacuation et l'acheminement 
de gaz naturel et liquide; turbocompresseurs pour usines pétrolières, gazières et pétrochimiques; 
distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper automatiques; distributeurs; distributeurs de 
carburant pour stations-service; laveuses; crics hydrauliques pour garages automobiles; machines 
de réparation de cartes de circuits imprimés pour le soudage du métal; barrières mécaniques pour 
parcs de stationnement intérieurs; systèmes de stationnement mécaniques pour soulever des 
voitures constitués d'élévateurs verticaux pour voitures, de plateformes de stationnement et de 
supports pour voitures; installations de lavage de véhicules; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher 
et à trancher les aliments à usage commercial; lave-vaisselle; cireuses à parquet électriques; 
aspirateurs; éléments de moteurs à gaz, autres que pour les véhicules terrestres, nommément 
cylindres, courroies de convoyeurs, joints, bobines, filtres à air, valves; tondeuses à gazon; tringles 
à rideaux électriques; ouvre-portes électriques; machines de compactage de déchets à usage 
industriel; concasseurs à déchets à usage industriel; imprimantes 3D; démarreurs pour moteurs; 
moteurs ca et moteurs cc pour compresseurs d'air; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; 
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mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; balais de dynamo; plaques tournantes 
électriques pour la manutention de charges à usage industriel; transbordeurs électriques pour la 
manutention de charges à usage ferroviaire; joints statiques de moteur.

 Classe 08
(7) Outils à travailler les métaux, nommément marteaux, clés et coupe-boulons manuels.

 Classe 09
(8) Appareils de détection et d'alarme, nommément alarmes de sécurité et de prévention de 
sinistres, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de 
gaz et alarmes de sécurité personnelle, tous les produits susmentionnés étant composés de 
capteurs et de réseaux informatiques; appareils de surveillance et d'alarme, nommément appareils 
photo et caméras et détecteurs de mouvement pour la surveillance et pour alerter des personnes 
concernant des infractions à la sécurité pour des bâtiments résidentiels et commerciaux et des 
catastrophes naturelles; caméras de vidéosurveillance; détecteurs de fumée et d'incendie, 
capteurs de détection de fuites de gaz et capteurs pour la détection d'intrusions; radars; 
compteurs de gaz; wattmètres; compteurs d'eau; appareils de télémesure télécommandés, 
nommément wattmètres et compteurs de gaz; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs électroniques et modules de contrôle pour la surveillance du courant électrique et de 
signaux électriques pour la détection de pipelines et de câbles souterrains; ordinateurs; capteurs 
solaires thermiques hybrides photovoltaïques pour centrales photovoltaïques, installations 
photovoltaïques installées sur le toit de maisons et de bâtiments; accumulateurs électriques; piles 
alcalines; piles sèches, cellules galvaniques, cellules électrolytiques; cellules photovoltaïques; 
détecteurs de radar; télécommandes pour génératrices à usage domestique; télécommandes pour 
appareils et équipement de cogénération à piles à combustible; télécommandes pour appareils et 
équipement de cogénération à moteur à gaz; télécommandes pour appareils et équipement 
photovoltaïques; télécommandes pour chauffe-eau au gaz; télécommandes pour appareils de 
climatisation; télécommandes pour humidificateurs; télécommandes pour purificateurs d'air; 
télécommandes pour appareils de chauffage d'espaces; télécommandes pour piles à combustible; 
télécommandes pour appareils et équipement de cogénération à piles à combustible; 
télécommandes pour appareils et équipement électrogènes, nommément télécommandes pour 
appareils de cogénération à piles à combustible, appareils de pompe à chaleur à moteur à gaz et 
appareils de cogénération à moteur à gaz; télécommandes pour piles à combustible; onduleurs 
pour l'alimentation électrique, onduleurs photovoltaïques, convertisseurs ca-cc; piles à 
combustible; programmes logiciels pour la gestion de comptes bancaires, de mots de passe et de 
l'identification, la retouche de photos, la réservation de restaurants, le transfert de fichiers 
d'appareils photo et de caméras numériques vers un ordinateur personnel, la comptabilité; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément appareil de 
télévision, émetteurs de télévision; bouchons d'oreilles pour nageurs; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; ozoneurs [ozonateurs]; cellules électrolytiques; mire-oeufs; machines à tirer les plans; 
caisses enregistreuses; machines à compter et à trier les pièces de monnaie; photocopieurs; 
instruments mathématiques, nommément calculatrices; machines horodatrices; appareils de 
gestion du temps, nommément horloges enregistreuses; appareils de bureau à cartes perforées; 
appareils de vote; mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement 
d'automobiles; ceintures de sauvetage; pontons de sauvetage; radeaux de sauvetage; gilets de 
sauvetage; bouées de sauvetage; extincteurs; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de 
gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; casques de vélo, 
casques de moto; signaux ferroviaires lumineux et mécaniques; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; panneaux de sécurité routière lumineux et mécaniques; appareils de plongée 
non conçus pour le sport, nommément réservoirs d'air, combinaisons isothermes, tubas; 
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programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; simulateurs informatisés d'élan pour la formation dans le domaine du 
golf; appareils et instruments de laboratoire, nommément centrifugeuses de laboratoire, fourneaux 
de laboratoire, plateaux de laboratoire, vêtements de sécurité de laboratoire, microscopes, 
fermenteurs utilisés pour la culture de cellules et de micro-organismes, distillateurs d'eau et de 
solvant, appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; machines et appareils 
photographiques, nommément appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et 
caméras, filtres d'objectif pour appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo; machines 
et appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma, enregistreurs de son, 
projecteurs de cinéma; jumelles, télescopes, périscopes, microscopes, stéréoscopes; machines et 
instruments de mesure et d'essai, nommément compteurs de gaz, manomètres, indicateurs de 
température, compteurs d'eau; machines et appareils de distribution et de régulation de 
l'alimentation, nommément interrupteurs, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, 
redresseurs de courant; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; piles, 
batteries et cellules, nommément batteries électriques, piles alcalines, cellules électriques, cellules 
photovoltaïques; appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, nommément 
ampèremètres, testeurs de courant électrique, appareils de mesure de la force magnétique, 
testeurs de force magnétique, voltmètres, ondemètres, ohmmètres; fils et câbles électriques; 
machines et appareils de télécommunication, nommément antennes de télécommunication, filtres 
d'onde pour la télécommunication, câbles de télécommunication, postes de travail informatiques 
pour l'installation de routeurs; assistants numériques personnels en forme de montre; téléphones 
intelligents; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes de laboratoire; électrodes de pile à 
combustible; bateaux-pompes; satellites à usage scientifique; camions d'incendie; masques 
antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; articles vestimentaires, 
nommément capuchons pour la prévention des sinistres; gants de protection contre les accidents, 
nommément gants de protection pour la moto, gants de soudure pour la protection contre les 
accidents; programmes de jeux informatiques pour faire fonctionner des jeux vidéo; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux vidéo de poche avec écran à 
cristaux liquides pour faire fonctionner des jeux vidéo; casques pour le sport; ceintures de plomb 
pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la 
plongée sous-marine; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes 
à exécution automatique pour instruments de musique électroniques : processeurs d'effets 
sonores informatisés pour instruments de musique électriques et électroniques; microsillons; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables sur la nature et les repas; 
disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés sur la musique et la cuisine; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures dans le domaine de la 
cuisine; nanotubes de carbone pour électrodes; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière; 
télécommandes de température pour chauffe-eau au gaz résidentiels et commerciaux; 
télécommandes pour chauffe-eau industriels et résidentiels; télécommandes pour machines à 
bulles de savon pour le bain; télécommandes pour chauffe-bains; télécommandes pour la 
commande du fonctionnement de toilettes avec fonction de bidet (pulvérisateur); télécommandes 
pour la commande du fonctionnement d'appareils et d'équipement de production d'électricité, 
nommément d'unités de cogénération à piles à combustible et d'unités d'alimentation en eau 
chaude, d'unités de cogénération à moteur à gaz et d'unités d'alimentation en eau chaude, 
d'appareils photovoltaïques (appareils photovoltaïques solaires).

 Classe 10
(9) Masques sanitaires à usage médical.
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 Classe 11
(10) Accessoires de conditionneurs d'air au gaz à usage industriel, chauffe-eau au gaz à usage 
domestique, réchauds au gaz à usage domestique, chaudières à gaz, appareils et installations de 
cuisson au gaz à usage commercial pour le réglage et la sécurité, nommément soupapes à 
vapeur, boutons; untiés de cogénération à piles à combustible commerciales et résidentielles pour 
la climatisation constituées d'un évaporateur, d'un compresseur à moteur au gaz naturel, d'un 
condensateur et d'un détendeur; pompes à chaleur à moteur à gaz; radiateurs à eau chaude pour 
appareils de climatisation; radiateurs pour la climatisation industrielle et résidentielle; appareils de 
chauffage par le sol sous les planchers, électriques et à eau chaude; chaufferettes et séchoirs 
pour salle de bain avec fonction de brumisateur (sauna); chaufferettes et séchoirs pour salle de 
bain; générateurs de méthane utilisés dans les domaines de l'industrie et du commerce (fours de 
chauffage, fours à carboniser, fours de fusion) pour fournir du méthane en tant que carburant; 
générateurs de gaz utilisés dans les domaines de l'industrie et du commerce (industrie chimique) 
pour fournir divers gaz (H2, N2, O2, CO2) comme matières premières pour le traitement chimique; 
laveurs de gaz pour éliminer la présence de gouttes liquides dans des flux gazeux pour la 
protection de l'équipement en aval contre les dommages et les défaillances; traitement des 
effluents concernant les eaux usées industrielles; générateurs de biogaz; installations de 
production de vapeur; brûleurs à gaz et leurs accessoires; épurateur de gaz; équipement de 
désulfuration pour éliminer le dioxyde de soufre (SO2) dans les gaz de carneau d'échappement 
d'usines de production d'énergie par combustibles fossiles et dans les émissions d'autres 
processus produisant de l'oxyde de soufre; vaporisateur pour le traitement chimique; refroidisseurs 
d'eau; refroidisseurs et appareils de chauffage pour l'absorption de gaz utilisés dans le domaine 
du commerce pour l'alimentation en eau froide et chaude; robinets de gaz pour utilisation comme 
terminal de tuyaux et de pipelines; valves pour conduites de gaz, nommément robinets d'équerre, 
clapets à bille; combinaisons de fours à convection au gaz et de fours à micro-ondes; 
conditionneurs d'air; conditionneurs d'air à usage industriel; chauffe-eau à gaz; réchauds au gaz 
pour la cuisson; radiateurs soufflants au gaz et électriques; épurateurs d'eau industrielle; filtres 
pour purificateurs d'eau à usage domestique, non électriques; appareils de purification d'eau à 
usage industriel; filtres pour épurateurs d'eau industrielle; filtres pour climatiseurs; cuvettes et 
sièges de toilette vendus comme un tout; salles de bain préfabriquées constituées d'une baignoire, 
d'une toilette et d'un lavabo, vendus comme un tout; sécheuses pour le traitement chimique; 
récupérateurs pour le traitement chimique; appareils à vapeur pour le traitement chimique; 
évaporateurs pour le traitement chimique; distillateurs pour le traitement chimique; échangeurs de 
chaleur pour le traitement chimique; sécheuses pour la fabrication de tissus; stérilisateurs de lait; 
machines à pain à usage industriel; machines de séchage de contreplaqué; fours industriels; 
réacteurs nucléaires; séchoirs pour récoltes; séchoirs pour fourrage, nommément pour le maïs, le 
sorgho en grain, le soya; chaudières pour installations de chauffage; congélateurs industriels; 
sécheuses électriques à usage industriel; chauffe-serviettes pour la coiffure; séchoirs à cheveux 
pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lave-têtes pour salons de 
coiffure pour hommes; cuisinières et surfaces de cuisson pour restaurants et cafétérias; machines 
à sécher la vaisselle à usage commercial; pulvérisateurs de désinfectant pour la vaisselle pour 
restaurants et cafétérias; plans de travail de cuisine avec éviers intégrés pour restaurants, 
cafétérias; éviers de cuisine à usage commercial; robinets à eau courante; vannes de régulation 
du niveau des réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs de traitement des eaux usées à 
usage industriel; fosses septiques à usage industriel; incinérateurs à déchets; chauffe-eau 
solaires; lampes électriques; ampoules d'éclairage à DEL; bandes d'éclairage à DEL; bobines 
d'éclairage pour ampoules; appareils électrothermiques domestiques, nommément fours de 
cuisine, casseroles, réchauds pour la cuisson, tapis chauffants électriques, jambières électriques 
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de style japonais, sécheuses; joints d'étanchéité pour robinets; plans de travail de cuisine avec 
évier intégré pour la maison; éviers de cuisine à usage domestique; lanternes vénitiennes sur pied 
[andon]; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; lampes à gaz; lampes à l'huile; protège-
flammes de lampe; chauffe-plats, non électriques; chaufferettes de poche, non électriques; 
bouillottes pour chauffer les pieds dans un lit; réservoirs pour le traitement des eaux usées à 
usage domestique; fosses septiques à usage domestique; toilettes munies d'un pulvérisateur 
(bidet); distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes de 
toilette de style japonais; accessoires de bain; poêles à usage domestique, non électriques; 
machines industrielles de traitement des eaux usées; accessoires d'arrosage agricole, 
nommément dispositifs d'irrigation agricole; machines et appareils pour la fabrication de verrerie, 
nommément appareils de chauffage; bornes d'incendie; grils pour l'intérieur; plaques de cuisson 
électriques et au gaz.

 Classe 12
(11) Appareils antivol, nommément alarmes antivol pour véhicules.

 Classe 14
(12) Porte-bonheur, nommément talismans.

 Classe 16
(13) Massicots; palettes japonaises pour marquer les vêtements pour tailleurs, nommément hera-
dai.

 Classe 17
(14) Tubes flexibles de gaz en caoutchouc pour le transport de gaz; conduites de gaz en 
caoutchouc pour le transport de gaz; panneaux et plaques de matériaux isolants faits de fibre de 
carbone (non conçus pour la construction); matériaux isolants faits de fibre de carbone (non 
conçus pour la construction); panneaux et plaques de matériaux insonorisants faits de fibre de 
carbone (non conçus pour la construction); matériaux insonorisants faits de fibre de carbone (non 
conçus pour la construction); matériaux d'insonorisation faits de fibre de carbone (non conçus pour 
la construction); matériaux de base pour sièges d'avion faits de fibre de carbone; fibre de carbone 
en poudre pour la purification, l'enlèvement de métal, l'enlèvement de dioxine et pour utilisation 
comme rembourrage de chauffe-corps jetables; feuilles de fibre de carbone utilisées dans les 
doublures de plastiques renforcés de fibres, de filtres, de carreaux, de tapis, de tubes électriques 
pour des collecteurs de poussière électriques et pour prévenir les charges d'électricité statique; 
fibre de carbone pour l'isolation, pour filtres, pour mobilier et articles décoratifs muraux et pour la 
résistance au feu et à la chaleur; fils de fibres chimiques pour utilisation comme isolant; mica brut 
et partiellement ouvré; valves en caoutchouc et en fibre vulcanisée pour conduites d'eau; joints de 
tuyaux en plastique; garnitures de joint pour tuyaux; barrières antipollution flottantes; isolants 
électriques; rondelles en caoutchouc et en fibre vulcanisée; fibre chimique non textile pour 
utilisation comme isolant; laine minérale; laine de laitier; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé à 
usage autre que textile; gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc; contenants d'emballage 
industriel en caoutchouc; bouchons de drain en caoutchouc; couvercles et capuchons en 
caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; feuilles de plastique pour l'agriculture; papier à 
condensateur pour utilisation comme isolant; fibre vulcanisée; produits semi-ouvrés en plastique, 
nommément films, feuilles, plaques, panneaux, bandes et tuyaux en plastique; caoutchouc brut ou 
mi-ouvré, nommément caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, caoutchouc de silicone, 
caoutchouc acrylique, produits en caoutchouc, nommément feuilles, tuyaux, barres et tubes de 
caoutchouc; matériaux d'insonorisation en laine minérale, autres que pour la construction; rubans 
d'étanchéité pour tuyaux de plomberie et composé d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; 
matériaux isolants constitués de fibre de carbone pour la construction; matériaux insonorisants 
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constitués de fibre de carbone pour la construction; matériaux de coussinage constitués de fibre 
de carbone pour la construction; matériaux de construction en plastique, nommément résines de 
silicone, résines d'urée-formaldéhyde, résines phénoliques, résines de polyester, résines de 
polyuréthane, résines de polyéthylène; matériaux de construction en caoutchouc, nommément 
caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, caoutchouc de silicone, caoutchouc acrylique; 
raccords de menuiserie en plastique; robinets de conduite d'eau en caoutchouc.

 Classe 19
(15) Goudron de houille; goudron et brai; plâtre de finition pour le revêtement mural constitué de 
diatomite pour l'intérieur, l'extérieur et les planchers; murs de construction constitués de diatomite; 
plâtre [pour la construction]; matériaux de construction à base de chaux, nommément murs et 
feuilles; panneaux de construction en plâtre; ciment et ses produits, nommément murs, panneaux, 
carreaux, briques; minéraux non métalliques pour la construction; briques réfractaires en 
céramique pour la construction; murs et planchers de construction en linoléum pour la fixation à 
des murs et à des planchers existants; matériaux de construction, nommément asphalte; 
bâtiments, nommément remises de jardin et maisons en bois; tapis pour le contrôle de l'érosion 
comprenant des semences de plantes; fenêtres de sécurité en plastique permettant la 
communication; feuilles et bandes de marquage de routes et de terrains pour diriger le mouvement 
d'automobiles et d'humains; bois de construction; pierre de construction; verre de construction; 
récifs artificiels, autres qu'en métal; poulaillers en bois et en plastique; cabines de peinture au 
pistolet en bois et en plastique; moules en bois et en plastique pour le façonnage de produits à 
base de ciment; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en plastique; balises 
routières non lumineuses en plastique; réservoirs d'eau et de pétrole en plastique et en poterie; 
mâts de drapeau transportables en plastique; boîtes aux lettres en maçonnerie; lanternes 
décoratives en pierre pour le jardin; bassin de carpes artificiels en plastique pour le jardin; serres 
transportables en plastique et en bois; pierres tombales et plaques tombales en granit; sculptures 
en pierre; sculptures en béton; sculptures en marbre; matières minérales non métalliques, 
nommément chaux, pierre, marbre; minéraux non métalliques pour la construction; mastic, 
nommément mastics à base de bitume pour toitures; conduites de gaz en plastique pour le 
transport de gaz; matériaux de construction constitués d'une couche de fibre de carbone; robinets 
de conduite d'eau en poterie et en céramique.

 Classe 20
(16) Tabourets de salle de bain.

 Classe 21
(17) Casseroles; sachets chauffants et refroidissants contenant des produits chimiques pour 
garder les aliments et les boissons réfrigérés; soie dentaire [soie à usage dentaire]; verre brut et 
mi-ouvré pour la fabrication de couverts, nommément de tasses, de vaisselle, de bols et 
d'assiettes; mangeoires pour animaux [auges pour le bétail]; bagues à volaille; pinceaux et 
brosses de maquillage à usage cosmétique et brosses à cuvettes en plastique; brosses de 
nettoyage en métal pour le nettoyage de tuyaux en métal; brosses pour tuyaux; brosses de 
nettoyage industrielles pour le nettoyage de tuyaux en métal; brosses à laver les navires; gants 
pour travaux ménagers; contenants d'emballage industriel en verre et en porcelaine; bouteilles en 
plastique à usage industriel pour l'emballage de produits chimiques en poudre; cuillères de 
cuisine; moules de cuisine à usage domestique; rouleaux à farine pour la cuisine; casseroles non 
électriques; cruches pour aliments; boîtes pour aliments en verre; plateaux à aliments; récipients; 
plaques de cuisson non électriques; poêles (ustensiles de cuisine) non électriques; poêles à frire 
non électriques; bouilloires non électriques; tasses non électriques; théières; cafetières non 
électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques; cuiseurs à riz non électriques; 
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plateaux pour aliments; boîtes à lunch; glacières portatives non électriques; bouteilles isothermes; 
outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément seaux, planches à laver, cuvettes, 
balais, porte-poussière, vadrouilles; planches à repasser; vaporisateurs de tailleur utilisés avant le 
repassage de vêtements; planches à repasser [kotedai]; agitateurs pour l'eau chaude de baignoire 
[yukakibo]; seaux de salle de bain; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; 
sous-plats pour grils au charbon japonais à usage domestique, nommément gotoku; seaux à 
charbon; extincteurs à charbon japonais [Hikeshi-tsubo]; pièges à souris et à rats; tapettes à 
mouches; pots à fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage domestique; arrosoirs; bols 
à nourriture en céramique pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses 
à vêtements; pots de chambre; tirelires; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de 
savon; aquariums et leurs accessoires; porte-rouleaux de papier hygiénique; vases à fleurs; bols à 
fleurs; panneaux de signalisation verticaux en verre et en céramique; brûle-parfums; brosses à 
chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; éponges et chiffons pour cirer les 
chaussures; embauchoirs [tendeurs]; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur constitués de 
casseroles, de tasses, de fourchettes, de couteaux, d'assiettes et de marmites; poils de bétail pour 
brosses, poils de chien viverrin pour brosses, soies de porc pour brosses et crin de cheval pour 
brosses.

 Classe 22
(18) Filets de rétention contre les éboulements de roches faits de tissus en fibres de carbone, en 
résines de polyester, en résines de polyamide.

 Classe 24
(19) Feutre fait de fibre de carbone (à usage autre que textile); feutre fait de fibre de carbone pour 
électrodes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et gestion de la production ayant trait aux champs de pétrole, aux champs 
gazéifères et à leurs installations de production, aux champs gazéifères et à leurs installations; 
recherche en marketing; analyse de marketing; consultation en gestion des affaires dans le 
domaine des technologies de l'information; compilation de renseignements sur les clients, 
d'information financière, de renseignements personnels, d'information sur les commandes, 
d'information sur les fournisseurs et d'information sur l'utilisation d'énergie dans des bases de 
données; agences pour le calcul de l'utilisation de gaz, d'électricité et d'eau; services de vente au 
détail et services de vente en gros d'appareils électrogènes, nommément de génératrices 
d'énergie à moteur à gaz et de génératrices d'énergie à piles à combustible; services de vente au 
détail et services de vente en gros d'appareils de climatisation; services de vente au détail et 
services de vente en gros de chaudières; services de vente au détail et services de vente en gros 
de cuisinières au gaz, de fours au gaz, de cuiseurs à riz et d'autres appareils et installations de 
cuisson; services de vente au détail et services de vente en gros de générateurs d'air chaud au 
gaz et de foyers au gaz; services de vente au détail et services de vente en gros de générateurs 
de gaz; services de vente au détail et services de vente en gros de machines de congélation; 
services de vente au détail et services de vente en gros de machines à sécher la vaisselle et de 
machines à désinfecter la vaisselle; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz, d'alarme antivol, de détecteurs de fumée; 
services de vente au détail et services de vente en gros de suppléments, nommément de 
vitamines en comprimés, de comprimés d'acides aminés, de suppléments alimentaires protéinés, 
de suppléments alimentaires minéraux; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'aliments et de boissons diététiques à usage médical; offre d'information ayant trait aux données 
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concernant l'utilisation d'électricité et de gaz; services d'agence de publicité; promotion des 
produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) 
utilisant des timbres à échanger; analyse de gestion des affaires et services de conseil en gestion 
des affaires; offre d'information concernant les ventes commerciales par un site Web, des balados, 
un bulletin d'information; gestion hôtelière; préparation, vérification et certification d'états 
financiers; agences de placement; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; 
abonnements à des journaux; services de sténographie; transcription sténographique, de braille, 
musicale; reproduction de documents; services de soutien de bureau, nommément offre de 
personnel (commis aux dossiers); offre d'aide commerciale à des tiers pour l'utilisation d'appareils 
de traitement de données, nommément d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs; 
services d'accueil de visiteurs dans des immeubles; location de matériel publicitaire, nommément 
de panneaux d'affichage, de kiosques de vente, d'espace publicitaire; location de machines à 
écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; offre d'information sur des articles de journaux, 
nommément services de coupures de presse; location de distributeurs; services de vente au détail 
et en gros de tissus et de literie tissés; services de vente au détail et en gros de vêtements; 
services de vente au détail et en gros de couches; services de vente au détail et services de vente 
en gros d'articles chaussants, autres que les articles chaussants spécialement conçus pour le 
sport; services de vente au détail et services de vente en gros de sacs à main, de sacs à 
provisions et de pochettes à bijoux; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'articles personnels, nommément de mouchoirs, de portefeuilles et de porte-monnaie; services de 
vente au détail et en gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail et en gros 
d'automobiles; services de vente au détail et services de vente en gros de véhicules automobiles à 
deux roues; services de vente au détail et en gros de vélos; services de vente au détail et en gros 
de mobilier; services de vente au détail et services de vente en gros de raccords de menuiserie; 
services de vente au détail et services de vente en gros de tatamis; services de vente au détail et 
services de vente en gros de machines et d'appareils électriques, nommément de téléviseurs, de 
machines à laver, de réfrigérateurs, d'appareils de nettoyage, de séchoirs à cheveux, de plaques 
chauffantes, de cuiseurs à riz, de fours électriques, de fours électriques, de ventilateurs 
électriques, de caméscopes; services de vente au détail et services de vente en gros d'outils à 
main à lame et à pointe, d'outils à main et de quincaillerie en métal, nommément d'outils de coupe 
à main, de mèches pour perceuses à main, de perceuses à main, de clés, d'embouts pour outils à 
main, de pinces pour le travail du bois et le travail du métal, de racloirs à main pour la réparation 
de machines, de pinces; services de vente au détail et services de vente en gros d'équipement de 
cuisine, d'aspirateurs, de vadrouilles, de balais et d'essuie-meubles; services de vente au détail et 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de vente au détail et en gros de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et services de vente 
en gros de machines et d'instruments agricoles; services de vente au détail et services de vente 
en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail et services de vente en gros 
de carburant, nommément de butane, de biodiesel, de méthane, d'hydrogène, de carburants 
solides, de carburants liquides et de carburants gazeux; services de vente au détail et services de 
vente en gros d'imprimés, nommément de calendriers, d'agendas et de magazines; services de 
vente au détail et en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail et en 
gros d'articles de sport; services de vente au détail et services de vente en gros de jouets, de 
poupées, d'appareils de jeu, de manches à balai, de commandes et de casques; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'instruments de musique et de disques; services de vente 
au détail et services de vente en gros de machines photographiques, de trépieds pour appareils 
photo et caméras vidéo; services de vente au détail et en gros de tabac et d'articles pour fumeurs; 
services de vente au détail et services de vente en gros de matériaux de construction, 
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nommément de pierre, de bois, d'acier, d'aluminium, de verre, de céramique, de polymères, de 
ciments; services de vente au détail et services de vente en gros de pierres précieuses semi-
ouvrées et de leurs imitations; services de vente au détail et services de vente en gros pour 
animaux de compagnie, nommément vente de nourriture pour chats et chiens; offre d'information 
sur les coûts et la consommation ayant trait à l'alimentation en gaz, à la distribution d'électricité, à 
la distribution de chaleur et à l'alimentation en eau au moyen d'un site Web, de bulletins 
d'information et par la poste; services de fournisseur de services de gaz, nommément surveillance 
de la consommation de gaz par un réseau informatique mondial pour la vérification de comptes 
clients et la facturation; surveillance à distance de la consommation de gaz naturel par des tiers 
pour la vérification de comptes clients et la facturation; services de fournisseur de services de gaz, 
nommément accès et surveillance à distance concernant l'alimentation en gaz naturel pour les 
clients par un réseau informatique mondial; vente au détail et en gros de carburant, nommément 
de gaz naturel liquéfié, de gaz de pétrole liquéfié, de charbon, de charbon de bois, de bois, de 
coke, d'essence, de mazout domestique, de gas-oil léger, de pétrole lourd, d'alcool, de méthane, 
de propane, d'éthane, de butane, d'acétylène, d'hydrogène, de monoxyde de carbone, 
d'ammoniac, de méthanol, d'oxyde de diméthyle.

Classe 36
(2) Financement de prêts et escompte d'effets; services de financement, nommément acceptation 
de dépôts et d'obligations de substitution, de dépôts à intervalle fixe et d'obligations responsabilité; 
services de change domestiques; prêt de valeurs mobilières; acquisition et cession de créances, 
nommément dépôt, effet à recevoir, crédit et prêts; services de coffrets de sûreté, nommément 
garde d'objets de valeur, de valeurs mobilières et de métaux précieux; opérations de change; 
administration fiduciaire de contrats à terme normalisés sur instruments financiers; administration 
fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de terrains, de droits 
sur les accessoires fixes de terrain, de droits de superficie et de baux fonciers; services financiers, 
nommément agences de souscription d'obligations, opérations de change, offre de lettres de 
crédit; services financiers, nommément courtage de services de vente à crédit; gestion 
d'immeubles; services d'agence pour la location à bail et la location d'immeubles; location à bail et 
location d'immeubles; services d'agence immobilière commerciale; évaluation immobilière; gestion 
de l'utilisation et de l'exploitation de ressources terrestres; services d'agence pour la location à bail 
et la location de terrains; services de placement financier et consultation en investissement 
financier; courtage pour le transfert d'intérêt concernant des champs de pétrole et des champs 
gazéifères; émission de jetons de valeur, nommément émission d'actions de sociétés, 
d'obligations de société, d'obligations financières, d'obligations du trésor, d'obligations d'état, de 
bons de souscription et d'actions privilégiées qui sont échangeables pour l'achat; services 
d'agence de perception de factures de services publics de gaz et d'électricité; services d'agence 
de recouvrement de créances; achat et vente de valeurs mobilières; opérations visant des contrats 
à terme standardisés sur indices boursiers; opérations visant des options sur valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de 
courtage de valeurs mobilières, de contrats à terme sur indices boursiers, d'options sur valeurs 
mobilières et de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de courtage 
d'opérations à commission sur les marchés nationaux de valeurs mobilières, de contrats à terme 
sur indices boursiers et d'options sur valeurs mobilières; agences spécialisées dans le courtage 
d'opérations sur les marchés étrangers des valeurs mobilières et des contrats à terme sur indices 
boursiers; agences de courtage de contrats à terme de gré à gré visant des valeurs mobilières, de 
contrats à terme de gré à gré visant des indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré visant 
des options sur valeurs mobilières et d'opérations au comptant et à terme de gré à gré visant des 
contrats à terme sur indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; 
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souscription de valeurs mobilières; émission de valeurs mobilières; services de courtage ayant 
trait à la souscription et à l'émission de valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur 
marchandises; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; agences d'assurance 
dommages; estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; services d'assurance 
dommages; calcul des taux de prime en assurance; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres 
d'art; évaluation de pierres précieuses; évaluation d'automobiles d'occasion; évaluation financière 
de la solvabilité d'entreprises; services de conseil dans le domaine de la planification fiscale; 
services de traitement de paiements d'impôt; collecte de fonds à des fins caritatives; location de 
machines à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de 
distributeurs d'argent comptant; location de guichets automatiques.

Classe 37
(3) Construction, nommément construction de maisons et de bâtiments, construction d'entrepôts, 
construction de routes, construction de voies ferrées, construction d'autoroutes, construction de 
pistes de décollage, construction de métros souterrains, construction de gazoducs, de plateformes 
de forage pétrolier et gazier, construction de réservoirs de stockage de liquides, construction de 
réservoirs de stockage de gaz, construction de réservoirs de stockage de gaz liquéfié, construction 
de gazoduc (pour gaz liquéfié), asphaltage, installation de câbles, installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie, plomberie; consultation en gestion de construction dans les domaines de 
la construction de terminaux de gaz naturel liquéfié, de la construction de réservoirs de gaz, de la 
construction de gazoduc, de la construction de centrales électriques et de la construction dans le 
domaine de l'énergie provenant de gaz; exploitation et entretien d'équipement de construction, 
nommément d'escaliers mécaniques, d'élévateurs, de ventilateurs; réparation et entretien 
d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien de purificateurs d'eau; réparation et 
entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien d'usines chimiques; extermination de 
termites; services d'extermination résidentiels et commerciaux; réparation et entretien de robinets 
de gaz; nettoyage d'escaliers mécaniques; nettoyage d'élévateurs; nettoyage de cuisinières; 
nettoyage de lave-vaisselle; nettoyage de sécheuses et d'essoreuses centrifuges pour vêtements; 
nettoyage de fours industriels; nettoyage de purificateurs d'air et de machines désodorisantes; 
location de nettoyeurs à haute pression pour cuisines; réparation et entretien d'éléments de 
machine, nommément d'arbres, de roulements, de manivelles pour moteurs à essence; réparation 
et entretien de transmissions et d'engrenages, nommément de pièces de génératrices à moteur à 
gaz, de génératrices à turbine à gaz, de pompes à chaleur à moteur à gaz, de génératrices 
éoliennes; réparation et entretien de lignes électriques; réparation et entretien de fils et de câbles 
électriques; réparation et entretien d'appareils de mesure et de testeurs électriques et 
magnétiques pour wattmètres et compteurs de gaz; nettoyage interne d'échangeurs de chaleur; 
location d'équipement de récupération de déversement de pétrole; réparation et entretien 
d'appareils électrogènes avec fonction de cogénération, nommément de génératrices d'énergie à 
moteur à gaz et de génératrices d'énergie à piles à combustible, de génératrices d'énergie à 
turbine à gaz avec fonction de récupération de chaleur; réparation et entretien d'appareils 
électrogènes avec fonction de cogénération, nommément de génératrices d'énergie à moteur à 
gaz et de génératrices d'énergie à piles à combustible, de génératrices d'énergie à turbine à gaz 
sans fonction de récupération de chaleur; réparation et entretien de piles à combustible; réparation 
et entretien de conditionneurs d'air munis de systèmes d'alimentation en eau chaude; réparation et 
entretien de pompe à chaleur au gaz; réparation et entretien de pompes à chaleur; réparation et 
entretien de radiateurs à eau chaude; réparation et entretien d'appareils de chauffage du sol, 
nommément appareils de chauffage par le sol électriques et à eau chaude; réparation et entretien 
de chaufferettes et de séchoirs pour salle de bain; réparation et entretien d'équipement de sauna; 
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réparation et entretien de sécheuses; réparation et entretien de gazoducs; réparation et entretien 
appareils de détection et d'alarme, nommément d'alarmes de sécurité et de prévention de 
sinistres, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de 
fuite de gaz et d'alarmes de sécurité personnelle, tous les produits susmentionnés étant composés 
de capteurs et de réseaux informatiques; réparation et entretien d'appareils de surveillance et 
d'alarme pour la sécurité et la prévention des sinistres, nommément d'avertisseurs d'incendie, 
d'avertisseurs de fuite de gaz, d'alarme antivol, de détecteurs de fumée; réparation et entretien de 
caméras de vidéosurveillance; réparation et entretien de détecteurs de fumée et d'incendie; 
réparation et entretien de capteurs de détection de fuites de gaz; réparation et entretien de 
capteurs pour la détection d'intrusions; réparation, entretien et surveillance de chauffe-eau au gaz 
par Internet ainsi qu'offre d'information connexe; réparation et entretien de générateurs de gaz; 
réparation et entretien d'appareils de refroidissement et de chauffage pour l'absorption de gaz; 
réparation et entretien de chauffe-eau; réparation et entretien d'appareils de climatisation; 
réparation et entretien de compteurs de gaz et de compteurs électriques; construction navale; 
réparation et entretien de navires et de navires-citernes; réparation et entretien d'aéronefs; 
réparation de vélos; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de matériel 
ferroviaire roulant; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux roues; réparation et 
entretien de machines et d'appareils cinématographiques; réparation et entretien de machines et 
d'appareils photographiques; réparation et entretien de machines et d'appareils de chargement et 
de déchargement, nommément de grues, de transporteurs, de treuils, d'escaliers mécaniques et 
d'élévateurs; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'appareils et 
de matériel de bureau, nommément de calculatrices et d'horloges enregistreuses; réparation et 
entretien de conditionneurs d'air à usage industriel; réparation et entretien de brûleurs; réparation 
et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes; réparation et entretien de machines 
et d'appareils de congélation à usage industriel; réparation et entretien de machines et d'appareils 
électroniques, nommément de régulateurs électroniques pour compresseurs de gaz, d'installations 
extinctrices électroniques, d'appareils de télévision, d'émetteurs de télévision; réparation et 
entretien d'antennes de télécommunication, de filtres d'onde pour la télécommunication, de câbles 
de télécommunication, de stations pour l'installation d'instruments de télécommunication; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de construction; réparation et entretien 
d'appareils électriques grand public, nommément de téléviseurs, de machines à laver, de 
réfrigérateurs, d'appareils de nettoyage, de séchoirs à cheveux, de plaques chauffantes, de 
cuiseurs pour le riz, de fours électriques, de marmites électriques, de ventilateurs électriques, de 
caméscopes; réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques, nommément de lampes à 
arc, de projecteurs de poche, de lampes fluorescentes, de lampes à DEL; réparation et entretien 
de moteurs électriques; réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément d'interrupteurs, de relais électriques, de disjoncteurs, de 
régulateurs de courant, de redresseurs de courant; réparation et entretien de génératrices; 
réparation et entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire; réparation et entretien de 
machines et d'instruments de mesure et d'essai, nommément de thermomètres, de gazomètres, 
de compteurs d'eau, de pèse-personnes, de manomètres, d'hygromètres, de calorimètres, de 
viscosimètres, de débitmètres; réparation et entretien d'appareils et d'instruments médicaux; 
réparation et entretien d'armes à feu; réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'impression et de reliure; réparation et entretien de machines et d'appareils de traitement 
chimique; réparation et entretien de machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; 
réparation et entretien de machines et d'instruments de pêche; réparation et entretien de 
machines et d'outils à travailler les métaux; réparation et entretien de machines pour la fabrication 
de chaussures; réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de machines et 
d'appareils d'exploitation minière; réparation et entretien de machines et d'appareils de fabrication 
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de produits en caoutchouc pour la fabrication de feuilles de caoutchouc, de bouchons en 
caoutchouc, de rondelles de caoutchouc et de tuyaux flexibles en caoutchouc; réparation et 
entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de 
machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; réparation et entretien de machines 
et d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du bois ainsi que la fabrication de 
placages et de contreplaqués; réparation et entretien de machines et d'appareils textiles; 
réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de peinture; réparation et entretien de machines et d'instruments 
agricoles; réparation et entretien de machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes et de 
papier et la transformation du papier; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
traitement de plastiques; réparation et entretien de machines et d'appareils d'empaquetage et 
d'emballage; réparation et entretien de machines à coudre; réparation et entretien de réservoirs, 
de réservoirs d'eau, de réservoirs de N2 liquéfié, de réservoirs de gaz naturel liquéfié, de 
réservoirs de gaz propane liquéfié, de réservoirs de gaz de ville, de réservoirs de méthane; 
réparation et entretien d'équipement de station-service; réparation et entretien de systèmes de 
stationnement mécaniques; réparation et entretien d'appareils pour le stationnement pour vélos; 
réparation et entretien d'équipement de cuisson à usage industriel; réparation et entretien de lave-
vaisselle industriels; réparation et entretien de laveuses électriques à usage industriel; réparation 
et entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de distributeurs; 
réparation et entretien de machines électriques de nettoyage de planchers; réparation et entretien 
de machines et d'appareils de jeux, nommément de billards électriques, d'appareils de hockey 
pneumatique, de manèges pour enfants, de cabines photographiques, d'appareils de jeux vidéo; 
réparation et entretien d'appareils et d'instruments pour salons de beauté et salons de coiffure 
pour hommes; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage de déchets à 
usage industriel; réparation et entretien de concasseurs à déchets à usage industriel; réparation et 
entretien d'appareils de plongée; réparation et entretien d'imprimantes 3D; restauration de 
mobilier; réparation de parapluies; réparation et entretien d'instruments de musique; entretien et 
réparation de coffres-forts; réparation de chaussures; réparation et entretien d'horloges et de 
montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; installation et réparation de serrures; 
réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de réchauds non électriques 
à usage domestique; réparation et entretien de batteries de cuisine; réparation et entretien 
d'enseignes; réparation de bagages à main, de sacs à bandoulière et de pochettes à bijoux; 
réparation de broches, de colliers, de bagues, de bracelets de cheville, de bracelets et de bijoux; 
réparation de jouets et de poupées; réparation d'équipement de sport; réparation d'équipement de 
billard; réparation d'appareils de jeu; réparation et entretien d'accessoires de bain; réparation de 
toilettes avec fonction de bidet (pulvérisateur); réparation d'articles de pêche; entretien et 
réparation de fourrures; blanchissage; repassage de vêtements; réparation de vêtements, 
nommément raccommodage de vêtements; débourrage d'ouate de coton pour futons; réparation 
de tatamis; ramonage; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; 
nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; nettoyage de fosses septiques; 
nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs, 
de réservoirs d'eau, de réservoirs de N2 liquéfié, de réservoirs de gaz naturel liquéfié, de 
réservoirs de gaz propane liquéfié, de réservoirs de gaz de ville, de réservoirs de méthane; 
désinfection de téléphones; stérilisation d'appareils et d'instruments médicaux; location de 
machines et d'appareils de construction, nommément de machines pour travaux en béton, de 
bulldozer, de chargeuse-pelleteuse, de grues; location de machines à récurer les planchers; 
location de vadrouilles; location d'appareils de lave-auto; location de sécheuses; location 
d'essoreuses centrifuges pour vêtements; location de laveuses électriques; location de machines 
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et d'appareils d'exploitation minière; location de pompes de drainage; location de machines à 
sécher la vaisselle pour restaurants; location de lave-vaisselle à usage industriel; construction de 
réservoirs de gaz liquéfié, construction de gazoduc (pour gaz liquéfié), asphaltage, installation de 
câbles; services de location d'équipement pour les services alimentaires, nommément location de 
lave-vaisselle; services d'entreprises de services d'eau, nommément location de chauffe-eau 
résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(4) Transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport du gaz et de gaz naturel liquéfié par 
pipelines; location de réservoirs de gaz; location d'unités de réfrigération de l'eau pour 
l'alimentation en eau froide pour la climatisation; location d'appareils de refroidissement et de 
chauffage pour l'absorption de gaz pour l'alimentation en liquide froid et chaud pour la 
climatisation; services publics, nommément distribution d'électricité, distribution de gaz, distribution 
de chaleur et distribution d'eau; transport de passagers et de marchandises par train, par voiture, 
par camion, par autobus, par navire et par avion; location de navires, nommément de navires-
citernes; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; services de chauffeur de 
remplacement pour autobus, camions et limousines; emballage de marchandises, nommément de 
charbon actif en poudre, de résine sous forme de pastille, d'aliments périssables; courtage de fret; 
déchargement de marchandises; services de déménagement; courtage pour la location, la vente, 
l'achat et l'affrètement de navires et de navires-citernes; renflouement de navires; pilotage de 
navires; service de location d'espaces d'entreposage; services de location d'espaces 
d'entreposage publics; services d'entrepôt; location d'aires d'entreposage; services de parcs de 
stationnement pour voitures; ramassage de déchets et d'ordures; offre d'installations d'amarrage 
de navires; exploitation de services de stationnement d'automobiles; location de machines et 
d'appareils de chargement et de déchargement, nommément de grues, de transporteurs, de 
treuils, d'escaliers mécaniques et d'élévateurs; location de voitures; location de vélos; location 
d'aéronefs; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de machines et 
d'appareils d'empaquetage et d'emballage nommément pour charbon actif en poudre, résine sous 
forme de pastille, aliments périssables; location de congélateurs à usage domestique; location de 
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; location de fauteuils roulants; services de 
messagerie; organisation de circuits touristiques, d'organisation de circuits touristiques; 
accompagnement durant des circuits touristiques; organisation de voyages ainsi que services de 
réservation de moyens de transport ferroviaires et aériens; location de moteurs d'aéronef; location 
de machines et appareils de congélation à usage industriel; location d'équipement de station-
service, non conçu pour la réparation et l'entretien d'automobiles; offre d'information sur la 
navigation par des coordonnées GPS pour déterminer l'emplacement physique de personnes à 
l'aide de communications sans fil, d'un accès à Internet, de systèmes de courriel pour leur 
recherche; offre d'information de carte géographique informatisée pour déterminer l'emplacement 
de personnes et d'objets par un système GPS, un accès à Internet, des systèmes de courriel pour 
leur recherche.

Classe 40
(5) Application de revêtements en résine silicone et en céramique sur les surfaces en métal 
d'appareils de cuisine; application de revêtements en résine silicone et en céramique sur les 
surfaces en métal d'appareils électriques, nommément de téléviseurs, de machines à laver, de 
réfrigérateurs, d'appareils de nettoyage, de séchoirs à cheveux; application de revêtements en 
résine silicone et en céramique sur les surfaces de moules pour les processus de moulage de 
fibre de carbone, de plastique, de résine; application de revêtements en résine silicone et en 
céramique sur les surfaces en métal de pièces de machine; application de revêtements en résine 
silicone et en céramique sur les surfaces en métal d'outils à main; application de revêtements en 
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résine silicone et en céramique sur les surfaces en métal d'outils électriques; application de 
revêtements en résine silicone et en céramique sur les surfaces de substances de moulage du 
verre, nommément SiO2, B2O3, GeO2, GeS2, TiO2, A12O3; application de revêtements en résine 
silicone et en céramique sur les surfaces en métal de lames, de ciseaux, de stylos, de stylos à 
bille, de portemines, de règles, d'étuis à crayons; application de revêtements en résine silicone et 
en céramique sur les surfaces en métal d'équipement et d'instruments, nommément des rouleaux, 
des conduits, des surfaces internes de tuyaux et de réservoirs; application de revêtements en 
résine de fluor et en céramique sur les surfaces en métal d'appareils de cuisine; application de 
revêtements en résine de fluor et en céramique sur les surfaces en métal d'appareils électriques, 
nommément de moniteurs d'ordinateur, de téléviseurs, de réfrigérateurs, de congélateurs, de 
poêles, de laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle et de sèche-vaisselle, de fers à repasser, 
de fers à défriser et de marmites électriques; application de revêtements en résine de fluor et en 
céramique sur les surfaces de moules pour les processus de moulage de fibre de carbone, de 
plastique, de résine; application de revêtements en résine de fluor et en céramique sur les 
surfaces en métal de pièces de machine; application de revêtements en résine de fluor et en 
céramique sur les surfaces en métal d'outils à main; application de revêtements en résine de fluor 
et en céramique sur les surfaces en métal d'outils électriques; application de revêtements en 
résine de fluor et en céramique sur les surfaces de substances de moulage du verre, nommément 
SiO2, B2O3, GeO2, GeS2, TiO2, A12O3; application de revêtements en résine de fluor et en 
céramique sur les surfaces en métal de lames, de ciseaux, de stylos, de stylos à bille, de 
portemines, de règles, d'étuis à crayons; application de revêtements en résine de fluor et en 
céramique sur les surfaces en métal d'équipement et d'instruments, nommément de rouleaux, de 
conduits, de boulons, de plaques, de trémies, de surfaces internes de tuyaux et de réservoirs; 
traitement des métaux, nommément électrodéposition, recuit, trempe de métaux, coulée de 
métaux, soudage des métaux; location d'appareils de purification de l'eau; location de brûleurs 
pour fours industriels; location de fours de calcination pour la céramique; location de fours 
industriels; location de brûleurs à gaz à usage industriel; location de brûleurs pour incinérateurs à 
déchets; location d'installations de gaz; location de climatiseurs; location de radiateurs pour 
conditionneurs d'air; raffinage et traitement de gaz naturel, de biogaz et de gaz de synthèse; 
raffinage de combustibles solides, liquides et gazeux, nommément de charbon, de charbon de 
bois, de bois, de coke, d'essence, de mazout domestique, de de gas-oil léger, de pétrole lourd, 
d'alcool, de méthane, de propane, d'éthane, de butane, d'acétylène, d'hydrogène, de monoxyde 
de carbone, d'ammoniac, de méthanol, d'oxyde de diméthyle; traitement et transformation 
d'énergie solaire, thermique et lumineuse, nommément conversion d'énergie solaire, d'énergie 
thermique et d'énergie lumineuse en électricité, conversion d'énergie thermique d'échappement 
récupérée en source de chaleur, conversion d'énergie électrique en source de chaleur, conversion 
d'énergie solaire en source de chaleur; traitement de produits chimiques et de produits 
pétrochimiques, nommément synthèse et réaction de monomères, d'oligomères et de polymères 
pour produits chimiques fonctionnels, produits chimiques fins, peintures, matériaux de construction 
et matériaux structuraux; purification de l'air, nommément élimination de l'oxyde dans l'air pour la 
réaction; désodorisation de l'air, nommément élimination de substances organiques dans l'air 
lorsque de l'oxyde dans l'air est utilisé pour la réaction; traitement des sols contaminés; traitement 
de déchets dangereux; traitement des eaux usées; traitement de sols contaminés; réduction de 
catalyseur de substance dans le domaine du traitement chimique; fabrication sur mesure de 
générateurs d'hydrogène gazeux; fabrication sur mesure d'appareils et d'installations de cuisson, 
nommément de cuisinières au gaz, de fours au gaz, de cuiseurs à riz, de casseroles, de réchauds 
pour la cuisson; fabrication sur mesure de piles à combustible; fabrication sur mesure de 
génératrices d'énergie pour centrales électriques; revêtement et finition de surfaces de chauffe-
eau au gaz, de plans de travail de cuisine, d'éviers de cuisine pour la prévention contre la 
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contamination; décontamination de déchets nucléaires; traitement et transformation de tissus, de 
vêtements et de fourrure, nommément séchage pour la teinture, blanchiment, traitement contre le 
rétrécissement, imperméabilisation, antimitage, traitement d'infroissabilité; services de tailleur et 
de couture; services de broderie; traitement de caoutchouc mi-ouvré pour la fabrication 
subséquente de pneus de véhicule; traitement de plastiques, nommément moulage par injection 
de plastiques, revêtement de plastiques, finition de surface de plastiques, modélisation de 
plastiques pour la photolithographie, les matériaux photosensibles et les masques optiques, 
mélange et pétrissage de divers types de masques et formage de pellicules de plastique; travail du 
bois; traitement de papier ondulé et de papeterie ainsi que travail d'articles de poinçonnage, de 
dorure à la presse, de coupe, de revêtement de polypropylène; taxidermie; transformation des 
aliments, nommément conservation des aliments concernant des fruits, des grains de café, du 
sésame, des noix et des additifs alimentaires par meulage, traitement de concentrés, meulage 
cryogénique et cryobroyage, meunerie et lyophilisation pour la fabrication de poudre d'acide 
lactique; traitement de pellicules cinématographiques; agrandissement de photos; impression de 
photos; développement de films photographiques; reliure; services de traitement des eaux usées; 
recyclage de déchets; retraitement de combustibles nucléaires; gravure de timbres à cacheter; 
photogravure; location de machines et d'appareils pour le développement de pellicules ainsi que 
l'impression, l'agrandissement et la finition de photos; location de machines et d'outils pour le 
traitement des métaux; location de machines de reliure; location de machines et d'appareils pour 
la transformation des aliments et des boissons, nommément de trancheuses à viande, de hachoirs 
à légumes; location de machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du bois, le 
placage et la fabrication de contreplaqués; location de machines et d'appareils pour la fabrication 
de pâte de papier, la fabrication du papier et la transformation du papier; location de machines et 
d'appareils de compactage des déchets; location de machines pour le broyage des ordures; 
location de machines et d'appareils de traitement chimique; location de machines et d'appareils de 
fabrication d'articles en verre; location de machines pour la fabrication de chaussures; location de 
machines de transformation du tabac; location d'imprimantes 3D; offre d'information sur le 
traitement des matériaux dans les domaines des matériaux fins, des fibres de carbone, du 
charbon actif, des matériaux à base de silice-alumine et des agents de conservation au moyen de 
bulletins d'information et d'un site Web; impression offset, photogravure, sérigraphie, impression 
numérique; tri de déchets et d'ordures ainsi qu'élimination de déchets et d'ordures; location de 
machines à tricoter; location de machines à coudre; location d'appareils de climatisation à usage 
domestique; location d'humidificateurs à usage domestique; location de purificateurs d'air à usage 
domestique; location de génératrices; location de machines et d'appareils d'impression; location 
de chaudières; location d'humidificateurs à usage industriel; location de purificateurs d'air à usage 
industriel; location de climatiseurs à usage industriel; location d'appareils électrogènes avec 
fonction de cogénération, nommément de génératrices d'énergie à moteur à gaz et de 
génératrices d'énergie à piles à combustible, de génératrices d'énergie à turbine à gaz avec 
fonction de récupération de chaleur; location d'appareils électrogènes avec fonction de 
cogénération, nommément de génératrices d'énergie à moteur à gaz et de génératrices d'énergie 
à piles à combustible, de génératrices d'énergie à turbine à gaz avec fonction de récupération de 
chaleur; location de piles à combustible; location de pompes à chaleur; location d'appareils de 
climatisation munis de système à eau chaude; location de radiateurs à eau chaude; 
location d'appareils de chauffage du sol, nommément d'appareils de chauffage par le sol 
électriques et à eau chaude; location de chaufferettes et de séchoirs pour salle de bain; location 
d'équipement de sauna; location de générateurs de gaz; location de chauffe-eau; location 
d'appareils de traitement des eaux usées industrielles pour la purification de l'eau; location 
d'appareils de traitement des sols pour éliminer les contaminants hydrosolubles par le lavage des 
sols avec de l'eau et pour éliminer les contaminants d'hydrocarbures par le lavage des sols avec 



  1,862,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 120

un solvant organique; conversion d'énergie, nommément conversion d'énergie de pétrole au gaz 
naturel, de liquides cryogéniques (gaz naturels liquéfiés) en électricité et de combustibles liquides 
en combustibles gazeux; services de centrales électriques, nommément production d'énergie 
gazière, d'électricité, d'énergie thermique; location de télécommandes pour chauffe-eau au gaz 
commerciaux et résidentiels; location de chauffe-eau pour baignoires à immersion.

Classe 41
(6) Location d'équipement et d'instruments de pêche; services de réservation de billets pour parc 
d'attractions et visites guidées d'attractions touristiques.

Classe 42
(7) Conception architecturale; arpentage, nommément arpentage de terrains, levé aérien, dessin 
de construction, services d'architecture, urbanisme; conception de machines, d'appareils, 
d'instruments et de pièces connexes ainsi que de systèmes composés de ces machines, appareils 
et instruments, nommément de machines de filtrage, de machines de traitement des eaux usées 
industrielles, de compresseurs d'air, de génératrices d'énergie à moteur à gaz, de génératrices à 
pile à combustible, de purificateurs d'air, de pompes à chaleur pour moteurs à essence; recherche 
et planification dans les domaines de la construction de bâtiments ainsi que de l'urbanisme; essai 
et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai et recherche ayant trait à l'électricité; 
essai et recherche ayant trait au génie civil, nommément sur la construction de maisons et de 
bâtiments, la construction d'entrepôts, la construction de structures de bâtiments, la construction 
de routes, la construction de voies ferrées, la construction d'autoroutes, la construction de pistes 
de décollage, la construction de moyens de transport souterrains, la construction de gazoduc, les 
plateformes de forage pétrolier et gazier, la construction de réservoirs de liquides, la construction 
de réservoirs de gaz; études et recherche géologiques; location d'ordinateurs; offre de 
programmes informatiques sur des réseaux de données, nommément services de logiciel-service 
[SaaS] pour la comptabilité, la comptabilité de la paie, la gestion de la clientèle, la gestion des 
stocks, la gestion des ventes et des achats ainsi que la gestion des produits et de la production; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels concernant la 
finance, l'analyse de données, le transfert de fichiers, la sécurité, l'information géospatiale et 
l'infonuagique; offre de renseignements météorologiques; conception à des fins autres que 
publicitaires, nommément décoration intérieure, dessin industriel, conception d'emballages; 
conseils technologiques sur une méthode d'exploitation de matériel informatique, de logiciels et de 
machines industrielles au moyen d'un centre d'assistance; essai, inspection et recherche de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires; essai, inspection et 
recherche ayant trait à l'agriculture, à l'élevage de bétail et à la pêche; essai et recherche 
concernant des machines, des appareils et des instruments, nommément des génératrices 
d'énergie, des piles à combustible, des pompes à chaleur au gaz, des machines de traitement des 
eaux usées industrielles, des machines de traitement chimique, des machine de traitement du 
plastique, des générateurs de gaz hydrogène; location d'appareils de mesure, nommément de 
micromètres, de télémètres, de balances électroniques, de baromètres, de vacuomètres, 
d'ampèremètres, d'oscilloscopes, de thermomètres, de spectromètres, de sismographes; location 
d'appareils et d'instruments de laboratoire; location d'instruments de dessin technique, 
nommément de feuilles de dessin, de planches à dessin, d'équerres en T, de compas, de 
séparateurs, de clinographes; offre d'information dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'économie des coûts de l'énergie; consultation dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'économie des coûts de l'énergie; analyse dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'économie des coûts de l'énergie; analyse scientifique et diagnostic des comportements humains 
et offre de données d'observation connexes; consultation dans le domaine de la conception 
d'appareils et d'installations de production de gaz et d'alimentation en gaz, nommément de 
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réservoirs de gaz naturel liquéfié, de pipelines pour gaz naturel liquéfié, de vaporisateurs de gaz 
naturel liquéfié, de pipelines de gaz naturel, de compresseurs de gaz, de réservoirs de gaz 
naturel; services de consultation technique dans le domaine des systèmes de tratiement de 
l'information pour l'industrie financière, l'industrie manufacturière, l'industrie énergétique, l'industrie 
de la distribution au détail, l'industrie de la circulation et les institutions publiques; conception 
d'appareils de traitement de l'eau, nommément de purificateurs d'eau; conception de machines de 
traitement des eaux usées industrielles; offre d'information cartographique sur des diagrammes de 
câblage et des diagrammes de plomberie concernant des câbles de communication, des fils 
électriques, des conduites de gaz et d'eau par Internet afin de prévenir les accidents avant qu'ils 
ne surviennent.

Classe 43
(8) Offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, de motel, de maison de 
tourisme; services de réservation d'hôtels; offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant, de café; pensions pour animaux; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux 
nourrissons dans les garderies; maison de retraite; location de salles de conférence; location 
d'installations pour expositions, nommément de tentes, de lieux de rencontre, de salles à usages 
multiples; location de futons et de couettes; location d'oreillers et de coussins; location de 
couvertures; location de réchauds électriques à usage domestique; location de grille-pain 
électriques à usage domestique; location de fours à micro-ondes à usage domestique; location de 
fours de cuisine, de casseroles, de réchauds pour la cuisson; location de plans de travail de 
cuisine avec éviers intégrés à usage commercial; location de réchauds non électriques à usage 
domestique, nommément fde ours de cuisine, de casseroles, de réchauds pour la cuisson; 
location de plans de travail de cuisine avec éviers intégrés à usage domestique; services 
concernant les fournitures pour services de traiteur, nommément location de vaisselle; location de 
rideaux; location de meubles, nommément de chaises, de bureaux, de mobilier de bureau et de 
chambre, de coffres, de tables, d'armoires; location de décorations murales, nommément location 
de peintures, de photos, de lithographies; location de couvre-planchers, nommément de carpettes 
posées à l'entrée de bâtiments et de maisons pour essuyer les semelles avant d'entrer; services 
de linge de maison, nommément location de serviettes de cuisine, de débarbouillettes; offre 
d'information ayant trait aux menus, aux recettes et aux ingrédients pour aliments et boissons; 
location de lampes électriques et d'appareils d'éclairage, nommément de lampes à arc, de 
projecteurs de poche, de lampes fluorescentes, de lampes à DEL; services de location 
d'équipement pour les services alimentaires, nommément location de machines à sécher la 
vaisselle; location de fours à micro-ondes; services de réservation de chambres d'hôtel et de 
restaurants.

Classe 44
(9) Location d'équipement de sauna (vapeur); location de toilettes portatives; services 
d'aménagement de salles de bain, nommément location de salles de bain préfabriquées vendues 
comme un tout; salons de coiffure pour hommes; offre de bains publics; plantation d'arbres; 
services d'entretien de jardins et de plates-bandes; épandage d'engrais; épandage d'herbicide; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; massage 
et shiatsu thérapeutique; chiropratique; moxibustion; traitement des articulations disloquées, des 
entorses, des fractures osseuses et des troubles semblables [judo-seifuku]; acupuncture; services 
de clinique médicale, nommément offre de services de médecin; offre d'un site Web présentant de 
l'information médicale sur les symptômes et les traitements du cancer du sein; offre de services 
médicaux, nommément examens physiques d'humains pour le diagnostic des troubles médicaux; 
services de dentisterie; préparation et administration de médicaments; conseils en alimentation et 
en nutrition; élevage de bétail; services vétérinaires; services d'embellissement pour animaux; 
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soins infirmiers; location de plantes en pot; location de matériel agricole; location d'appareils 
médicaux de diagnostic par tomodensitométrie, par rayons X et à ultrasons; location de chaises, 
de cuvettes de toilette, de cabinets de toilette et de miroirs pour salons de beauté et salons de 
coiffure pour hommes; location de tondeuses à gazon; services d'offre de fournitures pour 
restaurants commerciaux, nommément location d'éviers de cuisine à usage commercial.

Classe 45
(10) Location de verrous électriques et électroniques ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
portes et fenêtres résidentielles; location de détecteurs de fumée et d'incendie, de capteurs de 
détection de fuites de gaz et de capteurs pour la détection d'intrusions; location d'alarmes et 
d'équipement d'avertissement; locations d'appareils de détection et d'alarme, nommément 
d'alarmes de sécurité et de prévention des sinistres, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, 
d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'alarmes de sécurité personnelle, tous 
les produits susmentionnés étant composés de capteurs et de réseaux informatiques et pour 
l'évaluation de la sécurité résidentielle et personnelle, en l'occurrence de capteurs et de réseaux 
informatiques pour l'évaluation physique de personnes dans des maisons et des immeubles à 
appartements; location de caméras de vidéosurveillance; location d'appareils de surveillance et 
d'alarme pour la sécurité et la prévention des sinistres, nommément d'avertisseurs d'incendie, 
d'avertisseurs de fuite de gaz, d'alarme antivol, de détecteurs de fumée; surveillance à distance de 
personnes et confirmation d'information relativement à la sécurité par téléphone; location de 
coffres-forts; information sur les services de coordination vestimentaire pour les personnes; 
services de présentation de partenaires de mariage et de rencontres; planification et organisation 
de cérémonies de mariage; salons funéraires; agences pour procédures juridiques ayant trait aux 
poursuites et à d'autres questions de droit; agences d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; services juridiques ayant trait aux réclamations d'assurance sociale; services de garde 
de sécurité pour installations; services de garde du corps; enquête et vérification concernant les 
antécédents; services de diseur de bonne aventure; garde d'animaux de compagnie; services de 
gardiennage d'enfants; services de personnel de ménage; services de tutelle; location de 
vêtements; location d'autels; location d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: T2017-
116815 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (10), (14), (15), 
(17) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10)
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 Numéro de la demande 1,862,671  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beacon Capital Partners, LLC
200 State Street, 5th Floor
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de fiducie de placement immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/443,707 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,700  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMMIT LIABILITY SOLUTIONS INC.
Suite 110, 855 - 42nd Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G1Y8

Agent
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT ENVIRONMENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données.

Classe 37
(2) Services de réhabilitation de terrains; services de désaffectation et de réhabilitation 
d'emplacements de puits pour le nettoyage de surfaces contaminées, plus précisément 
réhabilitation d'emplacements de puits; nettoyage de contaminants dans le sol, les déchets et 
l'eau. .

Classe 40
(3) Destruction de déchets.

Classe 42
(4) Consultation en environnement, nommément génie de l'environnement et autres services 
d'évaluation environnementale, nommément prévision et évaluation des risques 
environnementaux pour les personnes, la machinerie et les activités pour l'industrie pétrolière et 
gazière; services de géomatique; arpentage et levés aériens; services de surveillance des 
émissions, nommément collecte et analyse d'échantillons d'air; surveillance, contrôle et analyse de 
la migration de la faune dans le domaine de la sécurité de l'exploitation et de la réhabilitation 
d'emplacements de puits; services géospatiaux et de télédétection, nommément collecte et 
analyse d'information et de données recueillies au moyen de technologies de systèmes 
d'information géographique; offre d'imagerie satellitaire géoréférencée pour afficher les terrains, 
déterminer les zones réglementées et cartographier les activités d'élimination de déchets liquides; 
services d'analyse de terrains, nommément analyse environnementale de puits de pétrole et de 
gaz; détection de contaminants dans le sol, les déchets et l'eau; surveillance du sol, de l'eau 
souterraine et de l'écoulement fluvial; vérification environnementale pour améliorer l'évaluation des 
risques environnementaux; compilation et production de rapports techniques dans le domaine de 
la gestion de déchets liquides et autres services d'évaluation environnementale, nommément 
prévision et évaluation des risques environnementaux pour les personnes, la machinerie et les 
activités pour l'industrie pétrolière et gazière; services d'évaluation environnementale, nommément 
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prévision et évaluation des risques environnementaux pour les personnes, la machinerie et les 
activités avant l'établissement d'emplacements de puits pour l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 45
(5) Surveillance, essai et analyse de la migration de la faune ayant trait à l'offre de rapports 
concernant la conformité avec les règlements; vérification environnementale pour le respect de la 
réglementation environnementale.
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 Numéro de la demande 1,865,945  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INEOS Automotive Limited
Hawkslease
Chapel Lane
Lyndhurst, Hampshire
S043 7FG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRENADIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément pièces d'automobile électrique, 
nommément alternateurs pour véhicules automobiles; radiateurs pour véhicules.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; interrupteurs d'alimentation 
pour la commande d'accessoires électriques; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; jeux informatiques; radios et récepteurs de signaux radio; 
antennes de radio; enregistrements sur cassette vidéo et enregistrements sur cassette audio; 
disques compacts de musique préenregistrés; DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; appareils photo; filtres photographiques; flashs pour appareils photo; objectifs de 
photographie; négatifs photographiques; projecteurs photographiques; supports photographiques; 
diapositives; viseurs photographiques; téléphones; relais électriques; thermomètres infrarouges; 
serrures électriques pour véhicules; clés électroniques pour automobiles; avertisseurs d'effraction; 
extincteurs pour automobiles; dispositifs mains libres pour la communication sans fil à commande 
vocale par téléphone, nommément trousses mains libres pour téléphones; systèmes de navigation 
par satellite composés d'ordinateurs, de logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, 
d'émetteurs et de récepteurs; enregistreurs et lecteurs de cassettes; lecteurs de disques 
compacts; appareils et instruments de contrôle technique de véhicules automobiles, nommément 
vérificateurs de pile et de batterie, vérificateurs de compteur de vitesse, multimètres, testeurs de 
liquide de frein et pèse-antigel; logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de véhicules, de 
machines et de moteurs, nommément la commande ayant trait au moteur, à la température de la 
boîte de vitesse, à la stabilité du véhicule et à l'emplacement du conducteur; applications 
logicielles téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche permettant aux utilisateurs de 
se connecter à distance à leur véhicule pour consulter de l'information sur le véhicule et contrôler 
ses fonctions ainsi que de se connecter pour recevoir des services de télédiagnostic et des 
services d'urgence; matériel informatique; jeux informatiques sur cassettes; disques magnétiques 
vierges; bandes magnétiques vierges; aimants décoratifs; mètres à ruban; jeux informatiques; 
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pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément pièces d'automobile, nommément 
batteries pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(3) Automobiles; véhicules terrestres utilitaires; essieux pour véhicules terrestres, carrosseries et 
châssis; freins de véhicule, embrayages et boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; échappements; volants pour 
véhicules terrestres; sièges et garnitures de véhicule; roues pour véhicules automobiles; porte-
bagages et barres de toit pour véhicules; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; suspensions 
pour véhicules automobiles; barres de remorquage; vitres de véhicule; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, nommément pièces constituantes d'automobiles, composants de groupe 
motopropulseur pour véhicules terrestres, commandes de transmission pour véhicules terrestres, 
commandes d'embrayage pour véhicules terrestres; pièces d'automobile électrique, nommément 
moteurs électriques pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres et boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément journaux, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures sur les automobiles et les véhicules terrestres; périodiques; livres; 
manuels; calendriers; cartes postales; affiches; images; photos; albums photos; porte-chéquiers; 
reliures; chemises de classement; banderoles en papier; autocollants; décalcomanies; tatouages 
temporaires; atlas; articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; adhésifs pour le bureau; 
crayons; agrafeuses; agrafes; range-tout pour le bureau; agendas de bureau; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; range-tout pour le bureau; autocollants de papeterie.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros, nommément des produits suivants : 
produits chimiques pour le fonctionnement, la réparation, la révision et l'entretien de véhicules, 
liquide de frein, produits de dégivrage, antigel, adhésifs pour l'industrie automobile, composés 
d'étanchéité adhésifs, peintures, agents de conservation chimiques pour l'industrie automobile, 
revêtements chimiques pour l'industrie automobile, après-rasage, eaux de Cologne, cosmétiques, 
parfumerie, articles de toilette, savons, huiles essentielles, dentifrices, décalcomanies à usage 
cosmétique, produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour l'industrie automobile et 
produits de polissage pour l'industrie automobile, dégraissants, papier abrasif, tissu abrasif, toile 
d'émeri, térébenthine, cires pour automobiles, essence, diesel, huiles à moteur de véhicule 
automobile, graisses pour véhicules automobiles, lubrifiants pour véhicules automobiles, pétrole, 
carburants diesels, insignes en métal pour véhicules, chaînes porte-clés, chaînes de montre, 
anneaux porte-clés, chaînes pour voitures automobiles, serrurerie, nommément serrures en métal 
pour véhicules, écrous, boulons en métal, vis en métal, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, pare-soleil pour pare-brise de véhicule, interrupteurs d'alimentation 
pour la commande d'accessoires électriques, batteries pour véhicules automobiles, chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles, jeux électroniques, radios et récepteurs de signaux radio, 
antennes de radio, cassettes vidéo et cassettes audio, disques compacts, DVD, appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones, relais 
électriques, thermomètres, serrures électriques, appareils et instruments servant d'avertisseurs 
d'effraction, extincteurs et instruments d'extinction, dispositifs mains libres pour la communication 
à commande vocale par téléphone, nommément trousses mains libres pour téléphones, appareils 
et instruments GPS, nommément émetteurs GPS et récepteurs GPS, lecteurs de cassettes, 
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lecteurs de disques compacts, appareils et instruments de contrôle technique de véhicules 
automobiles, nommément vérificateurs de pile et de batterie, pèse-antigel, testeurs de liquide de 
frein, vérificateurs de compteur de vitesse, multimètres, logiciels, applications logicielles 
(applications), matériel informatique, jeux informatiques sur cassettes, bandes audio vierges, CD 
vierges, disques informatiques vierges, DVD vierges, CD-ROM vierges, cartes mémoire flash 
vierges, clés USB à mémoire flash vierges, aimants, mètres à ruban, jeux informatiques, appareils 
et instruments d'éclairage, nommément ampoules, couvre-phares, réflecteurs pour véhicules, 
lampes, véhicules, essieux de véhicules, carrosseries et châssis, freins de véhicule, embrayages 
et engrenages, moteurs pour véhicules, échappements, dispositifs de commande, sièges et 
garnitures de véhicule, roues de véhicule, porte-bagages et barres de toit pour véhicules, 
suspensions de véhicules, barres de remorquage, vitres de véhicule, grilles de calandre, bijoux, 
montres, horloges, bracelets de montre, bracelets, boucles, boutons de manchette, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés, épingles à cravate et pinces de cravate, journaux, magazines, livres, 
périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures sur les automobiles et les véhicules 
terrestres, périodiques, livres, manuels, calendriers, cartes postales, affiches, images, photos, 
albums photos, porte-chéquiers, reliures, fichiers, banderoles, autocollants, décalcomanies, cartes 
à jouer, tatouages, atlas, articles de papeterie, contenants et boîtes de rangement en carton, en 
plastique ou en métal, plaques d'immatriculation de véhicules, mobilier, miroirs, cadres pour 
photos, stores, bagages, malles, parapluies, ceintures, bracelets et sangles de montre, mallettes, 
étuis porte-clés, sacs à dos, havresacs, sacs fourre-tout, boîtes, ceintures à outils, portefeuilles et 
sacs à main, housses de véhicule, ustensiles et contenants pour la maison, grandes tasses et 
tasses, verrerie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles textiles, nommément 
serviettes, couvertures, drapeaux et fanions, couvre-chefs, revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux de 
société, figurines jouets à collectionner, jouets à remonter, jouets de construction, jouets à 
enfourcher, véhicules jouets télécommandés, bière, ale, bières légères, lager, stout, porter, 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et boissons, eaux minérales et gazeuses, 
boissons alcoolisées, publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; aide aux entreprises et services de consultation dans les 
domaines des automobiles et des véhicules terrestres; promotion de la vente de produits par un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de conseils ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales dans les domaines des automobiles et des sports motorisés.

Classe 41
(2) Organisation de courses de véhicules automobiles et d'automobiles; services de 
divertissement, nommément courses de véhicules automobiles et d'automobiles; démonstrations 
sportives et évènements automobiles; production et promotion d'évènements concernant les 
véhicules automobiles et les automobiles pour des tiers; présentation et exposition de véhicules 
automobiles et d'automobiles; organisation de spectacles, d'expositions et de compétitions 
sportives dans les domaines des véhicules automobiles et des automobiles; location d'équipement 
de sport; publication de revues, de livres et de manuels dans les domaines des véhicules 
automobiles et des automobiles; édition électronique en ligne de revues, de livres et de manuels 
dans les domaines des véhicules automobiles et des automobiles.

Classe 42
(3) Recherche, développement et essai de nouveaux produits et matériaux; services de génie 
automobile; services de conception automobile; services d'essai de véhicules; services 
d'hébergement de sites Web; services de conseil, d'information et de consultation dans les 
domaines de la recherche, du génie, de la conception, du développement et de l'essai 
automobiles.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3267300 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,088  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selmi S.r.l.
Via statale 151
I-12069 Santa Vittoria D'Alba
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à fabriquer des confiseries, nommément transformateurs électriques et machines 
d'emballage de chocolat, de fèves de cacao, de café, de noix et de fruits séchés; machines de 
transformation pour l'industrie alimentaire, nommément machines électriques pour l'enrobage, le 
modelage, le revêtement, le mélange, le concassage, le broyage, la mouture, le tamisage et 
l'extrusion; robots culinaires électriques; machines pour l'injection de chocolat au centre de 
chocolats; moulins à café électriques.

(2) Mécanismes robotisés pour la transformation alimentaire, nommément batteurs, concasseurs, 
broyeurs, moulins, mélangeurs, hachoirs, trancheuses, éplucheurs et outils de coupe robotisés; 
batteurs d'aliments; outils électriques, nommément outils électriques pour l'enrobage, le modelage, 
le revêtement, le mélange, le concassage, le broyage, la mouture, le tamisage et l'extrusion du 
chocolat, le raffinage de boules de crème à tartiner, de crème glacée et de chocolat, ainsi que le 
broyage, la mouture, le concassage et le tamisage de noix et de fruits séchés; machines 
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électromécaniques pour la préparation d'aliments pour couper, hacher, mélanger et trancher; 
robots culinaires électromécaniques, nommément batteurs, concasseurs, broyeurs, moulins, 
mélangeurs, hachoirs, trancheuses, éplucheurs et outils de coupe; distributeurs d'aliments.

(3) Machines de pompage de boisson pour distributeurs à jus et à lait électriques, infuseurs à café, 
machines à expresso, sorbetières, machines à broyer la glace électriques et systèmes de 
refroidissement à l'eau réfrigérée pour garder les produits au frais par une boucle de 
refroidissement; compresseurs pour réfrigérateurs; appareils de nettoyage robotisés à usage 
domestique, nommément aspirateurs robotisés; mécanismes robotisés pour la transformation 
alimentaire, nommément batteurs, concasseurs, broyeurs, moulins, mélangeurs, hachoirs, 
trancheuses, éplucheurs et outils de coupe robotisés; machines robotisées, nommément robots 
industriels; machines pour la fabrication de pâte alimentaire; batteurs d'aliments; fouets électriques 
à usage industriel; outils à main, autres que manuels, nommément aspirateurs, batteurs, 
concasseurs, broyeurs, moulins, mélangeurs, hachoirs, trancheuses, éplucheurs et outils de 
coupe à usage domestique; machines à hacher les aliments à usage commercial; machines 
électriques à broyer la glace; centrifugeuses; machines électromécaniques pour la préparation 
d'aliments, nommément batteurs, concasseurs, broyeurs, moulins, mélangeurs, hachoirs, 
trancheuses, éplucheurs et outils de coupe; centrifugeuses électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques; appareils à liquéfier de cuisine, nommément mélangeurs d'aliments électriques; fouets 
électriques pour aliments; machines électriques pour diviser la pâte; mélangeurs d'aliments 
électriques; outils de cuisine électriques, nommément concasseurs, broyeurs, moulins, 
mélangeurs, hachoirs, trancheuses, éplucheurs et outils de coupe; broyeurs de cuisine électriques.

 Classe 08
(4) Mélangeurs à commande mécanique, nommément hachoirs manuels, trancheuses, éplucheurs 
et outils de coupe à usage domestique; outils mécaniques, nommément outils manuels pour le 
trempage, l'enrobage, le modelage, le refroidissement, le revêtement, le mélange, le concassage, 
le broyage, la mouture, le tamisage, la fonte et l'extrusion du chocolat, le raffinage de boules de 
crème à tartiner, de crème glacée et de chocolat, la torréfaction de fèves de cacao, de fruits 
séchés et de café, ainsi que le broyage, la mouture, le concassage et le tamisage de noix et de 
fruits séchés.

 Classe 09
(5) Balances électroniques à usage personnel; balances de cuisine; appareils de mesure de la 
température à usage industriel, nommément indicateurs et sondes de température; indicateurs de 
température, nommément bandes et timbres indicateurs de température pour la cuisson et la 
préparation du café; compteurs de chaleur; thermomètres, nommément thermomètres à bonbons 
et thermomètres infrarouges; commandes électriques automatiques pour balances de cuisine, 
grils, plaques de cuisson, fours à micro-ondes, fours, marmites à vapeur, poêles, bouilloires 
électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs et sorbetières; appareils de contrôle de la 
température, nommément thermostats; appareils de thermorégulation, nommément thermostats; 
ustensiles de cuisine électriques, nommément minuteries électroniques et balances.

 Classe 11
(6) Machines industrielles pour fabriquer de la glace; machines industrielles pour la fabrication de 
crème glacée; condenseurs frigorifiques; appareils de cuisson, nommément grils, plaques de 
cuisson électriques, fours à micro-ondes, fours, marmites électriques, poêles électriques, 
casseroles électriques, marmites à vapeur et poêles électriques à usage domestique et industriel; 
torréfacteurs à café; réfrigérateurs pour le ralentissement de la fermentation; armoires frigorifiques 
pour l'entreposage d'aliments; armoires frigorifiques pour l'entreposage de boissons; bouilloires 
électriques; cafetières électriques; cruches pour la filtration de l'eau; casseroles électriques; 
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couvre-éléments de cuisinière; déshydrateurs d'aliments; machines à refroidir les boissons; filtres 
à cafetières électriques; gaufriers électriques; fours, nommément fours de cuisson à usage 
domestique et fours industriels; réfrigérateurs électriques à usage domestique; sorbetières; 
machines à café automatiques électriques; appareils pour chauffer des boissons, nommément 
réchauds à boissons électriques, chauffe-tasses USB; appareils pour la torréfaction du cacao, 
nommément torréfacteurs électriques à cacao, fours de torréfaction à cacao; cafetières 
électriques; appareils électriques pour la fabrication du chocolat; théières électriques; machines à 
expresso électriques; appareils à crème glacée; machines à barbe à papa; réchauds; réchauds 
pour la cuisine; crêpières; chauffe-assiettes; chauffe-biberons; chauffe-plats électriques; 
congélateurs à crème glacée; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres pour l'eau potable; percolateurs électriques à thé; 
percolateurs électriques; machines à glaçons; surgélateurs; congélateurs; chambres froides; 
glacières électriques; comptoirs réfrigérés; glacières; machines à glaçons; vitrines frigorifiques; 
fours de traitement thermique; bouilloires électriques; cafetières électriques; conservateurs de 
crème glacée; ustensiles de cuisine électriques, nommément hottes aspirantes, ventilateurs 
d'extraction et tiroirs chauffe-plats; machines de traitement pour l'industrie alimentaire, 
nommément machines électriques pour le trempage, le refroidissement, la fonte, et la torréfaction; 
outils électriques, nommément outils électriques pour le trempage, le refroidissement et la fonte du 
chocolat, la torréfaction de fèves de cacao, de fruits séchés et de café; machines de distribution 
d'aliments à température contrôlée, autres que des distributeurs.

 Classe 21
(7) Mélangeurs à commande mécanique, nommément batteurs, concasseurs, broyeurs moulins et 
mélangeurs manuels à usage domestique.

Services
Classe 40
(1) Transformation d'aliments, nommément trempage, enrobage, modelage, refroidissement, 
revêtement, mélange, concassage, broyage, mouture, tamisage, fonte et extrusion du chocolat, 
raffinage de boules de crème à tartiner, de crème glacée et de chocolat, torréfaction de fèves de 
cacao, de fruits séchés et de café, ainsi que broyage, mouture, concassage et tamisage de noix et 
de fruits séchés; mouture de café; torréfaction et transformation de café; conservation des 
aliments, nommément séchage, refroidissement, congélation, lyophilisation, chauffage, mise en 
conserve et emballage sous vide de chocolat, de fèves de cacao, de café, de noix et de fruits 
séchés, ainsi qu'ajout de sucre à ces aliments.

Classe 41
(2) Tenue de conférences et de congrès dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la 
torréfaction de café; organisation d'expositions éducatives dans les domaines de la fabrication du 
chocolat et de la torréfaction de café; organisation de cérémonies de remise de prix dans les 
domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de café; organisation de compétitions à 
des fins éducatives, nommément pour l'examen des compétences et des connaissances dans les 
domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de café; préparation de conférences à 
des fins d'éducation dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de café; 
organisation de congrès à des fins de formation dans les domaines de la fabrication du chocolat et 
de la torréfaction de café; organisation de démonstrations à des fins de formation dans les 
domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de café; organisation d'expositions à 
des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la 
torréfaction de café; organisation de séminaires dans les domaines de la fabrication du chocolat et 
de la torréfaction de café; formation sur la manipulation des aliments; tenue de cours, de 
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conférences et d'ateliers dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de 
café; offre de cours de formation dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la 
torréfaction de café; enseignement professionnel dans les domaines de la fabrication du chocolat 
et de la torréfaction de café; examens de certification dans les domaines de la fabrication du 
chocolat et de la torréfaction de café; services d'examens scolaires; formation pratique, 
nommément démonstration dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction 
de café; formation dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de café; 
formation sur la présentation des aliments; formation sur les compétences professionnelles dans 
les domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de café; offre d'information dans le 
domaine de l'enseignement professionnel dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la 
torréfaction de café; organisation d'activités d'enseignement dans les domaines de la fabrication 
du chocolat et de la torréfaction de café; organisation d'ateliers professionnels et de cours de 
formation dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de café; 
organisation et tenue de cours de formation dans les domaines de la fabrication du chocolat et de 
la torréfaction de café; conférences dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la 
torréfaction de café; services éducatifs ayant trait au service; services scolaires dans les domaines 
de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de café; examen des compétences 
professionnelles dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de café; 
cours diffusés en ligne dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction de 
café; ateliers pour formation dans les domaines de la fabrication du chocolat et de la torréfaction 
de café.

Classe 43
(3) Services de décoration de gâteaux personnalisée.
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 Numéro de la demande 1,867,172  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zulustar (Pty) Ltd.
65 Wale Street
Cape Town 8001
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
savon à lessive, savon pour articles chaussants; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits nettoyants pour articles chaussants, produits de polissage pour 
articles chaussants, lingettes imprégnées de produits de nettoyage et de polissage, agents de 
conditionnement pour utilisation sur des articles chaussants, nommément assouplissants pour la 
lessive, crèmes protectrices pour le cuir, préparations pour éliminer les odeurs pour articles 
chaussants; savons, nommément savons à lessive, pour l'avivage de tissus et pour articles 
chaussants, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
à usage personnel, comme parfums pour la lessive, à usage cosmétique et à usage personnel; 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,867,250  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iovia Inc.
539, 23 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2S0J4

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils en réseau pour le traitement de paiements électroniques 
destinés à des tiers ou provenant de tiers et pouvant être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des assistants numériques personnels pour télécharger du contenu audiovisuel, 
nommément de la musique, des vidéos, des films, des animations et des messages texte, ainsi 
qu'échanger et partager ce contenu avec d'autres utilisateurs; logiciels pour utilisation avec des 
appareils mobiles, nommément des ordinateurs, des assistants numériques personnels (ANP) et 
des téléphones mobiles pour le téléchargement, l'affichage, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de messages texte, de 
contenu audiovisuel, nommément de musique, de vidéos, de films, d'animations et de messages 
texte, avec des tiers; logiciels à utiliser avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et 
des assistants numériques personnels pour faciliter les opérations commerciales électroniques de 
paiement dans le domaine de la vente au détail; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial dans le domaine de la vente au détail; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique 
et diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur Internet; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique, nommément services de passerelle de paiement dans le 
domaine de la vente au détail.

Classe 38
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(3) Services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès par télécommunication à la 
messagerie texte cellulaire, à des téléphones mobiles, à des téléphones cellulaires, à des 
ordinateurs tablettes pour utilisation avec des images vidéo et fixes, des films et des photos 
numériques à partager avec des tiers au moyen d'un service à la demande; services de 
radiomessagerie; services de stockage, d'extraction et de transmission de messages vocaux; 
services de réacheminement des communications; offre de bavardoirs pour le réseautage social 
dans le domaine de la vente au détail.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de télécharger des logiciels mobiles 
pour le téléchargement, l'affichage, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de messages texte, de contenu audiovisuel, 
nommément de musique, de vidéos, de films, d'animations et de messages texte, avec des tiers; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour l'échange de jetons; services de télécommunication, nommément offre de 
services logiciels pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des 
ordinateurs tablettes pour créer des images fixes et vidéo, des films et des photos numériques à 
des fins de partage avec des tiers.
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 Numéro de la demande 1,867,397  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDGID, Inc.
850 Library Avenue
Suite 204-I
Newark, DE 19711
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

RIDGID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de cuisine; couteaux de poche.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; enceintes acoustiques, nommément haut-parleurs.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; lampes polyvalentes portatives électriques; 
lampes polyvalentes portatives à DEL; lampes de poche électriques; lampes de poche à DEL.

 Classe 12
(4) Cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Horloges; montres.

 Classe 18
(6) Parapluies; sacs à dos; porte-documents de type serviette; sacs polochons; sacs à outils.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément tabourets, housses ajustées en tissu pour tabourets, chaises.

 Classe 21
(8) Articles pour boissons, nommément tasses, verres à boire, grandes tasses, grandes tasses de 
voyage; glacières portatives non électriques.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu; essuie-mains; serviettes de golf.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, gilets, chapeaux, casquettes.

 Classe 28
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(11) Jeux, nommément jeux de cible; leurres de pêche; balles de golf; fourchettes à gazon.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87443919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,435  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ReNature Skin Care, Inc.
150 41st Street
Brooklyn, NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAWCEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfumerie, cosmétiques et articles de toilette non médicamenteux, nommément lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau, crèmes, gels, lotions pour le visage et le corps; tonifiants 
capillaires; tonifiants pour la peau; crèmes et lotions contour des yeux; exfoliants pour la peau; 
produits gommants pour le visage et le corps constitués d'huiles à base de plantes; lotions, 
crèmes et gels solaires.
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 Numéro de la demande 1,868,057  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derco Horticulture inc.
277, rue Beauchesne
Saint-Germain-De-Grantham
QUÉBEC
J0C1K0

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 01

(1) Produits utilitaires et professionnels pour le jardinier amateur et l'horticulteur professionnel, 
nommément, engrais.

 Classe 06
(2) Produits utilitaires et professionnels pour le jardinier amateur et l'horticulteur professionnel, 
nommément, paniers en métaux communs, barils en métal. Outils, nommément, cuves en métal, 
quincaillerie pour brouettes, échelles métalliques. Bordures, nommément, bordures de pelouse en 
métal, bordures en aluminium pour pavé uni.

 Classe 07
(3) Produits utilitaires et professionnels pour le jardinier amateur et l'horticulteur professionnel, 
nommément, pulvérisateurs électriques pour insecticides.

 Classe 08
(4) Outils, nommément, couteaux désherbeurs, fourches de sarclage, sécateurs, cultivateurs à 
main, binettes, pelles, truelles, râteaux, bêches, ciseaux de jardinerie, scies à main, élagueurs, 
marteaux manuels, planteurs à main, nommément, plantoirs actionnés manuellement, lames de 
scies à béton et asphalte.

 Classe 09
(5) Outils, nommément, protège-genoux pour le jardinage.

 Classe 11
(6) Produits utilitaires et professionnels pour le jardinier amateur et l'horticulteur professionnel, 
nommément, unité d'irrigation pour l'horticulture et le jardinage. Éclairage extérieur, nommément, 
ampoules d'éclairage, lampes électriques, lampes à gaz, lampes halogènes, lampes solaires. 
Éclairage extérieur, nommément, lampes LED
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 Classe 12
(7) Produits utilitaires et professionnels pour le jardinier amateur et l'horticulteur professionnel, 
nommément, chariots de manutention. Outils, nommément, brouettes.

 Classe 19
(8) Produits utilitaires et professionnels pour le jardinier amateur et l'horticulteur professionnel, 
nommément, tuyaux de drainage de fibre de verre, en béton, en céramique. Bordures, 
nommément, bordures de pelouse en plastique.

 Classe 20
(9) Outils, nommément, cuves en plastique, présentoirs.

 Classe 21
(10) Produits utilitaires et professionnels pour le jardinier amateur et l'horticulteur professionnel, 
nommément, pots, urnes jardinières, paniers de fleurs, arrosoirs, gants de jardinage. Outils, 
nommément, brosses de nettoyage.

 Classe 22
(11) Produits utilitaires et professionnels pour le jardinier amateur et l'horticulteur professionnel, 
nommément, attaches pour câbles, toiles de sols, sacs d'irrigation pour l'arrosage d'arbres, sacs 
en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres.

 Classe 28
(12) Outils, nommément, protège-genoux

 Classe 31
(13) Produits utilitaires et professionnels pour le jardinier amateur et l'horticulteur professionnel, 
nommément, arbres vivants, bulbes de fleurs, fleurs vivantes, semences pour l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,869,676  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILLIMAGES, Société Anonyme
88 rue de la Folie Méricourt
75011, Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rose ( pour les 
joues) Noir ( les contours, le nez, la bouche , les yeux) Blanc ( l'Intérieur du dessin ) Le mot 
MOLANG est blanc a l'intérieur et le contour est de couleur noir.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'enseignement, nommément, tableaux blancs interactifs, livres 
électroniques ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son et des images, 
nommément, bande d'enregistrements vidéo, disques d'enregistrement sonore, DVD vierges 
enregistrables, logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles, 
transformateurs audio, logiciels de traitement d'images ; appareils et instruments de modulation, 
nommément, microphones, câbles pour microphones ; appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique, nommément, appareils photo, radios et téléphones, 
télécopieurs, appareils de télévision, appareils de télé, appel radio, câbles téléphoniques, caméras 
télé, téléviseurs, télécommandes, nommément, télécommandes de téléviseurs, télécommandes 
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pour radios, appareils de radio, photo, autoradios, enceintes acoustiques, amplificateurs audio, 
sonores, optiques, chaînes haute-fidélité, nommément, amplificateurs stéréophoniques, 
ordinateurs, claviers d'ordinateurs, logiciels enregistrés, nommément, logiciels économiseurs 
d'écran pour ordinateurs enregistrés, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes, 
nommément, vidéocassettes vierges, vidéodisques numériques vierges et phonogrammes, 
nommément, phonographes, bandes magnétiques, nommément, enregistreurs à bande 
magnétique, bandes vidéo, nommément, bandes vidéo vierges, bandes vidéo comportant de la 
musique préenregistrée, disques compacts (audio et vidéo), nommément, disques compacts 
vierges, disques compacts comportant de la musique, disques compacts contenant des jeux 
vidéo, disques optiques, nommément, disques optiques vierges, disques optiques comportant de 
la musique, disques optiques contenant de l'information relative au baseball, Cédéroms, 
nommément, CD-ROMs contenant de la musique, CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur, CD-
ROMs vierges, disques digitaux vidéo, nommément, disques vidéo de dessins animés, disques 
magnétiques vierges, vidéodisques numériques vierges, cartouches vidéo, nommément, 
cartouches de bandes, cartouches de jeux vidéo, supports électroniques sur consoles de jeux, 
nommément, cartouches de jeux électroniques, cassettes de jeux vidéo, téléphones, supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de 
cassettes, disques magnétiques vierges, enregistreurs à bande magnétique, unités à bande 
magnétique, cartes magnétiques, nommément, cartes bancaires magnétiques codées, cartes de 
téléphone magnétiques encodées, cartes magnétiques d'identification, cartes-cadeaux 
magnétiques codées, machines à calculer, nommément, calculatrices, logiciels pour la fourniture 
d'accès à un réseau informatique et de transmission de données, notamment à un réseau de 
communication mondiale (de type Internet) et à accès privé et réservé (de type Intranet), 
nommément, logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial d'information ; appareils de messagerie électronique, nommément, logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels ; appareils et instruments électroniques interactifs à 
savoir DVD interactifs, logiciels interactifs, CD ROM interactifs, disques compacts interactifs, 
nommément, tableaux blancs électroniques interactifs, programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs ; logiciels, nommément, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
et programmes informatiques pour le traitement d'images, logiciels pédagogiques pour les enfants, 
logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique, logiciels pour automatiser l'entreposage 
de données ; vidéotéléphones, répondeurs téléphoniques, Dessins animés, nommément, 
cassettes vidéo préenregistrées comportant des dessins animés, disques et cassettes vidéo de 
dessins animés, disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés, Fichiers de musique 
téléchargeables sur Internet, Fichiers de musique téléchargeables, musique numérique 
téléchargeable sur Internet, musique numérique téléchargeable sur Internet à partir de sites web 
MP3, bandes audio et vidéo préenregistrées comportant de la musique préenregistrée, Éléments 
graphiques et sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones portables, 
téléphones cellulaires, smartphones, Enregistrements audio et enregistrements sonores, 
nommément, enregistrements audio numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables, enregistrements sur bande sonore, enregistrements vidéo numériques des 
émissions télévisées et des films téléchargeables, enregistrement vidéo téléchargeables 
comportant de la musique, enregistrements vidéo, nommément, enregistrements vidéo 
numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables, compilations musicales, 
nommément, bandes audio comportant de la musique, disque compact contenant de la musique ; 
Logiciels de jeu téléchargeables, nommément, jeux électroniques téléchargeables ; Applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, tablettes, 
smartphone et autres ordinateurs portables et dispositifs de communications à savoir, applications 
logicielles pour l'envoi à des tiers de photographies numériques, vidéos, images, et textes par le 
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biais du réseau informatique mondial, nommément, applications logiciels téléchargeables pour lire 
des périodiques, pour permettre la diffusion de la musique, pour télécharger des jeux vidéo, pour 
télécharger de la musique et des images, pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
télévision, applications logicielles informatiques téléchargeables pour ordinateurs de poche pour 
lire des périodiques, pour permettre la diffusion de la musique, pour télécharger des jeux vidéo, 
pour télécharger de la musique et des images, pour permettre la diffusion de films et d'émissions 
de télévision, Logiciels informatiques, nommément, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images, logiciels pédagogiques pour les 
enfants, logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique, logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données ; ludiciels informatiques, nommément, logiciels pour la création de jeux 
vidéo ; logiciels téléchargeables, nommément, logiciels économiseurs d'écrans téléchargeables 
pour ordinateurs ; jeux informatiques, nommément, jeux sur ordinateurs ; Logiciels de partage de 
fichiers, nommément, logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones 
mobiles ; logiciels de communication pour l'échange électronique de données de transactions, 
contenu audio et vidéo, nommément, de films et émissions télévisées, images, nommément, 
images photographiques et graphismes, nommément, graphiques informatiques téléchargeables 
via des réseaux informatiques mondiaux d'informations, mobiles et sans fil ; logiciels pour le 
traitement des images, des graphismes, du contenu audio et vidéo et de textes ; casques de 
réalité virtuelle, bagues intelligentes, coques pour tablettes électroniques, films de protection 
conçus pour ordiphones, lunettes de soleil, housse pour appareil photos, housses pour ordinateurs 
portables, sacs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques ; 
agendas électroniques ; aimants décoratifs (magnets) ; aimants pour réfrigérateurs ; coques pour 
smartphones ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; étuis à lunettes, de 
transport pour ordinateurs, pour téléphones portables, pour agendas électroniques, pour appareils 
photo, pour calculatrices de poche, pour disques compacts et DVD, pour équipements 
téléphoniques; montures de lunettes ; règles graduées ; souris d'ordinateurs ; supports de 
combinés téléphoniques pour voitures ; talkies-walkies ; tapis de souris ; jeux vidéo.

 Classe 12
(2) Couvre-sièges, nommément, housses de sièges de véhicule; couvre-volants pour véhicules

 Classe 16
(3) Papier ; carton ; cartonnages, nommément, boîtes de carton, carton d'emballage, cartons à 
dessin, cartons de transport ; imprimés, nommément, imprimés graphiques, imprimés 
polychromes ; journaux ; manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ; livres ; publications 
imprimées, nommément, publications imprimées dans le domaine de la danse, de la musique, des 
films, des pièces de théâtre, du tourisme, publications périodiques ; magazines ; revues 
périodiques, papier d'emballage ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier et en matière 
plastique ; cachets en papier ; étiquettes en papier, fanions (en papier) ; affiches ; autocollants 
[articles de papeterie] ; cartes postales, décalcomanies ; dessins ; images ; matériel 
d'enseignement sous forme de jeux (livres), nommément, livres éducatifs ; produits de 
l'imprimerie, nommément, lettres d'imprimerie et clichés, moules d'imprimerie, papier ; caractères 
d'imprimerie ; clichés d'imprimerie, d'impression, à adresses ; matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément, livres éducatifs, manuels d'instruction 
de jeux d'ordinateurs ; brochures de programmes de télévision et de radio ; Carnets, carnets à 
spirales, carnets à dessin, carnets d'adresses, carnets d'anniversaires, carnets de numéros de 
téléphone, blocs à dessin, à feuilles mobiles, d'écriture, de notes, papier à lettres et enveloppes 
[articles de papeterie], étiquettes adhésives en papier, papier-cadeau, sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier et en matières plastiques pour l'emballage, nappes en papier, serviettes en 
papier, stylos-feutres, crayons de couleur, stylos de couleur, porte-mines, règles à tracer, règles à 
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dessiner, taille-crayons, gommes à effacer, trousses à crayons et stylos, Encyclopédies, livres, 
pochoirs, agendas scolaires, cahiers de texte, calendriers, notebook, catalogue de vente par 
correspondance de matériel et de fournitures de bureau, bandes dessinées, carnets de voyage, 
mouchoirs de poche en papier, couvre-sièges de toilettes en papier ; agendas ; agrafeuse ; 
albums de coloriage ; albums photos ; albums pour vignettes autocollantes ; articles de bureau, 
nommément, adhésifs pour le bureau, agendas de bureau, agrafes de bureau, bandes élastiques 
pour le bureau, colle pour le bureau, perforateurs du bureau et de papeterie ; bandes dessinées ; 
blocs de papier ; boites à crayons ; boites en carton ; cahiers ; chemises pour documents ; 
classeurs expansibles ; fournitures scolaires, nommément, cahiers, crayons, colle de papeterie, 
feuilles de papier, reliures ; livres pour vignettes autocollantes ; répertoires, cartes de voeux, 
crayon à papier

 Classe 18
(4) Coffres de voyage, valises, malles, mallettes, porte-documents, serviettes (maroquinerie), 
nommément, serviettes en cuir, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, 
sacs-housses pour chaussures pour le voyage, trousses de voyage (maroquinerie), trousses à 
maquillage vendues vides, cabas, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity-
cases, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs d'alpinistes, sacs 
de campeurs, sacs d'écoliers, sacs en peluche, serviettes d'écoliers, cartables, sacs de plage, 
sacs à roulettes, sacs à provisions, filets à provisions, sacoches à outils vides, bourses, porte-
cartes (portefeuilles), portefeuilles, porte-monnaie, porte-musique, sacoches pour porter les 
enfants, sacoches de ceinture, sacs fourre-tout, sachets en cuir pour l'emballage, sacs à vélo, 
pochettes pour l'emballage en cuir, ombrelles, parapluies, fourreaux de parapluies ; cannes de 
parapluies ; parasols, cannes, fouets, sellerie, colliers, nommément, colliers d'identification des 
animaux, colliers pour animaux de compagnie, laisses et habits pour animaux, housses de 
parapluie et de parasols, étuis pour clés (maroquinerie), pochettes pour sacs à main, bandoulières 
(courroies) en cuir ; cordons, courroies, nommément, courroies d'épaules, courroies de harnais, 
fils, lanières, bandes et sangles en cuir ; couvertures en peaux (fourrures), nommément, peaux à 
fourrure ; peaux d'animaux, brides pour guider les enfants, porte-adresses pour bagages, 
étiquettes en cuir, sac de randonnée, pochettes porte-clefs

 Classe 24
(5) Tissus, nommément, tissus à usage textile, linge de lit, couvertures de lit, couvre-lits, draps de 
lit, jetés de lit, couette, drap, taie d'oreiller, housse d'oreiller, housse de couette, linge de maison, 
nommément, linge de cuisine, linges à vaisselle ; linge de table non en papier, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement), nommément, draps de bain, serviettes de toilettes en matières 
textiles, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de table en matières textiles, nappes, 
serviettes de toilette pour enfants, tentures murales en matières textiles, rideaux en matières 
textiles, rideaux d'intérieur et extérieur, voilages [rideaux], rideaux de douche, sacs de couchage 
(enveloppes cousues remplaçant les draps), serviettes à démaquiller en matières textiles, 
moustiquaires, linge de ménage, nommément, linges à vaisselle, stores en matières textiles, 
mouchoirs de poche en matières textiles, nids d'ange, gigoteuses [turbulettes], étiquettes en 
tissus, sacs de couchage pour le camping, housse pour abattants de toilettes, bannières en 
matières textiles et en matières plastiques, fanions en matières textiles et en matières plastiques ; 
ciels de berceaux, tours de lit en tissus, tours de berceaux en tissus ; gabardines.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément, vêtements athlétiques, d'affaires, d'hiver d'extérieur, de bain, de 
dessous, de maternité, de nuit, de plage, de pluie, de soirée, décontractés, pour bébés, pour 
enfants, tout-aller, vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants, nommément, 
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vêtements athlétiques, d'affaires, d'hiver d'extérieur, de bain, de dessous, de maternité, de nuit, de 
plage, de pluie, de soirée, décontractés, tout-aller pour hommes, femmes et enfants ; tricots, 
nommément, chapeaux de tricot, gants en tricot et bonneterie ; lingerie, sous-vêtements, slips ; 
pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre, peignoirs, y compris les peignoirs de bain ; 
chandails, jupes, robes, pantalons, cardigans ; pull-overs ; tricots, nommément, hauts en tricot, 
vestes en tricot ; débardeurs ; gilets ; vestes ; imperméables ; manteaux, chemiserie, sarongs ; 
chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; shorts ; bermudas ; layettes, écharpes, 
cravates, noeuds papillon ; foulards, gants (habillement), mitaines ; chapellerie, chapeaux ; 
casquettes ; visières (chapellerie) ; bérets ; bonnets, y compris les bonnets de bain ; bonneterie ; 
bandanas ; bandeaux pour la tête [habillement] ; turbans ; couvre-oreilles (habillement) ; tours de 
cou, nommément, foulards de cou ; cache-cou, cache-nez, nommément, écharpes, cache-col ; 
lavallières, pochettes (habillement) ; ceintures (habillement) ; ceintures en cuir [habillement], 
ceintures en tissu [habillement] ; bretelles ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception 
des chaussures orthopédiques), nommément, chaussures athlétiques, d'extérieur pour l'hiver, de 
détente, de plage, de pluie, de soirée, de travail, décontractées, tout-aller, souliers et pantoufles, 
chaussons ; bottes, bottines, chaussures de sport, de plage ; chaussures de ski ; semelles pour 
chaussures ; antidérapants pour chaussures, nommément, semelles antidérapantes ; sabots 
(chaussures) ; espadrilles ; sandales, y compris les sandales de bain ; caleçons, y compris les 
caleçons de bain, maillots, y compris les maillots de bain ; vêtements pour la pratique des sports, 
à l'exception des combinaisons de plongée ; shorts de sport ; vêtements imperméables, 
nommément, chapeaux imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables, 
vestes imperméables, vêtements en polaire, nommément, vêtements isothermes, vêtements en 
fourrure, nommément, manteaux et vestes de fourrure ; vêtements en cuir, nommément, 
manteaux de cuir, pantalons en cuir, vestes de cuir, vêtements en imitation du cuir, nommément, 
manteaux en imitation du cuir, pantalons en imitation du cuir, vestes en imitation du cuir, polos, 
pull-overs en coton, parkas, survestes, nommément, vestes de survêtement, blousons, pardessus, 
nommément, pull-overs ; trench coats ; blousons ; pèlerines ; hauts à capuchons ; pelisses, 
nommément, étoles en fourrure ; vareuses, nommément, blouses ; ponchos ; costumes ; 
costumes de mascarade, de déguisement ; uniformes, nommément, uniformes scolaires, 
uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical ; blouses ; tabliers (vêtements) ; 
combinaisons, nommément, combinaisons de plage, combinaison de travail, combinaisons-
pantalons, chaussures pour les loisirs, nommément, chaussures athlétiques, chaussures en toile, 
tongs ; barboteuses, nommément, combinaisons-slips ; bodies pour bébés, nommément, 
justaucorps pour bébés ; bavettes pour bébés.

 Classe 26
(7) Barrettes.

 Classe 28
(8) Jeux et jouets, nommément, jeux de société, jeux de réflexion, nommément, jeux de mémoire, 
jeux de stratégie, nommément, jeux de mémoire, jeux de dextérité, nommément, jeux d'habileté, 
jeux d'action et d'adresse, nommément, jeux d'habileté, jeux éducatifs pour enfants et familles, 
pour un et plusieurs joueurs, à base d'éléments divers en carton, papier, bois, plastique, feutrine et 
autres matières et fiches/cartes et plateau et figurines ; jouets en peluches ; animaux rembourrés 
en tant que jouets ; bassins gonflables pour activités de loisirs ; blocs de construction [jouets] ; 
cartes à jouer, jeux de société, articles de gymnastique et de sport à l'exception des vêtements, 
tapis et chaussures, nommément, ballons de sport, disques pour le sport, filets de sport, volants 
de sport ; raquettes et balles de jeu ; skis et fixations de ski ; raquettes à neige ; palmes pour 
nageurs ; patins à roulettes ; planches à roulettes ; trottinettes ; housses adaptées pour patins à 
roulettes ; planches pour le surfing ; armes d'escrime ; gants de boxe, de base-ball, de golf ; 
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décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et sucreries) ; cannes à 
pêche, moulinets pour cannes à pêche, hameçons ; engins pour l'exercice corporel et appareils de 
culture physique, nommément, appareils d'exercices d'haltérophilie, appareils de levage de poids 
pour l'exercice, balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, barres d'exercice, plateformes 
d'exercice physique, poids pour l'exercice, tapis roulants d'exercice, vélos d'exercice stationnaires 
et rouleaux connexes, bicyclettes fixes d'entraînement ; jouets pour animaux domestiques ; bulles 
de savon [jouets], nommément, baguettes et solutions pour faire des bulles, nécessaires pour faire 
des bulles de savon ; cages de football ; casse-tête [jeux] ; cerfs-volants ; objets de cotillon ; 
cotillons en papier ; chapeaux de cotillon en papier ; masques de déguisement ; confettis ; 
figurines [jouets] ; figurines d'action [jouets] ; figurines articulées ; figurines de collection en tant 
que jouets ; personnages de jeu ; personnages articulés [jouets] ; jouets gonflables ; jouets 
parlants ; jouets pour la baignade ; marionnettes rembourrées ; personnages imaginaires en tant 
que jouets ; piñatas ; poupées chiffon ; poupées parlantes ; sacs gonflables rebondissants ; boules 
à neige ; bracelets pour le sport ; dispositifs de flottaison sous la forme de planches de natation 
pour les loisirs ; brassards de natation ; ceintures de natation ; flotteurs de natation pour les loisirs 
; flotteurs en mousse pour la natation ; flotteurs gonflables pour la natation ; gilets de natation ; 
jeux automatiques autres que ceux à pré-paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement 
avec récepteur de télévision, nommément, jeux de flipper, machines à boules, jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, nommément, 
jeux électroniques à main, jeux électroniques d'arcade autonome, jeux électroniques de poche, 
jeux électroniques éducatifs; jeux de hasard, nommément, machines de jeux de hasard, roulettes 
de jeux de hasard, jeux de billets jetables pour jeux de hasard, joysticks pour jeux vidéo, 
commandes pour consoles de jeux, mâts pour planches à voile ; ballons à jouer ; hochets pour 
bébés ; jouets à déformer, nommément, jouets à presser ; jouets à effet de surprise, nommément, 
boîtes à malices à diablotin ; jouets à enfourcher, nommément, autos jouets à enfourcher, jouets 
gonflables à enfourcher, chevaux à bascule [jouets], jouets à mouvement mécanique ; jouets à 
pousser ; jouets à rembourrage mou ; jouets à tirer ; jouets d'action, nommément, figurines 
d'action; jouets d'action à levier ; jouets d'action à piles, nommément, jouets d'action 
électroniques; jouets d'action électroniques ; jouets d'action mécaniques ; jouets de berceau ; 
jouets de construction ; jouets d'éveil pour bébés ; tapis d'éveil pour bébés, jouets d'éveil pour le 
berceau ; jouets en matières plastiques; jouets en peluche souples ; jouets flexibles, nommément, 
jouets à presser, jouets à tirer, jouets à rembourrage mou, jouets souples ; jouets gicleurs d'eau ; 
jouets mécaniques ; jouets mécaniques en métal ; jouets mécaniques en plastique ; jouets 
mécaniques marcheurs ; jouets multi-activités pour bébés ; jouets multi-activités pour enfants ; 
jouets musicaux ; maisons de poupées ; mobiles en tant que jouets; puzzles ; toupies en tant que 
jouets.

 Classe 30
(9) Café ; thé ; cacao ; chocolat ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farines et 
préparations faites de céréales, nommément, barres de céréales, collations à base de céréales ; 
préparations à base de farine, nommément, crêpes, beignets, biscuits ; pain ; petits pains ; 
pâtisserie ; gâteaux ; brioche ; crêpes ; biscuits salés et sucrés ; biscuits apéritifs ; graines 
apéritives, nommément, graines de lin pour l'alimentation humaine, graines de sésame rôties et 
moulues ; céréales préparées pour l'alimentation humaine, nommément, céréales prêtes à 
consommer ; pain d'épice ; biscottes ; confiserie, nommément, confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries sucrées ; pâte 
d'amande ; glaces comestibles, nommément, glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure 
; poudre pour faire lever ; sel ; poivre ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments), nommément, 
sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce épicée, sauce soja, sauce tomate, 
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sauce Worcestershire ; sauces à salade ; moutarde ; ketchup (sauce) ; mayonnaise ; épices ; 
herbes potagères conservées ; assaisonnement ; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, de 
thé, de cacao, de chocolat ; pâtes alimentaires ; semoule ; pizzas ; tacos ; sandwiches, graines 
transformées utilisées en tant qu'assaisonnements, sucettes [confiserie], chewing-gums 
[confiserie] ; bâtonnets glacés, nommément, barres de crème glacée ; bonbons ; décorations au 
chocolat pour gâteaux ; friandises ; sucreries pour la décoration de gâteaux

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément, diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique, distribution de publicités et de messages publicitaires 
pour des tiers, préparation de publicités personnalisés pour des tiers, publicité afférente aux 
produits et services de tiers réalisés à l'aide de tous les moyens de communication publics ; 
services informatisés de commande en ligne de cosmétiques, de bijoux, de jouets, de livres, de 
magazines, de mobilier, de vêtements ; Services de vente en gros, de vente au détail et de vente 
par correspondance de produits de parfumerie, produits cosmétiques, produits pour lessives, 
nommément, assouplissants pour la lessive, azurants pour la lessive, détachant à lessive, 
détergeant à lessive, savons pour la lessive, dissolvants pour le vernis à ongle, vernis à ongle, 
laque pour cheveux, sel pour le bain, lessives, nommément, vêtements, produits pour le soin des 
ongles, nommément, base pour les ongles, blanchisseur d'ongles, crèmes pour les ongles, poudre 
pour le maquillage, crème cosmétique, ouate à usage cosmétique, démaquillants, lotion 
cosmétique, produits de maquillage, mascara, lait de toilette, gel douche, fards à paupière, 
déodorant parfum, crayons à usage cosmétique, rouge à lèvres, cire à chaussures, shampoing, 
après-shampoing, autocollants de stylisme ongulaire, logiciels, appareils photo, radio, cédéroms, 
nommément, CD-ROMs vierges pour l'enregistrement de sons et de vidéos, CD-ROMs contenant 
de la musique, disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés, véhicules, appareils de 
locomotion par terre, par air et par eau, nommément, avions, voitures, bateaux, trains de voiture, 
dispositifs anti éblouissants pour véhicules, nommément, visières anti éblouissantes, alarmes 
antivol pour véhicules, antivols pour véhicules, nommément, antivols à fixer sur le volant des 
véhicules automobiles, landaus, bâches pour poussettes, sonnettes de bicyclettes, cycles et 
tricycles, cycles, bicyclettes, et leurs pièces et accessoires, nommément, jantes et roues de 
bicyclettes ainsi que leurs parties structurelles, chaînes de bicyclette, charrettes, nommément, 
charrettes de golf, draisines, nommément, matériel ferroviaire roulant, housses de sièges de 
véhicules, filets pour cycles, bicyclettes et tricycles, charrettes de golf, chariots de manutention, 
appuie-têtes pour sièges de véhicules, capotes de poussettes, capotes de véhicules, avertisseurs 
sonores pour véhicules, enjoliveurs, moyeux de roues de véhicules, porte-bagages pour véhicules, 
filets porte-bagages pour véhicules, garde-boues, revêtements textiles antidérapants pour pneus 
de véhicules, pagaies, rames de bateaux, pédales de cycles, pompes pour bicyclettes, pour cycles 
et pour tricycles, poussettes, housses de selles pour cycles, bicyclettes, tricycles et motocycles, 
selles de cycles, bicyclettes, tricycles et motocycles, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, sièges de véhicules, ceintures de 
sécurité combinées pour les sièges de véhicules, pare-soleil [stores] pour automobiles, bandages 
de roues pour véhicules, garnitures intérieures de véhicules [capitonnage], gobelets pour 
véhicules, conteneurs pour aromates et fragrances pour véhicules, nommément, désodorisants 
pour voitures, avions, coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles], ballons 
aérostatiques, voitures, autocars, rétroviseurs, autobus, motocyclettes, chariots à provisions, 
poussettes, pneus de bicyclettes, cycles, tricycles et motocycles, véhicules à moteurs électriques, 
véhicules nautiques, nommément, motomarines, bateaux, housses pour poignées de véhicules, 
articles de bureaux, nommément, adhésifs pour le bureau, agendas de bureau, agrafes de bureau, 
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bandes élastiques pour le bureau, colle pour le bureau, perforateurs du bureau et de papeterie, 
livres, magazines, publications, nommément, publications électroniques sous la forme de 
magazines, publications électroniques sous la forme de revues, publications imprimées dans le 
domaine de la musique, publications imprimés dans le domaine des films, sacs, nommément, sacs 
à bandoulière, sacs à chaussures, sacs à cosmétiques, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
provisions, valises, meubles, nommément, meubles d'ordinateur, de bureau, de chambre à 
coucher, de jardin, de salon, glaces, nommément, miroirs, cadres, oreillers gonflables, matelas 
pneumatiques, sacs de couchage, rideaux de perles pour la décoration, matériel de couchage (à 
l'exception du linge), nommément, tapis de sol pour le couchage, matelas pneumatiques, 
couchettes pour animaux de compagnie, coffres non métalliques, nommément, coffres à bagages, 
à bijoux, à jouets, de voyage, coffres-forts, fermetures de bouteilles, nommément, bouchons de 
bouteilles, casiers à bouteilles, cartes-clefs en matières plastiques non codées, nommément, 
cartes à puces comme clés de chambre, cartes-clés vierges non magnétiques en plastique, 
coffres à jouets, de voyages non métalliques, mobiles décoratifs produisant des sons, cintres et 
patères (crochets) pour vêtements, portemanteaux [meubles], conteneurs d'entreposage non 
métalliques, embrasses, crochets de rideaux, rails de support pour rideaux, anneaux de rideaux, 
tringles de rideaux, galets pour rideaux, patères de rideaux, coussins, distributeurs de serviettes, 
niches pour animaux de compagnie, lits, garnitures de portes, métiers à broder, ventilateurs non 
électriques à usage personnel, statues en bois, en cire, en plâtre et en matières plastiques, pare-
feux, piédestaux pour pots à fleurs, jardinières [meubles], porte-chapeaux, chaises hautes pour 
enfants, numéros de maisons non métalliques, non lumineux, plaques d'identité non métalliques, 
cartothèques, nommément, cartes géographiques, trotteurs pour enfant, objets de publicité 
gonflables, nommément, mascottes de publicité gonflables, boites aux lettres en bois pour portes, 
bacs à lettres [pièces d'ameublement], porte-revues, matelas, récipients en matières plastiques 
pour l'emballage, oreillers, vaisseliers, plaques d'immatriculation pour véhicules, enseignes, 
nommément, enseignes au néon, en bois et en matières plastiques, en métal, en papier et en 
carton, lumineuses, mécaniques, poignées d'outils, nommément, manches pour outils, plateaux, 
nommément, plateaux de service, plateaux de tables, plateaux de repas, plateaux tournants, 
vannerie, cadres pour tableaux et photographies, bandes de bordure décoratives en matières 
plastiques et en bois utilisées avec des garnitures de fenêtres, nommément, boiseries de fenêtres 
en plastique et en bois, ornements et décorations pour fenêtres et portes faits en et à partir de 
matières plastiques, cire, bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, 
écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de ces matières, fermetures hermétiques pour 
sacs, repose-tête gonflable, décorations en matières plastiques pour aliments et paniers repas, 
boîtes pour suspendre et ranger les clés, armoires à pharmacie, porte-clés et chaînes pour clés 
non métalliques, bloque porte, nommément, blocs portes de douche, blocs portes en métal, 
fauteuils, nommément, fauteuils de bureau, fauteuils inclinables, paniers à linge, à couture, 
cadeaux non métalliques, lits, bancs [meubles], nommément, bancs de travail, coffrets-caisses en 
bois et en matières plastiques, articles d'ébénisterie, penderies, nommément, armoires-vestiaires, 
dessertes pour ordinateurs, sièges, nommément, sièges d'automobile, sièges de repos, sièges de 
sécurité pour enfants, sièges pliants, sièges rehausseurs, coffres à jouets, bouchons de liège, 
housses pour vêtements [rangement], berceaux, rideaux de bambou, bureaux [meubles], buffets 
roulants, appuie-tête [meubles], tableaux accroche-clés, étagères de bibliothèques, tiroirs, 
mannequins, étagères, chevalets de sciage, mobilier scolaire, sofas, tables, dessertes, porte-
parapluies, tableaux d'affichage, tuyaux d'évacuation en plastique [vannes], coiffeuses, tabourets, 
avec et sans pieds, mannes [paniers], échelles en bois et en matières plastiques, tapis d'évier 
amovibles, parcs pour bébés, poteaux à griffer pour chats, stores d'intérieur pour fenêtres 
[mobilier], oeuvres d'art, figurines et statuettes et petites décorations et ornements de bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et 
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succédanés de toutes ces matières et en cire, plâtre et plastique, matelas à langer, tables à langer 
murales, sacs de couchage pour le camping, serrures non métalliques pour véhicules, plateaux 
non métalliques, nommément, plateaux de service non métalliques, plateaux de tables non 
métalliques, plateaux de repas non métalliques, plateaux tournants non métalliques, tapis de parcs 
pour bébés, boutons [poignées] non métalliques, boutons (poignées) en porcelaine, ustensiles, 
nommément, ustensiles de cuisine et récipients pour le ménage et la cuisine, nommément, boîtes 
en matières plastiques, peignes et éponges, nommément, éponges de toilette, éponges pour le 
maquillage, brosses, nommément, brosses de cuisine, à baignoire, à chaussures, à cheveux, à 
dents, à ongles, matériaux pour la brosserie, nommément, poils d'animaux pour brosses, matériel 
de nettoyage, nommément, appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager, brosses de 
nettoyage, chiffons de nettoyage, paille de fer, verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction), verrerie, nommément, verres à boire, porcelaine et faïence, baignoires pour bébés 
[portatives], paniers, à usage domestique, nommément, paniers à linge, mugs, cages à oiseaux, 
émulseurs non électriques à usage domestique, planches à repasser, tire-bottes, ouvre-bouteilles, 
électriques et non électriques, bouchons de bouteilles faits en/à partir de céramique, porcelaine, 
verre, cristal, faïence, terre cuite et porcelaine, bouteilles, nommément, bouteilles d'eau, bouteilles 
de plastique, bouteilles isolantes, bols, boîtes à savon, planches à pain, seaux, nommément, 
seaux à champagne, seaux à charbon, seaux à couches, seaux à incendie, seaux à vin, seaux 
conteneurs, seaux de salle de bain, cabarets, nommément, plateaux de service, cages pour 
animaux domestiques, moules à gâteaux, moules à gaufres, éteignoirs, bobèches, chandeliers, 
bonbonnières, étuis pour peignes, chinoiseries, faïence, baguettes [instruments de cuisine], 
nommément, baguettes pour le brasage, baguettes pour manger, étendoirs à linge, tendeurs de 
vêtements, chiffons de nettoyage, repose-bouteilles, nommément, porte-bouteilles de vin, 
mélangeurs à cocktails, filtres à café, moulins à café, percolateurs à café, services à café, 
cafetières, peignes électriques, peignes pour animaux, poches à douilles, moules de cuisine, 
marmites, broches de cuisson, seaux à glace, glacières portatives non électriques, dispositifs de 
réfrigération d'aliments contenant des fluides d'échange de chaleur à usage domestique, 
nommément, armoires frigorifiques, contenants réfrigérants, fluides frigorigènes, réfrigérateurs, 
voûtes de réfrigération, tire-bouchons, électriques et non électriques, ustensiles cosmétiques, 
couvercles de plats, cache-pots, faïence, tasses, planches à découper pour la cuisine, carafes, 
friteuses non électriques, porte-savon, distributeurs de savon, gourdes, verres, cuves, 
nommément, cuves de rinçage, cuves de stockage métalliques, cuves en métal, cuves non 
métalliques, cuves thermales, récipients, nommément, récipients à déchets, récipients 
d'emballage en matières plastiques, poubelles, coquetiers, auges, pots de fleurs, chasse-
mouches, gants de ménage, coupes [verres à vin], râpes, grils non électriques, récipients 
calorifuges, chauffe-biberons non électriques, supports pour fleurs, seaux à glace, moules à 
glaçons, housses pour planches à repasser, cruchons, bouilloires non électriques, porte-couteaux, 
carrousels [articles de cuisine], services à liqueur, boîtes à casse-croûte, porte-menus, gamelles, 
cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine], balais à franges, porte-serviettes, ronds de serviettes, 
gicleurs pour arrosoirs, éponges à nettoyer, nommément, éponges à récurer, caquelons, 
nommément, casseroles, plats en papier, coupe-pâte [couteau de boulanger], moulins à poivre à 
main, parfums, produits aromatiques, nommément, huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles, nommément, huiles essentielles aromatiques, à usage cosmétiques, à usage 
personnel, brûleurs de parfums, vaporisateurs à parfum, paniers pour pique-nique, tirelires, 
couvercles de pots, pots, autocuiseurs, salières, poivriers, casseroles, soucoupes, pelles, 
blaireaux à barbe, brosses à chaussures, chausse-pieds, formes [embauchoirs] pour souliers, 
tamis pour la cuisine, fumivores à usage domestique, nommément, appareils de filtration de l'air 
pour retirer la fumée de l'air, soupières, services à épices, porte-blaireaux, statues en porcelaine, 
en terre cuite et en verre, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite et en verre, passoires, 
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seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes, boîtes à thé, boules à thé, théières, brosses 
de toilette, nécessaires de toilette, supports pour papier hygiénique, éponges de toilette, 
distributeurs de papier hygiénique, ustensiles de toilette, nommément, brosses de toilette, 
débouchoirs à ventouses pour toilettes, brosses à dents, brosses à dents électriques, porte-cure-
dents, cure-dents, barres et anneaux porte-serviettes, plateaux à usage domestique, nommément, 
plateaux de service, plateaux de tables, plateaux tournants, dessous-de-plat [ustensiles de table], 
presse-pantalons, tendeurs de pantalons, bouteilles isolantes, vases, gaufriers et poêles à crêpes 
non électriques, fers de cuisine et de boulangerie, non électriques, planches à laver, cuves de 
lavage, arrosoirs, dispositifs d'arrosage, appareils pour polir à la cire, nommément, chamois à 
polir, chiffons à polir, pierres de polissage, objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre, 
ornements décoratifs pour fenêtres et portes en/à base de céramique, porcelaine, verre, cristal, 
faïence, terre cuite et porcelaine, boîtes et récipients pour aliments, souricières, fil dentaire, bandes
/ceintures pour paniers-repas, récipients pour aromates et fragrances, nommément, recharges de 
produits odorants pour diffuseurs électriques et non électriques de parfums d'intérieur, boîtes en 
verre, balais, brosserie, nommément, brosse de cuisine, brosses à cheveux, brosses à dents, 
brosses à ongles, brosses à tableaux, brosses de toilette, brosses pour laver la vaisselle, brosses 
pour se laver, beurriers, cloches à beurre, chaudrons, instruments de nettoyage [à main], 
nommément, brosses de nettoyage, vadrouilles, pinces à linge, ustensiles de cuisine non 
électriques, brosses à sourcils, brosses à chaussures, poêles à frire, entonnoirs, gants de 
jardinage, ballons en verre [récipients], nommément, boules de verre, bocaux en verre, houppes à 
poudrer, shakers, filtres à thé non en métaux précieux, fouets, batteurs, non électriques, 
sorbetières, emporte-pièce pour faire des petits gâteaux et (biscuits), flacons à vinaigre et huile, 
vinaigriers et huiliers, poudriers de maquillage, piluliers, couvercles de boîtes à bijoux, cache-
mouchoirs en papier en bois et en plastique, supports pour brosses à dents, supports pour fil 
dentaire, ustensiles ménagers et domestiques, nommément, éponges à récurer, balais-éventail 
actionnés manuellement, chiffons de nettoyage, machines à café non électriques, vaisselle, étuis 
et boîtes à usage domestique et pour le ménage, nommément, étuis à cosmétiques, étuis à clefs, 
boîtes à savon, jeux de boîtes de rangement, appareils pour le démaquillage, nommément, 
produits de démaquillage, pailles pour boissons, appareils de désodorisation à usage personnel, 
nommément, déodorants et antisudorifiques, corbeilles à papier, bols, chopes à bière, récipients 
calorifuges, récipients calorifuges pour boissons, aquariums d'appartement, cosys pour théières, 
dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes, nommément, tue-insectes électriques, 
spatules à usage cosmétique, étagères pour tasses, linge de maison et de toilette, nommément, 
chiffons de nettoyage, coussins, oreillers, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et 
broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, 
fruits artificiels, guirlandes artificielles, badges ornementaux, insignes non en métaux précieux, 
fermetures à glissière pour sacs, bracelets pour remonter les manches, serre-tête, barrettes, 
fermoirs de ceintures, agrafes de corsages, noeuds pour les cheveux, nommément, attaches à 
cheveux, boîtes à couture, boîtes et étuis à aiguilles, attaches de bretelles, soutaches, boucles, 
nommément, boucles à courroie, boucles à vêtements, boucles de ceinture, boucles décoratives 
en papier pour l'emballage, boucles de souliers, pelotes d'aiguilles, pelotes d'épingles, pièces 
collables à chaud pour la réparation et l'ornementation d'articles textiles, agrafes pour chaussures, 
fermetures à glissière, agrafes pour vêtements, attaches de bretelles, couronnes de fleurs 
artificielles, broderies en or, articles de mercerie, nommément, n ud de mercerie, perles pour la 
mercerie, rubans de mercerie, pinces à cheveux, bonnets à mèches, bigoudis, épingles à 
bigoudis, pinces à cheveux, filets pour les cheveux, articles décoratifs pour la chevelure, épingles 
à cheveux, ornements de chapeaux [non en métaux précieux], agrafes de corsets, aiguilles à 
tricoter, parures pour chaussures [non en métaux précieux], rubans [récompenses], rubans avec 
rosette, aiguilles à coudre, dés à coudre, crochets de souliers, lacets de chaussures, houppes 
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[passementerie], pompons, cordons en laine, attaches pour queue de cheval, épingles à nourrice, 
attaches et fixations pour bavoirs et tabliers, jabots [dentelles], nommément, cols, travaux 
d'application (patchwork), nommément, pièces pour vêtements, harnais de sécurité pour enfant, 
boutons, nommément, boutons de vêtements, baguettes pour cols, papillotes pour les cheveux, 
bonnets à mèches, perruques, cheveux postiches, breloques décoratives pour téléphones 
mobiles, breloques pour articles de lunetterie, breloques pour colliers pour animaux de compagnie, 
breloques accompagnant des articles de verrerie pour boissons destinées à l'identification, tapis, 
paillassons, nattes, nommément, nattes de cheveux, nattes de paille, nattes de plage, nattes pour 
le couchage, linoléum et autres revêtements de sols, nommément, parquet, planchers laminés, 
revêtements de sol en vinyle, parquet en liège, dalles de moquette, tentures murales non en 
matières textiles, tapis pour automobiles, tapis de bain, paillassons, tapis de gymnastique, 
tentures murales non en matières textiles, revêtements de sols en vinyle, papiers peints, papier 
peint en vinyle, papiers peints en matières textiles, stencils de papier peint, tapis de jeu, nattes de 
plage, jeux, nommément, jeux d'habileté, jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux de salon, jeux de 
société, jeux vidéo, jouets, nommément, jouets à empiler, jouets à pousser, jouets à tirer, jouets 
d'action à levier, jouets d'action électroniques, jouets éducatifs, jouets en matières plastiques, 
café, thé, chocolat, pâtisserie, gâteaux, confiserie, nommément, confiseries glacées, confiseries 
au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries sucrées, glaces 
comestibles, bières, eaux minérales et gazeuses et boissons non-alcooliques, nommément, 
boissons sans alcool à base de jus de fruits, à base de jus de légumes, à base de miel, 
aromatisées au café, aromatisées au thé, boissons de fruits et jus de fruit, boissons aux légumes 
et jus de légumes, sirops, concentrés et autres préparations pour faire des boissons, nommément, 
sirops pour boissons, aromatisants pour boissons, colorants pour boissons, concentrées de 
boissons gazeuses, boissons isotoniques, nectars de fruits [non alcooliques], pastilles pour 
boissons gazeuses, poudres pour boissons gazeuses, sodas, sirops pour boissons, eaux de table, 
eaux [boissons], boissons à base de petit-lait, boissons sans alcool, nommément, boissons sans 
alcool à base de jus de fruits, à base de jus de légumes, à base de miel, aromatisées au café, 
aromatisées au thé, cocktails [non alcooliques], apéritifs (non alcooliques), eaux minérales 
[boissons], boissons sans alcool à base de miel, smoothies [boissons de fruits et de légumes 
mixés], sodas, sorbets [boissons], lait d'amandes [boisson], boissons à base d'aloès (non 
alcooliques), jus de tomates [boissons], breloques pour bracelets, breloques pour colliers, 
breloques pour la bijouterie, breloques en métaux précieux et en plaqué et en métaux communs, 
breloques porte-clefs en cuir et en imitation de cuir, breloques porte-clefs en métal et non-
métalliques, breloques pour porte-clés, omamori [breloques porte-chance], porte-clés [anneaux 
brisés avec breloque et colifichet], lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour 
le visage, lingettes jetables imprégnées de compositions et produits chimiques purifiants pour 
l'hygiène personnelle, lingettes jetables imprégnées de compositions et produits chimiques 
nettoyants à usage industriel et commercial, couches pour bébés, couches-culottes jetables pour 
bébés, couches de bain pour bébés, couches de natation jetables pour bébés, couches jetables 
en papier et en cellulose pour bébés, protège-couches en matières textiles, écussons brodés pour 
vêtements, cartes de voeux, crayons à papier, écrans solaires, crèmes de protection solaire, 
écrans solaires à usage cosmétique, huiles de protection solaire [cosmétiques], lotions de 
protection solaire, préparations bronzantes et de protection solaire, huiles, gels et laits solaires et 
après soleil [cosmétiques], veilleuses [lampes] pour enfants, lampes, fèves (de galettes), 
nommément, santons miniatures destinés à la pâtisserie, sacs en peluche ; cartes d'abonnement 
(non magnétiques), nommément, services d'abonnement à des journaux, à des livres, à une 
chaîne de télévision par l'entremise de cartes d'abonnement ; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées.
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Classe 41
(2) Éducation, nommément, enseignement des langues, enseignement de la natation, formation, 
nommément, formation en conditionnement physique, formation en informatique, formation 
professionnelle en mécanique, divertissement, nommément, divertissement consistant en cirques, 
concerts musicaux, pièces de théâtre ; divertissements radiophoniques et télévisés, nommément, 
production d'émissions de radio et de télévision, développement de programmes radiophoniques, 
distribution de programmes radiophoniques, développement de programmes de télévision, 
distribution de programmes de télévision sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, 
baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; activités 
culturelles et sportives, nommément, organisation de festivals communautaires, divertissement 
consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du football ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), 
nommément, édition et publication de revues, d'illustrations, nommément, de bandes dessinées, 
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines sur support papier, édition de 
contenu visuel multimédia, nommément, d'émissions télévisées, de contenu sonore, nommément, 
d'émissions radiophoniques, de contenu électronique, nommément de jeux électroniques 
téléchargeables et de contenu numérique, nommément, de films ; montage de programmes 
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels, nommément, montage d'émissions de 
télévision et multimédias, nommément, montage de textes et de photos; édition et publication de 
grilles de programmes télévisés relayés sur des réseaux sociaux ; organisation de concours en 
matière d'éducation et de divertissement, nommément, organisation de concours d'orthographe, 
organisation de concours de mathématiques, organisation de concours de beauté, organisation de 
jeux (divertissements), nommément, organisation de jeux de baseball, de football; réalisation et 
production de programmes d'informations dans le domaine de la musique, de divertissements, 
nommément, réalisation et production de programmes radiophoniques et télévisés, de 
programmes audiovisuels et multimédias, nommément, réalisation et production de films 
cinématographiques, édition de textes, de photos ; organisation de spectacles, nommément, 
organisation de spectacles de magie, de comédie en direct, de ballet ; service de production et 
d'édition musicale, service de production et location de films et cassettes y compris de cassettes 
vidéo; services de ludothèques, nommément, services de salles de jeux ; Montage de bande 
vidéo, reportages photographiques ; rédaction de scénarios ; Services de traduction ; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; Location d'appareils de projection de cinéma, de 
décodeurs, d'encodeurs, d'antennes, de paraboles, de postes de radio et de télévision, d'appareils 
audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre ; Services de 
jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication), nommément, mise à disposition 
de jeux informatiques en ligne, publication électronique de livres et de périodiques en ligne 
connectés à un réseau social, publications d'informations, nommément de journaux, de contenus 
vidéo, de photographie, de programmes de télévision sur des sites internet et des réseaux sociaux 
; microédition ; Consultations professionnelles en matière de production et réalisation de 
programmes vidéo, nommément, de programmes de télévision ; Location de tout appareil et 
instrument audiovisuel, nommément, location d'appareils photo, location d'écrans vidéo, location 
d'appareils d'éclairage pour les décors et studios de cinéma, location de machines 
cinématographiques ; Services de programmation musicale, nommément, services de 
programmation radiophonique ; édition et publication en ligne d' oeuvres musicales et de 
vidéoclips ; édition en ligne de bases de données d' oeuvres musicales et de vidéoclips ; Mise à 
disposition de musique numérique non téléchargeable sur Internet ; mise à disposition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de la musique ; service 
d'informations en matière de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, 
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musique [divertissement], nommément, organisation et tenue de concerts musicaux, 
représentations en direct [divertissement] et manifestations de divertissement, nommément, 
divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical, divertissement sous 
forme de représentations dramatiques en direct, divertissement sous la forme de spectacle 
comique en direct ; Services de divertissement comprenant des personnages de fiction, 
nommément, services de personnification de mascotte ; Représentations en direct et entrées en 
scène d'un personnage en costume en tant que divertissement ; Représentations musicales et 
vidéo, nommément, divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement sous la forme 
de présentation de programmes de télévision ; centres et parcs de divertissements, nommément, 
services de parc d'attractions et de parc thématique ; mise à disposition d'émissions de 
divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne ; 
publication de produits imprimés sous forme électronique sur Internet, nommément, publication de 
magazines sous forme électronique sur Internet ; services de jeux électroniques fournis par le 
biais d'Internet et autres réseaux de communication, nommément, mise à disposition de jeux 
informatiques en ligne ; Services de parcs à thème

Classe 43
(3) Bars à salades [services de restauration], bars-salons, cafés, restaurants à thèmes, fourniture 
de repas pour la consommation immédiate, nommément, restauration [repas], traiteur pour le 
service de repas rapides, mise à disposition d'aliments et de boissons dans des bistrots, dans des 
cybercafés, dans des restaurants, dans des bars, mise à disposition de services de restaurants, 
mise à disposition de services de traiteurs [nourriture et boissons] pour des manifestations de 
sport, concerts, colloques et expositions, mise à disposition d'informations portant sur des services 
de restauration, mise à disposition d'informations relatives à des services de bars, mise à 
disposition d'informations sous forme de recettes pour boissons, préparation d'aliments et de 
boissons pour la consommation immédiate, nommément, traiteur pour le service d'alimentations et 
boissons, préparation de nourriture japonaise pour la consommation immédiate, nommément, 
services de restaurants japonais, services de traiteurs pour la fourniture de cuisine japonaise, 
préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons, nommément, traiteur pour le service 
d'alimentations et boissons, préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons à emporter 
et à consommer sur place, nommément, services proposant des aliments et des boissons prêts à 
manger à emporter, préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la 
consommation dans des établissements de vente au détail restaurants libre-service, service 
d'aliments et de boissons à des clients, nommément, services de traiteur d'aliments et de 
boissons, service d'aliments et de boissons à des clients dans des restaurants, dans des bars, 
dans des bistrots, dans des cybercafés, service d'aliments et de boissons dans des 
établissements de vente au détail et à emporter, service de produits à boire dans des bistrots-
brasseries, service de thé, nommément, salons de thé, services de bar à thé, services de cafés, 
services de bars de boissons à base de cacao, services de bars à boissons gazeuses et services 
de bars à jus de fruits, services de bars à jus de fruits, à jus et café, à thé, à vins, services de bars 
et bars-salons, de bistrots, de restaurants, de traiteurs, services d'hôtels, restaurants et cafés-
restaurants, de cafés, cafétérias et bars, services de réservation de restaurants, services de 
restaurants, services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile, services de 
restaurants avec vente à emporter, services de restaurants, bars et bars-salons et traiteurs, 
services de restaurants de tourisme, services de restaurants de type okonomiyaki, services de 
restaurants en libre-service, services de restaurants japonais, services de restaurants mobiles, 
services de restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons, services de snack-
bars, services d'établissements de restauration rapide et de restaurants en service continu, 
services de tavernes, services proposant des aliments et boissons à emporter.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4376268 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Produits
 Classe 09

(1) Caisses enregistreuses; calculatrices; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
ordinateurs; extincteurs; microscopes; loupes et lunettes de lecture; télescopes; lunettes 
d'observation; jumelles et lunettes d'approche; lunettes et loupes; lunettes de protection; verres de 
lunettes; caméras à imagerie thermique; enregistreurs d'images thermiques pour la vision 
nocturne; lunettes de vision nocturne; télescopes; lunettes de tir; filtres d'interférences et 
polarisants; objectifs de photographie pour l'enregistrement, la projection et l'agrandissement; 
tubes intensificateurs d'images; parasoleils pour objectifs; condenseurs de microscope et 
optiques; miroirs d'inspection; prismes; lentilles d'objectif et oculaires; oculaires d'observation; 
chambres métriques; appareils photo et caméras numériques; caméras numériques avec un 
télémètre laser intégré et un système d'information balistique; appareils de mesure, nommément 
loupes, capteurs et radars de mesure, systèmes mondiaux de localisation, en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, tachymètres, 
gravimètres et pièces connexes pour la mesure de la température, de la position et de la distance, 
nommément pour l'étude de la forme géométrique, de l'orientation dans espace et du champ 
gravitationnel de la terre, et à usage nautique; télémètres; télémètres laser; télescopes 
astronomiques; viseurs reflex; viseurs de jour et de nuit, jauges de précision; pièces optiques pour 
lampes frontales; appareils, instruments et équipement pour la guerre électronique, nommément 
capteurs, récepteurs, matériel informatique et logiciels pour la détection, la réception, la 
surveillance, le décodage et le décryptage de signaux électromagnétiques utilisés par un 
adversaire à des fins de communication, de commandement et de contrôle militaires, de 
navigation, de localisation de position, de collecte de renseignements, de surveillance, 
d'acquisition d'objectif, de visée (armes), de guidage d'arme; appareils, instruments et équipement 
pour la guerre électronique, nommément appareils de brouillage radar pour entraver et prévenir la 
transmission et la réception de signaux radars; appareils, instruments et équipement pour la 
guerre électronique, nommément capteurs, récepteurs, matériel informatique et logiciels pour 
appareils, instruments et équipement pour la guerre électronique, nommément appareils de 
brouillage électroniques pour entraver et prévenir la transmission et la réception de signaux 
électromagnétiques; appareils, instruments et équipement pour la guerre électronique, 
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nommément appareils électroniques pour empêcher la détonation d'explosifs et de munitions; 
appareils, instruments et équipement pour la guerre électronique, nommément matériel 
informatique et logiciels pour attaquer, perturber, neutraliser et détruire les ordinateurs, les 
réseaux informatiques, les logiciels et les ressources de réseau informatique d'un adversaire, ainsi 
que pour en prendre le contrôle, en déranger le fonctionnement ou empêcher l'accès fonctionnel à 
ceux-ci; appareils, instruments et équipement pour la guerre électronique, nommément récepteurs 
GPS, audio et vidéo et émetteurs GPS, optiques, radars, radio, satellites, téléphoniques et vidéo 
ainsi que matériel informatique et logiciels pour attaquer, perturber et neutraliser les réseaux de 
commandement, de contrôle et de communication et les ressources de réseau de contrôle et de 
communication d'un adversaire, ainsi que pour en prendre le contrôle ou en déranger le 
fonctionnement; appareils, instruments et équipement pour la guerre électronique, nommément 
récepteurs GPS, audio et vidéo et émetteurs GPS, optiques, radars, radio, satellites, 
téléphoniques et vidéo ainsi que matériel informatique et logiciels pour la détection et l'analyse de 
la présence, de l'emplacement, du déplacement et de la nature des véhicules, des aéronefs, des 
chars d'assaut, des navires, des plateformes d'arme et du personnel d'un adversaire; capteurs 
d'avertissement laser pour utilisation sur une plateforme militaire aéroportée; avertisseurs 
lumineux de secours, timbres avertisseurs électroniques, appareils de mesure optoélectroniques 
pour la création de surfaces tactiles ou sensibles au mouvement qui interagissent avec des 
ordinateurs et des systèmes de transmission de signaux électriques; matériel informatique et 
logiciels pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction d'images; unités 
centrales de traitement pour le traitement d'images; indicateurs automatiques d'altitude, 
indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau, indicateurs de température, récepteurs 
optoélectroniques, détecteurs optoélectroniques, transducteurs optoélectroniques, capteurs pour 
la détermination de la température, de la position et de la distance, capteurs optiques, connecteurs 
de bloc d'alimentation et adaptateurs pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs; 
blocs d'alimentation pour appareils d'éclairage, sirènes et systèmes de sonorisation, 
convertisseurs électriques; câbles optiques; voyants pour appareils de télécommunication, 
panneaux de commande d'éclairage, avertisseurs lumineux de secours; terminaux de 
télécommunication, nommément terminaux de télécommunication par laser pour la transmission 
de données à grande vitesse par laser; radiomessageurs; appareils électroniques de 
télécommunication par satellite, nommément radars aéroportés; enregistreurs vidéo, enregistreurs 
de cassettes, moniteurs, radios, caméscopes portatifs avec enregistreurs vidéo et graveurs de 
DVD intégrés, appareils photo et caméras; appareils de télévision; claviers, souris, calculatrices, 
imprimantes; ordinateurs; modems; écrans d'ordinateur; cartes d'interface, cartes réseau et 
microprocesseurs pour accéder à des bases de données multimédias; serveurs de base de 
données; circuits imprimés; réseaux de données embarqués sans fil et satellites, nommément 
appareils de navigation pour véhicules et avions, à savoir ordinateurs de bord; matériel 
informatique et logiciels pour utilisation sur des aéronefs, nommément logiciels de traitement 
d'images; supports électroniques, notamment cassettes, clés USB à mémoire flash, disques 
d'enregistrement sonore vierges, disques vidéo vierges et CD-ROM vierges, disques 
d'enregistrement audio, vidéo et sonore; disques compacts, disques optiques et DVD contenant 
des instructions de navigation et de vol pour hélicoptères, giravions et drones; radars, détecteurs 
de radar, récepteurs radars, récepteurs radars avec amplificateurs, émetteurs radars; équipement 
radio avec fonction d'imagerie radar pour le contrôle de la circulation aérienne; ordinateurs de 
navigation pour bateaux, véhicules terrestres, avions et véhicules spatiaux; systèmes de guidage 
et de navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation, en l'occurrence ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs, et dispositifs d'interface réseau; dispositifs de vérification de 
paramètres de vol, notamment programmes logiciels préenregistrés d'aide à la navigation et à la 
commande d'hélicoptères, de giravions et de drones; antennes d'avion; altimètres automatiques; 
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équipement de communication, nommément multiplexeurs ainsi qu'émetteurs et récepteurs radio 
et de télévision pour l'enregistrement, l'affichage et la transmission de l'ensemble des propriétés et 
des paramètres de vol d'hélicoptères, de giravions et de drones, pour le développement, la 
fabrication, la commande, le pilotage, l'orientation, la navigation, la surveillance et la protection 
des hélicoptères, des giravions et des drones susmentionnés; régulateurs électroniques pour 
circuits de commande de vol; postes de mesure de l'altitude et de la vitesse; logiciels 
préenregistrés adaptables pour la localisation de véhicules aériens au moyen de valeurs d'inertie; 
systèmes pour la production de commandes électriques et de signaux électriques, nommément 
émetteurs de signaux électriques, générateurs de caractères; ordinateurs, analyseurs de phases 
de vol; matériel informatique et logiciels pour diriger des opérations de combat; logiciels 
préenregistrés pour l'enregistrement, le traitement et l'affichage de données et d'algorithmes 
cartographiques de bateaux, de véhicules terrestres, d'avions et d'objets en mouvement dans 
l'espace; systèmes d'observation et de surveillance de zones comprenant des installations radars 
à bord de véhicules aériens; émetteurs d'ondes hertziennes, ultrasonores, sonores et 
infrasonores; émetteurs optiques et infrarouges, syntonisateurs, émetteurs et récepteurs radio, 
codeurs et décodeurs; logiciels préenregistrés pour l'enregistrement et le traitement de données 
pour la commande, le pilotage, l'orientation, la navigation, la surveillance et la protection de 
véhicules aériens, de giravions et de drones; logiciels préenregistrés pour l'affichage de carnets de 
vol, stations terrestres pour le traitement de données de vol, d'orientation, de navigation et de 
surveillance provenant d'aéronefs, de giravions et de drones, émetteurs à distance pour la 
transmission d'information entre des véhicules aériens, des giravions et des drones et au moins 
une station au sol; ordinateurs et lecteurs de cartes électroniques; logiciels préenregistrés pour le 
calcul, la lecture et l'utilisation de données cartographiques; logiciels pour systèmes de 
communication électronique, de navigation, d'avertissement de collision et d'aide au pilotage de 
véhicules terrestres et aériens pilotés et sans pilote; systèmes de mission électroniques, 
nommément matériel informatique et logiciels pour aider l'équipage de véhicules terrestres et 
aériens à exécuter leur mission, notamment pour l'affichage de l'état actuel de la mission, cet état 
actuel étant vérifié au moyen de systèmes de communication ainsi que d'information 
enregistrée, et étant affiché; systèmes de vérification, de supervision et de gestion pour véhicules 
terrestres et aériens, notamment pour la planification des vols, nommément la détermination de la 
position, le guidage latéral de navigation pour les commandes de pilotage automatique latéral et le 
guidage vertical de navigation pour fournir des cibles de vitesse, de tangage et d'altitude; 
systèmes électroniques d'affichage de cartes géographiques, nommément matériel informatique et 
logiciels pour véhicules terrestres et aériens pour l'affichage graphique de la position du véhicule; 
systèmes électroniques d'enregistrement pour véhicules terrestres et aériens pour l'enregistrement 
de données de véhicule et de données de mission; matériel informatique et logiciels pour capteurs 
de température, de position et de distance, pour capteurs optiques, pour systèmes informatiques, 
de gestion de bases de données, d'affichage, d'enregistrement et d'unités binaires, à savoir 
systèmes de communication pour le transfert de données entre les éléments internes d'un 
ordinateur ou entre des ordinateurs, y compris protocoles de communication; systèmes assistés 
par des capteurs, notamment systèmes électro-optiques, systèmes lidars et radars pour véhicules 
aériens et terrestres pour l'enregistrement de données environnementales, notamment de 
données topographiques d'altitude, de données sur la distance et de données sur les obstacles, 
dans les airs ou au sol; postes de commande électriques et électroniques comprenant des 
logiciels, du matériel informatique et des ordinateurs de transmission à application spécifique pour 
la préparation de missions, l'exécution de missions et le suivi de missions de véhicules aériens 
avec ou sans pilote; logiciels et matériel informatique électriques et électroniques à application 
spécifique pour les postes de commande susmentionnés pour la préparation de missions, 
l'exécution de missions et le suivi de missions de véhicules aériens avec ou sans pilote; 
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détecteurs, récepteurs et émetteurs pour radars passifs, détecteurs de vitesse, détecteurs de 
mouvement et détecteurs d'emplacement pour déterminer l'azimut, la distance et l'élévation d'un 
objet; adaptateurs, amplificateurs, récepteurs, répéteurs et émetteurs de radiofréquences; 
émetteurs GPS, optiques, radars, radio, téléphoniques (satellites) ou vidéo de signaux 
électroniques; générateurs de signaux électriques, numériques, radio et radars; système mondial 
de localisation composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; récepteurs, satellites et émetteurs de système mondial de localisation; 
systèmes informatiques pour la simulation et l'analyse d'installations de radar; appareils, 
instruments et équipement optiques et électroniques, nommément capteurs optroniques et radars, 
appareils photo et caméras et logiciels pour la protection et la surveillance électroniques de 
frontières et de zones protégées; systèmes de communication par satellite, nommément 
récepteurs, processeurs, émetteurs et antennes; tours avec capteurs pour la surveillance; 
systèmes de surveillance satellite, nommément émetteurs, antennes et récepteurs pour 
l'interception passive de signaux de communication satellites, pour l'interception simultanée de 
signaux et de services de plusieurs satellites ainsi que l'analyse et l'identification de 
communications satellites inconnues et pour le traitement de signaux satellites, et systèmes de 
surveillance aérienne, nommément radios, capteurs infrarouges, optiques, de distance et de 
mouvements, radars ainsi qu'appareils photo et caméras utilisés aux fins susmentionnées; 
logiciels pour la planification et la gestion de demandes concernant la collecte de renseignements; 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance de forces armées ainsi que de services et 
d'agences militaires et non militaires; émetteurs et récepteurs radio; systèmes électroniques 
embarqués, en l'occurrence équipement pour satellites et véhicules spatiaux, notamment 
avionique et compartiments de capsule spatiale; matériel informatique et logiciels de système au 
sol pour le fonctionnement et la commande de satellites; radios et émetteurs-récepteurs 
radioélectriques; ordinateurs de traitement de données; émetteurs, nommément émetteurs de 
signaux d'urgence, émetteurs de système mondial de localisation, émetteurs optiques, émetteurs 
radars, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs téléphoniques 
et émetteurs vidéo, fils électriques, câbles à fibres optiques; codeurs et décodeurs, émetteurs de 
données numériques (sons et images); antennes radars, émetteurs et récepteurs de signaux de 
satellite, convertisseurs de puissance et transpondeurs; équipement pour le repérage, la saisie et 
la surveillance électriques et électroniques ainsi que pour la détermination et la localisation 
d'emplacements géographiques; appareils photo et caméras ainsi que matériel informatique 
aéroportés pour la surveillance et la reconnaissance terrestres par imagerie radar; appareils de 
pilotage et de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord et télécommandes de poche; 
serveurs informatiques, serveurs, postes de travail informatiques, modems; équipement pour la 
saisie, la compression, la transmission, l'analyse et la reproduction d'images satellitaires et de 
photos aériennes; équipement pour la transmission d'images par radio numérique; logiciels pour la 
localisation, l'observation et la surveillance d'emplacements géographiques précis; terminaux 
informatiques de données et pour utilisateurs pour la détermination de la position et la navigation, 
pour les bases de données de navigation, pour la navigation par radar et par satellite, la 
radionavigation et pour les applications subséquentes; instruments électriques et électroniques 
pour la réception, le traitement et la transmission de signaux de navigation ainsi qu'éléments et 
composants connexes; matériel informatique et logiciels pour réseaux de télécommunication et 
radio, matériel informatique et logiciels pour réseaux de télécommunication numériques; logiciels 
d'accès à Internet, serveurs Internet; terminaux de télécommunication et d'automatisation de 
bureau pour applications militaires; programmes logiciels pour la communication sécurisée et pour 
faciliter l'authentification, la vérification, l'enregistrement et l'analyse de relations et de transactions 
commerciales au moyen d'un système de droits d'accès contrôlés et de notifications, pour la 
télécommunication par satellite, notamment dans les véhicules aériens; logiciels pour réseaux de 
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communication et de radiocommunication pour la transmission de fichiers et de documents texte, 
de vidéos, de sons et d'images par fil, câble, fibres optiques, ondes radio et satellite; logiciels 
préenregistrés pour le cryptage et le décryptage; serveurs pour la modélisation, la simulation et 
l'essai d'opérations civiles et militaires ainsi que pour l'expérimentation connexe; logiciels pour la 
planification, la saisie, le traitement et la diffusion de renseignements et de données, uniquement 
dans les domaines des renseignements de services secrets et de la géographie, à des fins de 
défense et de sécurité; logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie électronique; 
logiciels de protection de transmission pour terminaux de données, postes d'exploitation et 
terminaux intranet et Internet pour la présentation d'information sous forme graphique et textuelle; 
logiciels pour la synchronisation de données protégées entre une station de données distante et 
un appareil distant et un poste de données fixe et distant et un appareil de même type; logiciels 
préenregistrés pour l'examen et l'identification de segments spatiaux en deux ou trois dimensions; 
systèmes de géoproduction industrielle, en l'occurrence logiciels et matériel informatique de 
chaîne de traitement numérique pour la production de données 3D et d'images satellites, 
aériennes et terrestres; logiciels de traitement et d'analyse de photos, nommément de photos 
aériennes et satellites; logiciels pour projections stéréographiques, modèles numériques de 
terrains, orthophotos et cartes thématiques; logiciels de gestion de bases de données, 
nommément pour la reproduction stéréographique, pour le stockage, la préparation, le traitement 
et l'analyse de dessins, de représentations, de photos, de cartes géographiques, d'images 
aériennes et satellitaires et de modèles surfaciques; logiciels de gestion de bases de données, 
notamment pour la reproduction stéréographique, pour le stockage, la création, le traitement et 
l'analyse de dessins, d'images, de photos, de représentations graphiques, d'images aériennes et 
satellitaires ainsi que de modèles surfaciques; supports de données, nommément cassettes 
vierges, clés USB à mémoire flash, CD-ROM vierges, DVD vierges et disques durs externes pour 
ordinateurs, fichiers informatiques et progiciels, pour la reproduction stéréographique et pour le 
stockage, la création, le traitement et l'analyse de modèles surfaciques, d'images et de photos; 
satellites; systèmes de navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation, 
en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
satellites à usage scientifique, notamment satellites pour l'observation terrestre et satellites radars; 
capteurs d'imagerie aérienne; logiciels de gestion de bases de données pour bases de données 
contenant des modèles topographiques numériques; progiciels pour le traitement et l'évaluation de 
photos, nommément d'images aériennes et satellitaires; progiciels pour la reproduction 
stéréographique, pour la création de modèles numériques de terrains, pour orthophotos et pour 
cartes thématiques; fichiers informatiques et progiciels présentant du contenu géographique, 
géologique, cartographique et topographique; fichiers informatiques et progiciels contenant des 
représentations de terrains et des cartes numériques; satellites; terminaux de communication par 
satellite; appareils et instruments de traitement et de transmission de données, en l'occurrence 
codeurs et décodeurs magnétiques; terminaux informatiques et claviers, écrans; ordinateurs de 
transmission, pour faciliter la communication en temps réel entre utilisateurs et fournisseurs par 
Internet; logiciels pour la simulation et l'analyse de systèmes de communication par satellite; 
programmes logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes de communication par satellite; 
logiciels pour la reconnaissance de cibles, l'identification de cibles et la poursuite de cibles, et pour 
la commande de tir et la correction balistique; lunettes de visée avec lignes de visée biaxiales 
stabilisées par gyroscope, caméras photogrammétriques; logiciels, nommément pour l'évaluation 
et l'affichage de sons, de texte, de vidéos et d'images pour utilisation dans des véhicules 
terrestres, marins, aériens et spatiaux; composants et dispositifs optiques et optoélectroniques 
pour la commande de supports d'armement automoteurs pour utilisation dans les airs, sur l'eau et 
sur la terre; composants optiques et optoélectroniques pour la commande de fusées; systèmes de 
périscope pour véhicules aériens, marins et terrestres, périscopes sous-marins; systèmes de mâts 
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optoélectroniques constitués de viseurs périscopiques optoélectroniques, de mâts de périscope, 
d'appareils photo, de caméras de vision nocturne, de caméras vidéo, de caméras infrarouges, de 
caméras infrarouges de courte longueur d'onde, de caméras vidéo haute définition, de télémètres, 
de postes de commande et d'observation, de matériel optique d'observation périscopique, de 
supports d'antenne et de modules d'interface de système de combat; systèmes de mâts 
optoélectroniques pour sous-marins, y compris pupitres de commande, ainsi que logiciels pour ces 
systèmes, notamment logiciels de traitement d'images; appareils, en l'occurrence stabilisateurs 
électromécaniques pour la stabilisation de l'orientation de la ligne de visée au moyen de signaux 
de réglage provenant de gyroscopes et d'accéléromètres mécaniques, optiques et à fibres 
optiques et en faisant appel à des algorithmes d'évaluation d'image; périscopes avec ligne de 
visée à orientation stabilisée pour utilisation sur terre, sur l'eau et dans les airs; périscopes de 
commandement et systèmes de vision pour conducteur stabilisés par gyroscope et par inertie et 
stabilisés en fonction de la scène, pour véhicules blindés; capteurs optoélectroniques pour 
systèmes de défense antiaérienne comprenant des téléviseurs, des caméras à imagerie 
thermique, des télémètres laser, des illuminateurs de cible laser et des marqueurs laser; 
télémètres laser, illuminateurs de cible laser; altimètres laser, notamment pour l'espace; caméras 
de surveillance et équipement de vision électro-optiques, en l'occurrence périscopes électro-
optiques, viseurs électro-optiques pour armes à feu, viseurs électro-optiques pour armes à feu et 
artillerie, viseurs électro-optiques à télémètres laser et à afficheurs d'information balistique intégrés 
pour armes à feu, viseurs électro-optiques à télémètres et à afficheurs d'information balistique 
intégrés pour armes à feu et artillerie, jumelles électro-optiques, lunettes d'observation électro-
optiques, caméras de vision nocturne électro-optiques, télémètres électro-optiques, périscopes 
électro-optiques, viseurs reflex électro-optiques pour armes à feu, caméras électro-optiques à 
télémètres et à afficheurs d'information balistique intégrés, pointeurs de missiles électro-optiques 
pour la détection et la poursuite de missiles en vol, et plateformes stabilisées à capteurs multiples, 
nommément multicapteurs stabilisés, nommément capteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
sondes de température, capteurs de position et capteurs de distance pour véhicules aériens, 
véhicules terrestres et véhicules marins avec ou sans pilote; capteurs d'alerte pour missiles pour 
utilisation sur l'eau, sur la terre et dans les airs; périscopes de commandement stabilisés par 
gyroscope avec caméras à imagerie thermique intégrées; périscopes sous-marins et systèmes de 
mât optoélectroniques avec télémétrie laser intégrée, illuminateurs de cible laser ainsi que 
caméras à imagerie thermique intégrées et stabilisation de l'orientation de la ligne de visée 
intégrée, notamment avec une plateforme intégrée de traitement d'images et des algorithmes 
complexes, y compris pour la fusion et le suivi d'images; capteurs pour le réglage de la position et 
de l'orbite, notamment pour satellites, instruments optiques d'observation de la terre et 
d'observation d'objets naturels ou techniques dans l'espace, capteurs stellaires et solaires; 
capteurs de rendez-vous et d'accostage pour l'aérospatiale; capteurs inertiels et gyroscopiques; 
lecteurs de codes à barres; commutateurs hertziens, convertisseurs de courant continu, émetteurs 
et récepteurs laser, amplificateurs électroniques, amplificateurs de puissance; émetteurs et 
récepteurs de signaux de satellite analogiques et numériques; ordinateurs de traitement de 
données, et lecteurs de disque, dispositifs de balayage et écrans connexes; claviers et 
imprimantes; ordinateurs de transmission pour la réception et la reproduction de signaux terrestres 
et de signaux de satellite, claviers et imprimantes; terminaux de communication laser; matériel 
informatique et logiciels pour la fusion de données de capteurs; matériel informatique et logiciels 
pour applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle, nommément supports informatiques, 
moniteurs, ordinateurs tablettes et lunettes numériques; matériel informatique et logiciels pour 
l'affichage de cartes géographiques et de positions; brouilleurs; systèmes d'autodéfense utilisant le 
rayonnement électromagnétique, ultraviolet et infrarouge pour protéger les navires, les véhicules 
terrestres, les aéronefs et les hélicoptères contre les attaques, nommément systèmes constitués 
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principalement capteurs de distance, de capteurs infrarouges, de capteurs de mouvement et de 
capteurs optiques pour la détermination de températures, de positions et de distances, 
d'émetteurs de signaux électromagnétiques, de lasers, de dispositifs de visée directionnels ainsi 
que de systèmes de traitement informatique pour la détection des menaces, l'évaluation des 
menaces, la poursuite de missiles et la transmission d'énergie de ces capteurs et lasers à des 
munitions en cours d'attaque afin de neutraliser la menace; systèmes de contre-mesures 
directionnels (DIRCM) pour la défense contre les attaques au missile, nommément systèmes 
DIRCM constitués principalement de capteurs de distance, de capteurs infrarouges, de capteurs 
de mouvement et de capteurs optiques pour la détermination de températures, de positions et de 
distances, d'émetteurs de signaux infrarouges, de lasers, de dispositifs de visée directionnels ainsi 
que de systèmes de traitement informatique pour la détection des menaces, l'évaluation des 
menaces, la poursuite de missiles et la transmission d'énergie de ces capteurs infrarouges et 
lasers à des missiles en cours d'attaque afin de neutraliser la menace; dispositifs infrarouges et 
lasers dirigés (DIRCM) pour la défense contre les attaques au missile sur des plateformes 
aéroportées; bases de données pour l'identification de menaces électroniques; matériel 
informatique et logiciels pour le cryptage et le décryptage de signaux, et appareils d'essai 
connexes; récepteurs et transpondeurs d'identification ami/ennemi (IFF) sur des plateformes 
aéroportées; systèmes d'interrogation IFF, à savoir radars secondaires sur des navires et des 
plateformes terrestres; antennes, émetteurs et récepteurs pour la transmission de données à large 
bande; matériel informatique et logiciels de planification et d'évaluation de mission pour 
plateformes aéroportées; matériel informatique et logiciels pour la saisie de données de 
maintenance et de diagnostic provenant de plateformes de capteurs aéroportées sur des 
aéronefs; antennes de communication par satellite, enregistreurs de données électroniques dans 
des boîtes noires pour véhicules automobiles; télémètres, jumelles, lunettes d'approche, 
télescopes, filtres de photographie, cellules photovoltaïques, compas, boussoles, lentilles optiques 
correctrices, bonnettes d'approche, niveaux à lunette, objectifs, oculaires, périscopes, prismes, 
émetteurs de signaux électroniques, supports pour appareils photo et caméras, télescopes, 
lunettes de tir; regards électroniques et optiques pour portes et judas dotés de lentilles 
grossissantes pour portes; systèmes de poursuite de cibles pour casques constitués de 
collimateurs de pilotage pour véhicules aériens, véhicules terrestres et véhicules marins militaires 
et commerciaux, nommément afficheurs électroniques transparents montés sur casque pour 
fournir de l'information de poursuite de cibles à l'équipage d'un véhicule pour utilisation dans des 
véhicules aériens, terrestres et marins; aides à l'atterrissage multispectraux pour hélicoptères; 
laser d'illumination de cible pour avions de combat; plateformes de capteurs pour véhicules 
aériens militaires munis de capteurs électro-optiques et radars; équipement de ligne de visée, 
nommément équipement de réglage optique et électro-optique, amplificateurs de lumière 
résiduelle; télémètres laser; nacelles de désignation d'objectif, nommément appareils composés 
de logiciels et de systèmes mondiaux de localisation (GPS) utilisés par les aéronefs pour identifier 
des cibles et guider des munitions (bombes) à guidage de précision (MGP) vers celles-ci; modules 
non refroidis, à savoir accessoires de vision nocturne, nommément logiciels et afficheurs de carte 
géographique et de position; logiciels de cryptage, appareils de cryptage électronique, en 
l'occurrence logiciels téléchargeables pour le cryptage des fichiers numériques, nommément de 
fichiers audio, vidéo, texte, binaires, multimédias, d'images fixes et d'éléments graphiques; unités 
de cryptage électroniques.

 Classe 12
(2) Drones à caméra et drones militaires.

 Classe 13
(3) Viseurs optiques pour armes à feu.
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Services
Classe 37
(1) Forage exploratoire de pétrole brut.

Classe 41
(2) Imagerie numérique pour éléments graphiques.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception d'appareils 
électro-optiques, d'appareils de surveillance et d'installations de surveillance, en l'occurrence de 
télémètres électro-optiques, de viseurs électro-optiques pour armes à feu, de viseurs électro-
optiques pour armes d'artillerie, de dispositifs d'observation électro-optiques, à savoir d'appareils 
photo et de caméras d'observation pour utilisation sur des aéronefs, des hélicoptères, des 
véhicules aériens sans pilote et des satellites, de périscopes électro-optiques pour aéronefs, 
véhicules terrestres, chars d'assaut, véhicules de transport du personnel, navires et des sous-
marins, de dispositifs d'observation électro-optiques, en l'occurrence de caméras thermiques, de 
dispositifs d'observation électro-optiques, en l'occurrence de caméras infrarouges et infrarouges 
de courte longueur d'onde, de dispositifs d'observation électro-optiques, en l'occurrence de 
caméras de vision nocturne, de dispositifs d'observation électro-optiques, en l'occurrence de 
caméras ultraviolettes, de dispositifs d'observation électro-optiques, en l'occurrence de caméras 
thermiques, de viseurs d'arme électro-optiques, en l'occurrence de lunettes de vision nocturne 
pour armes à feu, de stabilisateurs inertiels pour dispositifs d'observation électro-optiques, de 
stabilisateurs gyroscopiques pour dispositifs d'observation électro-optiques, de stabilisateurs 
d'image pour dispositifs d'observation électro-optiques, de dispositifs d'observation électro-
optiques montés sur casque pour utilisation par le personnel militaire et d'application de la loi, de 
collimateurs de pilotage électro-optiques pour utilisation par les conducteurs, les pilotes ou 
l'équipage d'aéronefs, de chars d'assaut, de véhicules de transport du personnel, de véhicules 
terrestres et de navires, de dispositifs de ciblage électro-optiques pour utilisation sur des 
véhicules, des plateformes aéroportées, des véhicules terrestres, des chars d'assaut, des 
véhicules de transport du personnel, des navires et des sous-marins pour la détection et la 
poursuite de cibles, de dispositifs de visée électro-optiques automatiques pour pointer 
automatiquement des armes à feu et des armes d'artillerie sur des cibles, de dispositifs 
d'observation électro-optiques, en l'occurrence de caméras de surveillance pour utilisation dans le 
domaine de la connaissance de la situation par les forces militaires et policières, de caméras de 
surveillance électro-optiques pour dispositifs de ciblage pour la détection et la poursuite de cibles, 
de commandes de tir électro-optiques pour la commande automatique du tir d'armes en fonction 
d'information provenant d'une caméra électro-optique, de fixations et de supports pour dispositifs 
d'observation électro-optiques, en l'occurrence d'appareils photo et de caméras, ainsi que de 
supports articulés pour dispositifs d'observation électro-optiques, en l'occurrence d'appareils photo 
et de caméras; conception de systèmes d'information balistique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que consultation scientifique et technique ayant trait à ce qui suit : 
microscopes, loupes et lunettes de lecture, télescopes, lunettes d'observation, jumelles et lunettes 
d'approche, lunettes et loupes, articles de lunetterie de sécurité, verres de lunettes, appareils 
d'imagerie thermique, appareils de vision nocturne, enregistreurs d'images thermiques pour la 
vision nocturne, lunettes de vision nocturne, télescopes, lunettes de tir, filtres d'interférence et 
polarisants, objectifs de photographie pour l'enregistrement, la projection et l'agrandissement, 
intensificateurs d'images, tubes intensificateurs d'images, parasoleils pour objectifs, condenseurs, 
miroirs, prismes, lentilles d'objectif et oculaires, oculaires d'observation, chambres métriques, 
appareils photo et caméras numériques, caméras numériques avec télémètre laser intégré et un 
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système d'information balistique, instruments de mesure, appareils de mesure et pièces connexes, 
notamment à usage géodésique et nautique, télémètres, télémètres laser, viseurs optiques pour 
armes à feu et télescopes astronomiques, viseurs reflex, viseurs de jour et de nuit, jauges de 
précision, pièces optiques pour phares; essai, vérification, analyse et surveillance de signaux de 
véhicules, de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, notamment d'hélicoptères et de 
giravions ainsi que de drones; développement, optimisation, vérification et mise à l'épreuve de 
méthodes, d'algorithmes, de modules de traitement et de modules logiciels pour le traitement 
informatique de signaux sur des véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, 
notamment d'hélicoptères et de giravions ainsi que de drones; services de génie, nommément 
surveillance et vérification des paramètres de performance de véhicules de locomotion par voie 
terrestre, aérienne et maritime, notamment d'hélicoptères et de giravions ainsi que de drones; 
services de génie, nommément essai de signaux de satellite; services de génie, nommément 
développement d'algorithmes et de méthodes pour le traitement informatisé de signaux de 
satellite; recherche et conception scientifiques et technologiques par des ingénieurs dans les 
domaines du traitement de données, de l'analyse de données et de la conversion de données; 
développement, conception, préparation et mise à jour de programmes pour bases informatiques; 
recherche et développement ainsi qu'adaptation de réseaux de radiocommunication sur des 
véhicules, des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, notamment des 
hélicoptères, des giravions et des drones; conception, développement et mise à jour de logiciels 
pour des tiers pour la gestion, l'administration, la conception, la configuration et la protection de 
réseaux de communication locaux et distants pour la transmission de la voix, d'images, de 
données et de données multimédias pour des véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne 
et maritime, notamment d'hélicoptères et de giravions ainsi que de drones; conception, 
préparation et mise à jour de programmes préenregistrés pour des tiers pour la conception, la 
préparation, la gestion et la protection de l'accès à des réseaux informatiques et à des réseaux IP; 
conception et développement de postes de commande, constitués de logiciels, de matériel 
informatique et d'appareils de communication à application spécifique pour la préparation de 
missions, l'exécution de missions et le suivi de missions de véhicules aériens avec ou sans pilote; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique à application spécifique pour 
postes de commande pour la préparation de missions, l'exécution de missions et le suivi de 
missions de véhicules aériens avec ou sans pilote; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour appareils radars; services informatisés concernant l'évaluation 
d'images aériennes et satellitaires monochromes et multispectrales; recherche en physique, 
services de génie dans les domaines de l'aérospatiale et des services de technologies de 
l'information, nommément offre d'information technologique dans le domaine de l'aérospatiale 
ayant trait à des services informatisés concernant le traitement d'images aériennes et satellitaires 
monochromes et multispectrales; développement de bases de données de modèles 
topographiques numériques mondiaux; services scientifiques et technologiques, nommément offre 
de données d'observation de la terre générées à l'aide de satellites, de mesures précises du relief, 
de mesures précises des conditions météorologiques, de la mesure de caractéristiques physiques, 
nommément par la caractérisation d'objets observés au sol en fonction de leur signature spectrale, 
de l'influence de l'atmosphère, de représentations de modèles géométriques et radiométriques 
produites au moyen d'appareils photo et de caméras embarqués; applications, études et projets 
scientifiques et de recherche visant l'élaboration et la validation de modèles topographiques 
numériques; recherche et conception dans le domaine des images satellitaires et de l'exploitation 
des données connexes, nommément mise au point de méthodes pour le traitement des données 
connexes, nommément mise au point de méthodes pour le traitement de données de satellites 
d'observation, préparation de protocoles de traitement pour l'utilisation de données de satellites 
afin de produire des renseignements géographiques, ainsi que génie dans le domaine de la 
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programmation d'images aériennes d'un réseau de satellites d'observation; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans les domaines de l'affichage d'images par voie satellitaire; services 
d'analyse et de recherche industrielles basés sur des modèles topographiques numériques pour 
applications dans les domaines du traitement et du redressement différentiel d'autres données 
géographiques, de la cartographie, de la création de modèles de processus géophysiques 
terrestres, du calcul de la propagation des ondes dans le domaine des télécommunications ainsi 
que des applications de logistique et de sécurité pour véhicules aérospatiaux et véhicules de 
transport par voie terrestre, aérienne et maritime; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; récupération de bases de données; consultation en protection de l'environnement; 
conversion de données et de programmes informatiques, à l'exception de la conversion physique; 
conception de logiciels; surveillance de champs de pétrole; études géologiques; recherche 
géologique; analyse pour la production de pétrole brut et de gaz naturel; arpentage; urbanisme; 
programmation informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; prospection 
géologique; services de recherche dans les domaines des produits cartographiques, des cartes 
d'occupation du sol et des cadastres; services d'information et de recherche techniques offerts par 
des ingénieurs pour la présentation d'images générées à l'aide de satellites, notamment d'images 
géographiques, de cartes géographiques et de cartes topographiques constituées d'images 
générées à l'aide de satellites et d'antennes; services d'information et de recherche techniques 
offerts par des ingénieurs concernant des images générées à l'aide de satellites, notamment des 
images géographiques, des cartes géographiques et des cartes topographiques constituées 
d'images générées à l'aide de satellites et d'antennes, conception et développement de logiciels 
dans le domaine de la cartographie; consultation technique dans le domaine de la cartographie; 
traitement et évaluation d'images aériennes et satellitaires monochromes et multispectrales, y 
compris comme service pour des instituts de recherche et des tiers; création de cartes 
géographiques et de coupes de terrain, localisation de la propagation d'ondes électromagnétiques, 
sous forme numérique; traitement et analyse d'images stéréoscopiques; programmation 
informatique à des fins industrielles, nommément pour les services d'incendie, la police et le 
gouvernement, concernant les systèmes opérationnels, la gestion de la clientèle, les systèmes de 
gestion d'installation, les systèmes d'information géographique, les systèmes de conception 
assistée par ordinateur (CAO), les systèmes d'affichage en temps réel et les systèmes mobiles, 
ainsi que configuration connexe, pour du matériel informatique approprié; conception et 
développement de systèmes, d'appareils et d'instruments pour la communication par satellite et la 
télécommunication; conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques, 
d'infrastructures informatiques pour l'exploitation d'équipement de communication par satellite et 
de télécommunication, ainsi que pour la gestion de la communication par satellite et de la 
télécommunication; conception et développement de logiciels, de systèmes informatiques, 
d'infrastructures informatiques, d'appareils de communication et de transmission pour l'échange et 
la transmission de nouvelles, d'information sur la météo, d'évènements sportifs, et pour les 
services d'affaires; gestion de projets techniques pour applications d'information et applications 
Internet; soutien technique, nommément consultation pour l'exploitation, la gestion et la 
maintenance d'appareils et de systèmes de communication par satellite et de télécommunication; 
soutien technique, nommément consultation concernant l'exploitation, la gestion et la maintenance 
de dispositifs de communication par satellite et de télécommunication; soutien technique 
concernant des logiciels pour applications d'information et applications Internet; programmation; 
location de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; maintenance et 
mise à jour de logiciels; création et maintenance de sites Web; services d'information 
météorologique; cryptage, décryptage et authentification de messages; programmation 
informatique; mise à jour et maintenance de bases de données; location de matériel de traitement 
de données et d'ordinateurs; conception technique et planification technique d'équipement de 
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télécommunication, services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et 
de logiciels pour des appareils de guerre électronique et des systèmes radars; location d'appareils 
de mesure pour l'analyse environnementale et la mesure de la compatibilité électromagnétique; 
services de technologies de l'information concernant l'imagerie numérique, nommément 
développement de logiciels pour le traitement d'images numériques; location de serveurs de base 
de données à des tiers; stockage de messages électroniques produits par les utilisateurs dans une 
base de données.

Classe 45
(4) Consultation technique et en traitement électronique des données concernant la planification 
d'interventions en cas de crise; consultation technique et en traitement électronique des données 
concernant les opérations touchant la défense et les politiques de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,870,652  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Springboard Games Inc.
18 Ivy Bush Ave
Scarborough
ONTARIO
M1V2M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo permettant d'avoir accès et de jouer à des jeux électroniques pour 
appareils de jeux vidéo, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléviseurs, 
consoles, appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; programmes logiciels et programmes de jeux vidéo permettant d'avoir accès et de jouer 
à des jeux informatiques et à des jeux électroniques ainsi que de faire du réseautage social en 
ligne pour le divertissement; logiciels téléchargeables et installables de jeux vidéo et de 
réseautage social pour le divertissement; pièces et accessoires, nommément dragonnes et étuis 
pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; cordons pour 
téléphones mobiles; aimants décoratifs; cordons pour cartes d'identité codées.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; épingles de bijouterie, épinglettes; breloques pour 
bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bijoux, nommément colliers, bracelets et 
boucles d'oreilles; cordons pour insignes en métal précieux.
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 Classe 16
(3) Livres; romans; livres pour enfants; livres d'images; livres de contes illustrés; livres de bandes 
dessinées; livres à colorier; livres d'activités; instructions imprimées pour jouer à des jeux; livrets 
d'instructions pour jeux; livrets de règles; guides de stratégie; cartes à collectionner; affiches; 
reproductions artistiques; photos; signets; calendriers; blocs-notes; calepins; carnets; planchettes 
à pince; journaux, nommément journaux vierges; agendas; cartes de souhaits; cartes postales; 
articles de papeterie, nommément agendas, reliures, étuis, étiquettes, serviettes range-tout; 
albums pour autocollants; autocollants; décalcomanies; tatouages temporaires; étiquettes de 
transfert à chaud; instruments d'écriture, nommément stylos, stylos à bille, crayons, crayons de 
couleur, crayons à dessiner, et marqueurs; étuis à stylos et à crayons; gommes à effacer; 
pochettes de protection en plastique pour cartes à collectionner; napperons en papier; cordons 
pour cartes de visite.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à cordon 
coulissant, sacs de soirée, housses à vêtements de voyage, sacs à maquillage, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs à chaussures, sacs d'école, sacs de sport, sacs pour articles de 
toilette, sacs de voyage; sacs à dos; sacs de transport tout usage; parapluies; laisses pour 
animaux, harnais pour guider les enfants; fourre-tout; sacs à provisions.

 Classe 20
(5) Oreillers.

 Classe 21
(6) Articles pour boissons, nommément tasses et grandes tasses; gourdes pour le sport, bouteilles 
en plastique, bouteilles réfrigérantes, bouteilles d'eau; sous-verres.

 Classe 24
(7) Housses d'oreiller; couvertures; napperons en tissu, napperons en vinyle; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes en tissu. .

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, hauts à manches raglan, hauts à col 
Henley, polos et chandails molletonnés, chandails, chandails molletonnés à capuchon, maillots, 
nommément maillots de sport et maillots d'équipe, manteaux, vestes, robes, salopettes courtes, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, collants, leggings, chaussettes, 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, vêtements d'intérieur, peignoirs, chemises de nuit, sous-
vêtements et vêtements de dessous, combinaisons-pantalons, costumes, nommément costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de théâtre; vêtements pour nourrissons et 
enfants, nommément vêtements pour nourrissons, sous-vêtements, combinés, vêtements de 
dessous; pantoufles; pantoufles en peluche; ponchos; tabliers; foulards; cache-cous; cache-
oreilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, casquettes de baseball et 
couvre-chefs, nommément casquettes à visière; bandanas.

 Classe 26
(9) Pièces brodées; appliques au fer; pièces pour vêtements à fixer avec des fermetures 
autoagrippantes; macarons de fantaisie décoratifs, macarons, boutons pour vêtements; cordons 
pour insignes de fantaisie décoratifs; cordons pour insignes de police.

 Classe 28
(10) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de cartes de collection; 
jeux de cartes personnalisables; jeux de construction de main; cartes à jouer; jeux de fête pour 
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adultes et enfants; jeux de société; jeux de rôle; jeux de construction; jeux de dessin; jeux de 
table; jeux d'adresse de poche; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, à 
savoir appareils de jeux électroniques de poche; cartes de jeu; boîtes pour cartes de jeu; tapis de 
jeu pour faire des casse-tête; tapis de jeu; sacs de dés; plateaux de jeu pour jeux de plateau; jeux 
d'échecs; échiquiers; jeux de dames; damiers; ensembles de jeu de bingo; dominos; mah-jong; 
dés; billes; jouets de construction; blocs de jeu de construction; casse-tête; casse-tête jouets; 
ballons jouets; jouets pour nourrissons; animaux rembourrés; jouets rembourrés et en peluche et 
accessoires connexes; poupées et accessoires connexes; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; figurines jouets à collectionner; miniatures pour jeux, nommément miniatures pour jeux 
de plateau, miniatures pour jeux de rôle; marionnettes; équipement de sport, nommément balles et 
ballons de sport, balles de tennis et balles de baseball.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément vente au détail de jeux, de jeux de plateau, de jeux 
de cartes, de cartes, de dés, de sacs de dés, de tapis de jeu, de tapis pour jeux, de planchettes de 
jeux, de jeux électroniques, de jouets, de casse-tête, d'animaux rembourrés, de jouets en peluche 
et d'accessoires connexes, de poupées et d'accessoires connexes, de figurines jouets à 
collectionner, d'objets miniatures pour jeux, de livres, d'affiches, de reproductions artistiques, 
d'articles de papeterie, d'autocollants, d'instructions imprimées pour jouer à des jeux, 
d'enregistrements audio, nommément d'enregistrements musicaux et de balados de nouvelles, de 
vêtements, de couvre-chefs, de sacs, de pièces, d'épinglettes, de bijoux et de chaînes porte-clés; 
vente de jeux de plateau, de jeux de cartes et de jeux vidéo.

Classe 40
(2) Services de divertissement, à savoir production d'installations artistiques, nommément d'objets 
d'art et de sculptures permanents ou temporaires selon les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Offre d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires concernant des jeux, des 
jouets et le développement de l'enfant par le jeu par Internet à des fins de divertissement et 
d'information; services de divertissement, à savoir production de jeux interactifs, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de films, de dessins animés, d'enregistrements audio, nommément de musique, 
de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de 
webémissions; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne; organisation et tenue de tournois et d'expositions de jeux de plateau dans 
le domaine des jeux de plateau ainsi que de compétitions et de concours de jeux de plateau dans 
le domaine des jeux de plateau, tous à des fins de divertissement social; services de 
divertissement, à savoir de création et de développement de jeux interactifs, de films, de dessins 
animés, d'enregistrements audio, nommément de musique, de contenu vidéo, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de webémissions.

Classe 42
(4) Conception et développement de programmes et de logiciels de jeux électroniques; conception 
et développement de logiciels de réalité virtuelle; services de graphisme et de conception 
graphique par ordinateur; services de divertissement, à savoir création, développement et 
production d'animations et de contenu numérique téléchargeable et non téléchargeable, 
nommément de texte, d'éléments graphiques, d'animations et d'images dans les domaines des 
jeux, des jouets et du développement de l'enfant par le jeu; conception et développement de jeux 
de plateau, de jeux de cartes et de jeux vidéo; conception et développement de produits dans les 
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domaines des jeux, des jouets et du développement de l'enfant par le jeu; conception et 
développement de produits multimédias, nommément de jeux informatiques et vidéo; conception 
de nouveaux produits pour des tiers; production d'installations artistiques, nommément conception 
de statues.
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 Numéro de la demande 1,870,968  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nChain Holdings Ltd.
44 Church Street
St Johns
ANTIGUA AND BARBUDA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOCASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour les opérations, les transferts et le stockage concernant de la monnaie 
numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des actifs financiers numériques, et 
pour la gestion de paiements et d'opérations de change comportant de la monnaie numérique, de 
la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des actifs numériques.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément stockage et transfert de monnaie numérique, de monnaie 
virtuelle, de jetons numériques et d'actifs financiers numériques au moyen d'un portefeuille 
électronique; services financiers, nommément tenue d'un marché financier en ligne pour les 
opérations et les transferts concernant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des 
jetons numériques et des actifs financiers numériques; services d'opérations en ligne sur de la 
monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des actifs financiers 
numériques.

Classe 38
(2) Transmission de données concernant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des 
jetons numériques et des actifs financiers numériques pour la réalisation d'opérations financières 
par des réseaux de communication électronique; transmission électronique de données 
concernant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des actifs 
financiers numériques pour la réalisation d'opérations financières par des terminaux informatiques 
et par des appareils électroniques.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour les opérations, les 
transferts et le stockage concernant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons 
numériques et des actifs financiers numériques, et pour la gestion de paiements et d'opérations de 
change comportant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et 
des actifs financiers numériques.
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 Numéro de la demande 1,872,510  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INEOS Automotive Limited
Hawkslease
Chapel Lane
Lyndhurst, Hampshire
S043 7FG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJEKT GRENADIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément pièces d'automobile électrique, 
nommément alternateurs pour véhicules automobiles; radiateurs pour véhicules.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; interrupteurs d'alimentation 
pour la commande d'accessoires électriques; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; jeux informatiques; radios et récepteurs de signaux radio; 
antennes de radio; enregistrements sur cassette vidéo et enregistrements sur cassette audio; 
disques compacts de musique préenregistrés; DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; appareils photo; filtres photographiques; flashs pour appareils photo; objectifs de 
photographie; négatifs photographiques; projecteurs photographiques; supports photographiques; 
diapositives; viseurs photographiques; téléphones; relais électriques; thermomètres infrarouges; 
serrures électriques pour véhicules; clés électroniques pour automobiles; avertisseurs d'effraction; 
extincteurs pour automobiles; dispositifs mains libres pour la communication sans fil à commande 
vocale par téléphone, nommément trousses mains libres pour téléphones; systèmes de navigation 
par satellite composés d'ordinateurs, de logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, 
d'émetteurs et de récepteurs; enregistreurs et lecteurs de cassettes; lecteurs de disques 
compacts; appareils et instruments de contrôle technique de véhicules automobiles, nommément 
vérificateurs de pile et de batterie, vérificateurs de compteur de vitesse, multimètres, testeurs de 
liquide de frein et pèse-antigel; logiciels pour le contrôle et le fonctionnement de véhicules, de 
machines et de moteurs, nommément la commande ayant trait au moteur, à la température de la 
boîte de vitesse, à la stabilité du véhicule et à l'emplacement du conducteur; applications 
logicielles téléchargeables pour appareils fixes, mobiles et de poche permettant aux utilisateurs de 
se connecter à distance à leur véhicule pour consulter de l'information sur le véhicule et contrôler 
ses fonctions ainsi que de se connecter pour recevoir des services de télédiagnostic et des 
services d'urgence; matériel informatique; jeux informatiques sur cassettes; disques magnétiques 
vierges; bandes magnétiques vierges; aimants décoratifs; mètres à ruban; jeux informatiques; 
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pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément pièces d'automobile, nommément 
batteries pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(3) Automobiles; véhicules terrestres utilitaires; essieux pour véhicules terrestres, carrosseries et 
châssis; freins de véhicule, embrayages et boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; échappements; volants pour 
véhicules terrestres; sièges et garnitures de véhicule; roues pour véhicules automobiles; porte-
bagages et barres de toit pour véhicules; pare-soleil pour pare-brise de véhicule; suspensions 
pour véhicules automobiles; barres de remorquage; vitres de véhicule; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, nommément pièces constituantes d'automobiles, composants de groupe 
motopropulseur pour véhicules terrestres, commandes de transmission pour véhicules terrestres, 
commandes d'embrayage pour véhicules terrestres; pièces d'automobile électrique, nommément 
moteurs électriques pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres et boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément journaux, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures sur les automobiles et les véhicules terrestres; périodiques; livres; 
manuels; calendriers; cartes postales; affiches; images; photos; albums photos; porte-chéquiers; 
reliures; chemises de classement; banderoles en papier; autocollants; décalcomanies; tatouages 
temporaires; atlas; articles de papeterie pour l'écriture; papeterie; adhésifs pour le bureau; 
crayons; agrafeuses; agrafes; range-tout pour le bureau; agendas de bureau; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; range-tout pour le bureau; autocollants de papeterie.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros, nommément des produits suivants : 
produits chimiques pour le fonctionnement, la réparation, la révision et l'entretien de véhicules, 
liquide de frein, produits de dégivrage, antigel, adhésifs pour l'industrie automobile, composés 
d'étanchéité adhésifs, peintures, agents de conservation chimiques pour l'industrie automobile, 
revêtements chimiques pour l'industrie automobile, après-rasage, eaux de Cologne, cosmétiques, 
parfumerie, articles de toilette, savons, huiles essentielles, dentifrices, décalcomanies à usage 
cosmétique, produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour l'industrie automobile et 
produits de polissage pour l'industrie automobile, dégraissants, papier abrasif, tissu abrasif, toile 
d'émeri, térébenthine, cires pour automobiles, essence, diesel, huiles à moteur de véhicule 
automobile, graisses pour véhicules automobiles, lubrifiants pour véhicules automobiles, pétrole, 
carburants diesels, insignes en métal pour véhicules, chaînes porte-clés, chaînes de montre, 
anneaux porte-clés, chaînes pour voitures automobiles, serrurerie, nommément serrures en métal 
pour véhicules, écrous, boulons en métal, vis en métal, lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, pare-soleil pour pare-brise de véhicule, interrupteurs d'alimentation 
pour la commande d'accessoires électriques, batteries pour véhicules automobiles, chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles, jeux électroniques, radios et récepteurs de signaux radio, 
antennes de radio, cassettes vidéo et cassettes audio, disques compacts, DVD, appareils et 
instruments photographiques, nommément appareils photo et caméras, téléphones, relais 
électriques, thermomètres, serrures électriques, appareils et instruments servant d'avertisseurs 
d'effraction, extincteurs et instruments d'extinction, dispositifs mains libres pour la communication 
à commande vocale par téléphone, nommément trousses mains libres pour téléphones, appareils 
et instruments GPS, nommément émetteurs GPS et récepteurs GPS, lecteurs de cassettes, 



  1,872,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 174

lecteurs de disques compacts, appareils et instruments de contrôle technique de véhicules 
automobiles, nommément vérificateurs de pile et de batterie, pèse-antigel, testeurs de liquide de 
frein, vérificateurs de compteur de vitesse, multimètres, logiciels, applications logicielles 
(applications), matériel informatique, jeux informatiques sur cassettes, bandes audio vierges, CD 
vierges, disques informatiques vierges, DVD vierges, CD-ROM vierges, cartes mémoire flash 
vierges, clés USB à mémoire flash vierges, aimants, mètres à ruban, jeux informatiques, appareils 
et instruments d'éclairage, nommément ampoules, couvre-phares, réflecteurs pour véhicules, 
lampes, véhicules, essieux de véhicules, carrosseries et châssis, freins de véhicule, embrayages 
et engrenages, moteurs pour véhicules, échappements, dispositifs de commande, sièges et 
garnitures de véhicule, roues de véhicule, porte-bagages et barres de toit pour véhicules, 
suspensions de véhicules, barres de remorquage, vitres de véhicule, grilles de calandre, bijoux, 
montres, horloges, bracelets de montre, bracelets, boucles, boutons de manchette, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés, épingles à cravate et pinces de cravate, journaux, magazines, livres, 
périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures sur les automobiles et les véhicules 
terrestres, périodiques, livres, manuels, calendriers, cartes postales, affiches, images, photos, 
albums photos, porte-chéquiers, reliures, fichiers, banderoles, autocollants, décalcomanies, cartes 
à jouer, tatouages, atlas, articles de papeterie, contenants et boîtes de rangement en carton, en 
plastique ou en métal, plaques d'immatriculation de véhicules, mobilier, miroirs, cadres pour 
photos, stores, bagages, malles, parapluies, ceintures, bracelets et sangles de montre, mallettes, 
étuis porte-clés, sacs à dos, havresacs, sacs fourre-tout, boîtes, ceintures à outils, portefeuilles et 
sacs à main, housses de véhicule, ustensiles et contenants pour la maison, grandes tasses et 
tasses, verrerie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, articles textiles, nommément 
serviettes, couvertures, drapeaux et fanions, couvre-chefs, revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux de 
société, figurines jouets à collectionner, jouets à remonter, jouets de construction, jouets à 
enfourcher, véhicules jouets télécommandés, bière, ale, bières légères, lager, stout, porter, 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et boissons, eaux minérales et gazeuses, 
boissons alcoolisées, publicité des produits et des services de tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; aide aux entreprises et services de consultation dans les 
domaines des automobiles et des véhicules terrestres; promotion de la vente de produits par un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre de conseils ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales dans les domaines des automobiles et des sports motorisés.

Classe 41
(2) Organisation de courses de véhicules automobiles et d'automobiles; services de 
divertissement, nommément courses de véhicules automobiles et d'automobiles; démonstrations 
sportives et évènements automobiles; production et promotion d'évènements concernant les 
véhicules automobiles et les automobiles pour des tiers; présentation et exposition de véhicules 
automobiles et d'automobiles; organisation de spectacles, d'expositions et de compétitions 
sportives dans les domaines des véhicules automobiles et des automobiles; location d'équipement 
de sport; publication de revues, de livres et de manuels dans les domaines des véhicules 
automobiles et des automobiles; édition électronique en ligne de revues, de livres et de manuels 
dans les domaines des véhicules automobiles et des automobiles.

Classe 42
(3) Recherche, développement et essai de nouveaux produits et matériaux; services de génie 
automobile; services de conception automobile; services d'essai de véhicules; services 
d'hébergement de sites Web; services de conseil, d'information et de consultation dans les 
domaines de la recherche, du génie, de la conception, du développement et de l'essai 
automobiles.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3251523 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,437  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8508275 Canada Inc o/a Canadian Electric
7-470 North Rivermede Rd
Concord
ONTARIO
L4K3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est gris, le dessin hybride d'une feuille d'érable avec une ampoule à l'intérieur du cercle est bleu, le 
texte CANADIAN ELECTRIC à droite du cercle est bleu et une ligne horizontale grise se trouve 
entre ces mots.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien et d'entretien électrique.
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 Numéro de la demande 1,876,736  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9045392 Canada Inc.
1-21 Canadian Rd
Scarborough
ONTARIO
M1R5G2

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour vaporisateurs oraux; batteries pour vaporisateurs oraux.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs oraux pour fumeurs pour inhaler les ingrédients actifs de substances à base 
d'herbes et de liquides aromatisés; pièces et composants pour vaporisateurs oraux pour fumeurs, 
nommément seringues à injection, bouteilles en verre et en plastique, embouts buccaux, 
atomiseurs, cartomiseurs, serpentins, cartouches, clapets, couvercles, tubes, embouts, cônes, 
raccords filetés, pointes d'égouttement, adaptateurs, cordons et étuis de transport; liquides 
aromatisés et liquides pour vaporisateurs oraux pour fumeurs et pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,876,757  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oroskin Inc.
206-18 Rean Dr
Toronto
ONTARIO
M2K0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERATEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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

Services
Classe 44
Services de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,877,573  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOLFE CORP.
201-517 Wellington St W
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEELE-BRIGGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion commerciale de projets immobiliers comprenant des immeubles résidentiels, des 
magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives, des locaux pour bureaux et à 
usage commercial et industriel ainsi que des parcs de stationnement; marketing par la distribution 
d'information sur des biens immobiliers pour la mise en vente, la location et la location à bail 
d'espaces résidentiels, de locaux pour bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de commerce 
de détail, de locaux industriels et de places de stationnement pour des tiers.

Classe 36
(2) Gestion d'un projet immobilier constitué de propriétés résidentielles, de magasins de détail, de 
restaurants, d'installations récréatives et de locaux pour bureaux ainsi que d'espaces 
commerciaux et industriels et de parcs de stationnement.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; développement de projets immobiliers constitués de 
propriétés résidentielles, de magasins de détail, de restaurants, d'installations récréatives, de 
locaux pour bureaux et de locaux à usage commercial et industriel, ainsi que de parcs de 
stationnement.
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 Numéro de la demande 1,878,383  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro - Direct Group Ltd.
Torre House, Shaldon Road
Newton Abbot, TQ12 4AX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO:DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis d'appareil photo et de caméra; lunettes de sport; casques d'écoute; casques de sport; 
lunettes de soleil.

(2) Étuis et habillages pour téléphones cellulaires; étuis et habillages pour ordinateurs; étuis pour 
lunettes de soleil; sacs de sport conçus pour les casques; couvre-chefs de protection, nommément 
casques pour le sport, visières pour casques et articles de lunetterie de protection; protège-
bouche; protège-dents; moniteurs d'activité vestimentaires; pièces et accessoires pour étuis et 
habillages pour téléphones cellulaires, étuis et habillages pour ordinateurs, étuis pour lunettes de 
soleil, sacs de sport conçus pour les casques, couvre-chefs de protection, nommément casques 
pour le sport, visières pour casques et articles de lunetterie de protection, protège-bouche, 
protège-dents, moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à cosmétiques; bâtons de marche; bâtons de randonnée pédestre; valises et 
malles; sacs à main; sacs à chaussures; sacs de sport; sacs pour articles de toilette; sacs de 
voyage; parapluies; portefeuilles.

(4) Sacs d'entraînement; sacs d'exercice; pièces et accessoires pour sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice.

 Classe 25
(5) Sacs à bottes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; tenues de sport; crampons 
pour chaussures de soccer; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de sport, 
blouses, maillots de sport, hauts à capuchon, pantalons, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, chandails isothermes, tee-shirts isothermes, gilets isothermes, leggings isothermes, 
shorts isothermes, pantalons, shorts, shorts de sport, chaussettes, gilets, leggings, gants, 
casquettes, petits bonnets, chapeaux, manteaux, vestes, ensembles d'entraînement, chandails à 
capuchon, chasubles, chandails, cache-cous, polos, serre-poignets, bandeaux.

 Classe 28
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(6) Articles et équipement de sport, nommément buts, filets, cônes pour délimiter le terrain de jeu, 
marqueurs pour délimiter le terrain de jeu, haies, mannequins, à savoir mannequins de blocage, 
anneaux de basketball, sacs d'entraînement pour le rugby, piquets de cricket, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de basketball, balles de cricket, bâtons de cricket, dossards, bâtons pour 
l'entraînement à la vitesse, tableaux de tactique, piquets de filet, drapeaux de coin, échelles pour 
l'entraînement à la vitesse, planches d'équilibre pour l'augmentation de la force et l'amélioration de 
la condition physique, porte-cartes, à savoir étuis pour cartons de pénalité d'arbitre, attaches de 
filet, sifflets d'arbitre, brassards de capitaine, raquettes, cordes de raquette, rubans de 
recouvrement pour raquettes, jambières, jambières de cricket, protège-mains, tés de botté d'envoi, 
haltères, haltères longs, balles et ballons de Pilates, tapis d'exercice; sacs conçus pour les articles 
de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; protège-tibias; vêtements de 
protection pour la prévention des blessures, nommément protections de sport, plastrons de sport; 
pièces et accessoires pour articles et équipement de sport, nommément buts, filets, cônes pour 
délimiter le terrain de jeu, marqueurs pour délimiter le terrain de jeu, haies, mannequins, à savoir 
mannequins de blocage, anneaux de basketball, sacs d'entraînement pour le rugby, piquets de 
cricket, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de basketball, balles de cricket, bâtons de 
cricket, dossards, bâtons pour l'entraînement à la vitesse, tableaux de tactique, piquets de filet, 
drapeaux de coin, échelles pour l'entraînement à la vitesse, planches d'équilibre pour 
l'augmentation de la force et l'amélioration de la condition physique, porte-cartes, à savoir étuis 
pour cartons de pénalité d'arbitre, attaches de filet, sifflets d'arbitre, brassards de capitaine, 
raquettes, cordes de raquette, rubans de recouvrement pour raquettes, jambières, jambières de 
cricket, protège-mains, tés de botté d'envoi, haltères, haltères longs, balles et ballons de Pilates, 
tapis d'exercice, sacs conçus pour les articles de sport, sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, protège-tibias, vêtements de protection pour la prévention des blessures, 
nommément protections de sport, plastrons de sport.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément d'étuis d'appareil photo et 
de caméra, d'étuis et d'habillages pour téléphones, d'étuis et d'habillages pour ordinateurs, de 
casques d'écoute, de lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes de soleil, de lunettes de sport, de 
casques de sport, de sacs de sport conçus pour les casques, de couvre-chefs et d'articles de 
lunetterie de protection, de genouillères et de protège-genoux, de chevillères et de protège-
chevilles, de protège-poignets, de serviettes, de trousses de premiers soins, d'imprimés, 
nommément de magazines, de publications annuelles, de photos, d'illustrations et d'affiches, de 
livres et de catalogues, permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un 
magasin de détail, par catalogue de vente par correspondance, par des moyens de 
télécommunication, nommément par courriel, par télécopieur, par téléphone, par messagerie en 
ligne, et à partir d'un site Web; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément de vêtements de protection pour la prévention des blessures, d'appareils et 
d'équipement d'exercice musculaire, de protège-bouche [protège-dents], de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de sacs, de sacs de sport, de sacs pour bottes et chaussures, de sacs d'exercice, 
permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un magasin de détail, par 
catalogue de vente par correspondance, par des moyens de télécommunication, nommément par 
courriel, par télécopieur, par téléphone, par messagerie en ligne, et à partir d'un site Web; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de bagages, de malles et 
de sacs de voyage, de sacs à dos, de sacs à cosmétiques, de sacs pour articles de toilette, de 
bâtons de marche et de randonnée pédestre, de portefeuilles, de sacs à main, de parapluies, 
permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un magasin de détail, par 
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catalogue de vente par correspondance, par des moyens de télécommunication, nommément par 
courriel, par télécopieur, par téléphone, par messagerie en ligne, et à partir d'un site Web; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de suppléments 
alimentaires et nutritifs, de barres de céréales et de barres énergisantes, de bouteilles d'eau, de 
montres, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de sport, de tenues 
de sport, d'articles chaussants de sport, de crampons pour chaussures de soccer, de lacets pour 
articles chaussants, de jeux et d'articles de jeu, d'autocollants, d'articles et d'équipement de sport, 
nommément de buts, de filets, de cônes pour délimiter le terrain de jeu, de marqueurs pour 
délimiter le terrain de jeu, de haies, de mannequins, à savoir de mannequins de blocage, 
d'anneaux de basketball, de sacs d'entraînement pour le rugby, de piquets de cricket, de ballons 
de soccer, de balles de tennis, de ballons de basketball, de balles de cricket, de bâtons de cricket, 
de dossards, de bâtons pour l'entraînement à la vitesse, de tableaux de tactique, de piquets de 
filet, de drapeaux de coin, d'échelles pour l'entraînement à la vitesse, de planches d'équilibre pour 
l'augmentation de la force et l'amélioration de la condition physique, de porte-cartes, à savoir 
d'étuis pour cartons de pénalité d'arbitre, d'attaches de filet, de sifflets d'arbitre, de brassards de 
capitaine, de raquettes, de cordes de raquette, de rubans de recouvrement pour raquettes, de 
jambières, de jambières de cricket, de protège-mains, de tés de botté d'envoi, d'haltères, 
d'haltères longs, de balles et de ballons de Pilates, de tapis d'exercice, de sacs conçus pour les 
articles de sport, de sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, de protège-tibias, de 
pièces et d'accessoires pour articles et équipement de sport, nommément buts, filets, cônes pour 
délimiter le terrain de jeu, marqueurs pour délimiter le terrain de jeu, haies, mannequins, à savoir 
mannequins de blocage, anneaux de basketball, sacs d'entraînement pour le rugby, piquets de 
cricket, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de basketball, balles de cricket, bâtons de 
cricket, dossards, bâtons pour l'entraînement à la vitesse, tableaux de tactique, piquets de filet, 
drapeaux de coin, échelles pour l'entraînement à la vitesse, planches d'équilibre pour 
l'augmentation de la force et l'amélioration de la condition physique, porte-cartes, à savoir étuis 
pour cartons de pénalité d'arbitre, attaches de filet, sifflets d'arbitre, brassards de capitaine, 
raquettes, cordes de raquette, rubans de recouvrement pour raquettes, jambières, jambières de 
cricket, protège-mains, tés de botté d'envoi, haltères, haltères longs, balles et ballons de Pilates, 
tapis d'exercice, chaussures de soccer, sacs conçus pour les articles de sport, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport et protège-tibias, permettant aux clients de les voir et de les 
acheter facilement dans un magasin de détail, par catalogue de vente par correspondance, par 
des moyens de télécommunication et à partir d'un site Web; services de vente au détail et services 
de vente en gros de ce qui suit : étuis d'appareil photo et de caméra, étuis et habillages pour 
téléphones, étuis et habillages pour ordinateurs, casques d'écoute, lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes de soleil, lunettes de sport, casques de sport, sacs de sport conçus pour les casques, 
couvre-chefs et articles de lunetterie de protection, genouillères et protège-genoux, chevillères et 
protège-chevilles, protège-poignets, serviettes, trousses de premiers soins, trousses médicales, 
vêtements de protection pour la prévention des blessures, appareils et équipement d'exercice 
musculaire, protège-bouche [protège-dents], moniteurs d'activité vestimentaires, sacs, sacs de 
sport, sacs pour bottes et chaussures, sacs d'exercice, bagages, malles et sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, bâtons de marche et de randonnée 
pédestre, portefeuilles, sacs à main, parapluies, suppléments alimentaires et nutritifs, barres de 
céréales et barres énergisantes, bouteilles d'eau, montres, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, vêtements de sport, tenues de sport, articles chaussants de sport, crampons pour 
chaussures de soccer, lacets pour articles chaussants, jeux et articles de jeu, autocollants, articles 
et équipement de sport, nommément buts, filets, cônes pour délimiter le terrain de jeu, marqueurs 
pour délimiter le terrain de jeu, haies, mannequins, à savoir mannequins de blocage, anneaux de 
basketball, sacs d'entraînement pour le rugby, piquets de cricket, ballons de soccer, balles de 
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tennis, ballons de basketball, balles de cricket, bâtons de cricket, dossards, bâtons pour 
l'entraînement à la vitesse, tableaux de tactique, piquets de filet, drapeaux de coin, échelles pour 
l'entraînement à la vitesse, planches d'équilibre pour l'augmentation de la force et l'amélioration de 
la condition physique, porte-cartes, à savoir étuis pour cartons de pénalité d'arbitre, attaches de 
filet, sifflets d'arbitre, brassards de capitaine, raquettes, cordes de raquette, rubans de 
recouvrement pour raquettes, jambières, jambières de cricket, protège-mains, tés de botté d'envoi, 
haltères, haltères longs, balles et ballons de Pilates, tapis d'exercice; sacs conçus pour les articles 
de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; protège-tibias, pièces et 
accessoires pour articles et équipement de sport, nommément buts, filets, cônes pour délimiter le 
terrain de jeu, marqueurs pour délimiter le terrain de jeu, haies, mannequins, à savoir mannequins 
de blocage, anneaux de basketball, sacs d'entraînement pour le rugby, piquets de cricket, ballons 
de soccer, balles de tennis, ballons de basketball, balles de cricket, bâtons de cricket, dossards, 
bâtons pour l'entraînement à la vitesse, tableaux de tactique, piquets de filet, drapeaux de coin, 
échelles pour l'entraînement à la vitesse, planches d'équilibre pour l'augmentation de la force et 
l'amélioration de la condition physique, porte-cartes, à savoir étuis pour cartons de pénalité 
d'arbitre, attaches de filet, sifflets d'arbitre, brassards de capitaine, raquettes, cordes de raquette, 
rubans de recouvrement pour raquettes, jambières, jambières de cricket, protège-mains, tés de 
botté d'envoi, haltères, haltères longs, balles et ballons de Pilates, tapis d'exercice, chaussures de 
soccer, sacs conçus pour les articles de sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, protège-tibias, imprimés, livres et catalogues; services de grand magasin de détail; services 
de magasinage par catalogue dans le domaine des articles et des vêtements de sport; services de 
vente par correspondance dans le domaine des articles et des vêtements de sport; services de 
grand magasin en ligne, services de vente en gros en ligne d'articles et de vêtements de sport; 
offre de services d'achat à domicile d'articles et de vêtements de sport par téléphone.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3247855 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,043  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par 
un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur un support lisible par ordinateur; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeux vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
jeux vidéo pour utilisation avec des écrans indépendants ou des moniteurs uniquement; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie 
automatiques; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour 
arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous 
électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de 
jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial 
dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils, mis en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec des 
prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois pour 
appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard et à 
des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et établissements de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de 
jeu automatiques; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composants 
d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17212309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,160  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Top Sauce Inc.
56 Portland Street
Suite 200
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIZZATOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts et chapeaux.

 Classe 29
(2) Ailes de poulet, bâtonnets de poulet, salades caprese, salade César, salade jardinière, salade 
grecque, salade fattoush, frites, poutine, produits de la mer, bâtonnets de fromage, salade de 
chou, frites de patates douces, bouchées de poulet de style maïs à éclater, pelures de pommes de 
terre, rondelles d'oignon, courgettes en quartiers.

 Classe 30
(3) Pizzas, donerkébabs, sous-marins, nachos, lasagnes, panzerottis, sandwichs roulés, calzones, 
pains plats, bâtonnets à l'ail.

(4) Café.

Services
Classe 35
(1) Services de commande d'aliments en ligne sur un réseau informatique mondial.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et de conseils à des tiers pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants avec salles à manger et de comptoirs de plats à 
emporter, la livraison d'aliments par des restaurants et des pizzérias franchisées.

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

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger; services de plats à 
emporter; services de restaurant rapide; pizzérias; services de traiteur.

(5) Services de restaurant avec service au volant.
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 Numéro de la demande 1,880,296  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHEE BROS, INC.
7461 COCA COLA DRIVE
HANOVER, MD 21076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ASSI est « young lady ».

Produits
 Classe 04

(1) Marchandises générales, nommément gaz butane.

 Classe 16
(2) Marchandises générales, nommément sacs à provisions en plastique.

 Classe 20
(3) Marchandises générales, nommément tables en bois.

 Classe 21
(4) Marchandises générales, nommément gants jetables à usage domestique et commercial; 
marchandises générales, nommément gants en caoutchouc, baguettes, cure-dents.

 Classe 25
(5) Gants de coton.

 Classe 29
(6) Produits de la mer; soupes, huiles, nommément huile pimentée, huile de sésame à usage 
alimentaire, huile de sésame pour la cuisine, huile végétale pour la cuisine, huile de canola, huile 
de moutarde; algues séchées et salées pour la consommation humaine; légumes, nommément 
shiitakés séchés, agarics séchés, campanules tranchées séchées, tiges de patate douce séchées, 
grande fougère séchée, radis séché; bouillon pour soupe; produits de la mer en conserve; 
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légumes réfrigérés, nommément radis marinés, osmonde royale bouillie, grande fougère bouillie, 
racines de lotus tranchées, gingembre mariné; ail réfrigéré; crevettes salées; algues salées 
réfrigérées pour la consommation humaine; algues séchées pour la consommation humaine; tofu; 
produits de la mer congelés; légumes congelés; mélanges de haricots séchés, nommément de 
haricots rouges, de haricots noirs, de haricots Dutch brown, de haricots communs, de haricots 
verts, de haricots rouges, de soya, de haricots noirs, de haricots mungo; champignons séchés, 
légumes séchés; boissons, nommément boissons au yogourt; fruits séchés, produits laitiers; 
haricots noirs séchés, haricots rouges séchés, haricots mungo décortiqués séchés, petits pois 
séchés pour la consommation.

 Classe 30
(7) Céréales, nommément riz brun, riz collant brun, riz noir, riz, farine de riz, farine de riz collant, 
fécule de pomme de terre, farine de blé; sauces, nommément sauce soya, sauce à marinade, 
sauce pour kimchi, sauce chili, sauce au poisson, bouillon de boeuf, sauce barbecue, sirop de 
maïs; farines, nouilles, assaisonnements, vinaigre, pâtes, nommément pâte de piment fort, pâte de 
soya, pâte de raifort (wasabi); confiseries, nommément bonbons, biscuits, craquelins, maïs éclaté, 
petites coupes de gelée, chocolat, confiseries glacées, biscuits secs, grignotines de riz, tartes; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément crêpes, petits pains, pain, gâteaux, pâtisseries; 
nouilles séchées; ramen instantané; café; thé; nouilles réfrigérées; galettes de riz; dumplings aux 
légumes congelés, dumplings au boeuf congelés, dumplings au porc congelés, nouilles congelées; 
crème glacée; graines de sésame, chapelure; pâte tempura, poudre de piment rouge, sel de mer; 
miel; poudre de piment rouge séché, piment rouge séché, graines de sésame grillées, graines de 
sésame grillées et moulues.

 Classe 31
(8) Orge, sorgho rouge, larmes de Job, maïs sucré, millet, sorgho, sésame. .

 Classe 32
(9) Boissons, nommément jus de fruits, boisson au riz, jus de légumes, boissons gazeuses.

 Classe 33
(10) Vin de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,880,512  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9054-8553 Québec Inc.
90 rue Beaubien Ouest
bureau 601A
Montréal
QUEBEC
H2S1V6

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

VALLIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Couteaux de poche.

 Classe 09
(4) Casques pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; casques de vélo; casques 
de ski; articles de lunetterie de sport.

 Classe 10
(5) Manchons de contention des membres pour le sport; gilets de contention; maillots de 
contention; bonneterie de contention; chaussettes de contention.

 Classe 14
(6) Montres.

 Classe 18
(7) Accessoires vestimentaires, nommément portefeuilles; sacs de sport tout usage; sacs 
d'escalade; sacs fourre-tout; porte-bébés; sacs messagers; sacs de voyage; sacs polochons; sacs 
à dos; sacs de randonnée pédestre; sacs à main; bagages; accessoires de plage, nommément 
parasols de plage.

 Classe 20
(8) Objets et accessoires pour l'aménagement intérieur et extérieur, nommément coussins, 
mobilier d'extérieur.

 Classe 21
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(9) Gourdes pour le sport; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(10) Tentes; accessoires de plage, nommément tentes de plage.

 Classe 24
(11) Sacs de couchage; linge de lit; accessoires de plage, nommément serviettes de plage; 
couettes; couvertures et jetés.

 Classe 25
(12) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
de ski; couvre-chefs, nommément tuques, petits bonnets, chapeaux de soleil, chapeaux d'hiver, 
casquettes, cagoules, passe-montagnes, bandeaux; gants et mitaines; vêtements de bain; sous-
vêtements; accessoires vestimentaires, nommément foulards, cache-cous, ceintures, manches 
d'appoint et jambières, guêtres, chaussettes; articles chaussants habillés; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; articles chaussants 
tout-aller; articles chaussants de ski; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants d'escalade; articles chaussants d'hiver; bottes; sandales; 
pantoufles; accessoires d'articles chaussants, nommément semelles intérieures pour articles 
chaussants.

 Classe 26
(13) Accessoires d'articles chaussants, nommément lacets pour articles chaussants.

 Classe 27
(14) Objets et accessoires pour l'aménagement intérieur et extérieur, nommément carpettes.

 Classe 28
(15) Accessoires de plage, nommément ballons de plage, jouets de plage.

 Classe 29
(16) Viande en conserve; poisson en conserve; fruits et légumes en conserve; aliments 
déshydratés, nommément fruits, légumes, viandes, produits de la mer et noix; barres-collations à 
base de fruits séchés; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(17) Barres énergisantes; pâte alimentaire hautement énergisante pour la consommation par les 
personnes; aliments déshydratés, nommément céréales; barres de céréales; barres de céréales 
riches en protéines; grignotines à base de céréales; grignotines à base de granola.

 Classe 32
(18) Poudre pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,880,626  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoIQ Network of Dealerships Ltd.
395 Dunlop St W
Barrie
ONTARIO
L4N1C3

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Auto IQ Network of Dealerships
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; vente au détail de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; offre de garanties prolongées pour 
automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et de peinture de carrosseries; nettoyage et lavage d'automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,880,627  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoIQ Network of Dealerships Ltd.
395 Dunlop St W
Barrie
ONTARIO
L4N1C3

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Auto IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Vente au détail de pièces d'automobile; concessionnaires automobiles.

Classe 36
(1) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; offre de garanties prolongées pour 
automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et de peinture de carrosseries; nettoyage et lavage d'automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,880,628  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoIQ Network of Dealerships Ltd.
395 Dunlop St W
Barrie
ONTARIO
L4N1C3

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Auto IQ Auto Body
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; vente au détail de pièces d'automobile.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles; financement d'automobiles; offre de garanties prolongées pour 
automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et de peinture de carrosseries; nettoyage et lavage d'automobiles; 
réparation et entretien d'automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile.
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 Numéro de la demande 1,880,901  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Anglin
50 Bayard Street, PH1
Brooklyn, NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OYABUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements sur cassette vidéo, CD, DVD ainsi qu'enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables, contenant tous de la musique et des prestations artistiques, 
nommément des prestations de musique et d'humour, des prestations de musique et de théâtre, 
des prestations dramatiques, des prestations d'humour devant public, des prestations de musique 
devant public, des spectacles de ballet, des numéros de cirque, des spectacles de gymnastique, 
des concerts d'orchestre, des pièces de théâtre, des spectacles de danse devant public, des 
opéras.

 Classe 10
(2) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, chapeaux, chandails molletonnés, vestes, shorts, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément concerts; services de divertissement, à savoir prestations visuelles, audio et 
vocales devant public par un acteur.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/578,720 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services



  1,881,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 195

 Numéro de la demande 1,881,541  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbon Holdings Limited
1 Sphinx Square
Mohandessin
Giza
EGYPT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBON HOLDINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques comme sous-produits de l'industrie pétrochimique, nommément polymères 
et alcènes; produits chimiques pour les industries de l'exploitation minière, de la construction, de 
l'exploitation de carrières, de l'emballage, de l'automobile, des appareils électroniques et des 
appareils électroménagers, pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices et de prévention des 
incendies, produits chimiques pour l'industrie manufacturière, nommément pour la fabrication de 
savon, de peinture et de papier; produits de trempe et de soudure, nommément préparations de 
trempe et de soudure de métaux; substances pour le tannage de peaux d'animaux et de cuirs 
bruts; adhésifs pour les industries de l'exploitation minière, de la construction, de l'exploitation de 
carrières, de l'emballage, de l'automobile, des appareils électroniques et des appareils 
électroménagers, adhésifs pour l'industrie manufacturière, nommément pour la fabrication de 
savon, de peinture et de papier; mastics et produits de remplissage en pâte pour les industries de 
l'exploitation minière, de la construction, de l'exploitation de carrières, de l'emballage, de 
l'automobile, des appareils électroniques et des appareils électroménagers, mastics et produits de 
remplissage en pâte pour l'industrie manufacturière, nommément pour la fabrication de savon, de 
peinture et de papier; engrais; produits de pétrole brut provenant du raffinage du pétrole brut, 
nommément nitrate d'ammonium, propylène, ammoniac, acide nitrique, polyéthylène haute 
densité, polypropylène, benzène, butadiène, gas-oil et propylène de qualité polymère.

 Classe 04
(2) Carburants, nommément carburant diesel, carburants à l'éthanol, essence, gaz naturel; 
naphte, essence, carburant diesel.

Services
Classe 37
(1) Aménagement d'installations pour la transformation de matériaux en produits prétrochimiques; 
construction de bâtiments.

Classe 40
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(2) Exploitation d'installations de production pétrochimique; services de raffinage pétrochimique; 
services de raffinage de pétrole; raffinage de pétrole brut; traitement de produits pétrochimiques.
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 Numéro de la demande 1,881,544  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbon Holdings Limited
1 Sphinx Square
Mohandessin
Giza
EGYPT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques comme sous-produits de l'industrie pétrochimique, nommément polymères 
et alcènes; produits chimiques pour les industries de l'exploitation minière, de la construction, de 
l'exploitation de carrières, de l'emballage, de l'automobile, des appareils électroniques et des 
appareils électroménagers, pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices et de prévention des 
incendies, produits chimiques pour l'industrie manufacturière, nommément pour la fabrication de 
savon, de peinture et de papier; produits de trempe et de soudure, nommément préparations de 
trempe et de soudure de métaux; substances pour le tannage de peaux d'animaux et de cuirs 
bruts; adhésifs pour les industries de l'exploitation minière, de la construction, de l'exploitation de 
carrières, de l'emballage, de l'automobile, des appareils électroniques et des appareils 
électroménagers, adhésifs pour l'industrie manufacturière, nommément pour la fabrication de 
savon, de peinture et de papier; mastics et produits de remplissage en pâte pour les industries de 
l'exploitation minière, de la construction, de l'exploitation de carrières, de l'emballage, de 
l'automobile, des appareils électroniques et des appareils électroménagers, mastics et produits de 
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remplissage en pâte pour l'industrie manufacturière, nommément pour la fabrication de savon, de 
peinture et de papier; engrais; produits de pétrole brut provenant du raffinage du pétrole brut, 
nommément nitrate d'ammonium, propylène, ammoniac, acide nitrique, polyéthylène haute 
densité, polypropylène, benzène, butadiène, gas-oil et propylène de qualité polymère.

 Classe 04
(2) Carburants, nommément carburant diesel, carburants à l'éthanol, essence, gaz naturel; 
naphte, essence, carburant diesel.

Services
Classe 37
(1) Aménagement d'installations pour la transformation de matériaux en produits prétrochimiques; 
construction de bâtiments.

Classe 40
(2) Exploitation d'installations de production pétrochimique; services de raffinage pétrochimique; 
services de raffinage de pétrole; raffinage de pétrole brut; traitement de produits pétrochimiques.
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 Numéro de la demande 1,882,138  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED
Maple Court Central Park, Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LXR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de courtage immobilier, services de gestion immobilière; réunions dans les domaines 
de la finance, de l'investissement et de l'immobilier.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir présentation de spectacles de danse, de variétés et de 
musique; services de boîte de nuit; services de club de santé, nommément offre d'enseignement 
et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue de démonstrations 
en direct, de réceptions, de conférences, de congrès, de séminaires et de réunions dans le 
domaine du divertissement, nommément des spectacles de danse, de variétés et de musique, à 
des fins autres que commerciales; réservation de billets de théâtre et de concerts d'opéra; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires et de réunions dans le domaine 
de l'éducation, nommément cours dans les domaines de l'industrie du voyage, de la gestion des 
affaires, de l'offre de services de soins de santé et de la bonne condition physique, de la 
planification financière, de la promotion de carrière, de la gestion d'hôtels et de restaurants; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires et de réunions dans le domaine 
de la culture, nommément de l'art, des langues et de la musique; organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires et de réunions dans le domaine du sport, nommément de 
la boxe, du football, du hockey, du tennis, du soccer, de la lutte, du basketball, du volleyball, du 
baseball et du golf; organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires dans les 
domaines de la finance, de l'investissement et de l'immobilier.

Classe 43
(3) Location d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; services d'hôtel et de motel; location de chambres pour la tenue de 
réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires et de réunions.

Classe 44
(4) Services de massage; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit; offre d'installations de sauna, de baignoire à remous et de solarium; offre de services 
d'aromathérapie, nommément offre de massages avec des huiles essentielles pour améliorer le 



  1,882,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 200

bien-être en général; offre de conseils dans le domaine de l'offre de services d'aromathérapie, à 
savoir de massages avec des huiles essentielles pour améliorer le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,883,268  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

 Classe 14
(2) Épingles à chapeau décoratives; épingles à chapeau de bijouterie; chaînes porte-clés.

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

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

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

 Classe 24
(6) Couvertures.

 Classe 25
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(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chandails molletonnés à 
capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et casquettes de baseball.

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

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

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

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

Classe 38
(3) Diffusion de concerts par Internet.

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

(5) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir concerts et organisation de 
concerts à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,883,702  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wiz Khalifa Trademark, LLC
10960 Wilshire Blvd, 5th Floor
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIZ KHALIFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Cameron Jibril Thomaz a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, 
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara, faux cils, brillants 
pour le visage et le corps, poudriers, crayons de maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, 
porte-rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, 
applicateurs de maquillage, nommément porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des 
yeux, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes pour 
le visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage et traitements non médicamenteux pour 
le visage, à savoir émulsions pour le visage, produits antirides pour les soins de la peau, vernis à 
ongles, couche de base de vernis à ongles, couche de finition de vernis à ongles, renforçateurs 
pour les ongles, durcisseurs d'ongles, dissolvants de vernis à ongles, crèmes à ongles, enlève-
cuticules, pointes d'ongles et produits de polissage des ongles; laits de beauté, hydratants pour la 
peau, masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains, huiles 
de massage, huiles essentielles à usage personnel, poudre de talc, poudres parfumées, perles de 
bain, cristaux de bain, mousse de bain, gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, 
savon liquide pour le visage, nettoyants pour la peau, embellisseur de teint, désincrustants pour le 
corps, parfums pour le corps, parfums à usage personnel, lotions pour le corps et les mains, gels 
pour le corps, gels douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, 
masques pour le corps, crèmes et lotions masques pour le corps, produits de rasage, lotions 
après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, gel à raser, produits exfoliants pour la peau, 
crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau servant à apaiser les brûlures occasionnées 
par le rasage, produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans 
solaires, produits bronzants et lotions après-bronzage; produits cosmétiques de protection solaire; 
huiles solaires; produits autobronzants, nommément lait et crème autobronzants, crèmes 
activatrices de bronzage, lotions, gels et vaporisateurs autobronzants; onguents non 
médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; parfums, huiles parfumées, eau de 
Cologne, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne et eau de toilette; dentifrice, déodorant et 
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antisudorifique; savons cosmétiques, savons parfumés, savons liquides, savons pour les mains, le 
visage et le bain, savons déodorants, savons à raser, savon en poudre, savons de toilette, savons 
de soins du corps et savons à usage personnel; tampons cosmétiques, tampons humides, 
mouchoirs et lingettes humides; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
personnel et cosmétique; crèmes topiques non-médicamenteuses, gels, toniques et lotions; 
produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; crèmes, lotions et huiles 
d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, mousse, 
gels, gelées, crèmes, après-shampooings, vaporisateurs, colorant capillaire, lotion à onduler, 
permanentes, éclaircissants pour les cheveux, teintures à cheveux, émollients capillaires, fard à 
cheveux, pommades pour les cheveux, décolorants pour les cheveux, produits défrisants, produits 
coiffants, crème épilatoire et produits de soins capillaires; astringents à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés à 
usages personnel et domestique; encens; parfums d'ambiance; mèches parfumées pour parfums 
d'ambiance; sachets; coussinets pour les yeux contenant des parfums; pierres de céramique 
parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie et l'air ambiant; huiles parfumées utilisées pour 
diffuser des arômes une fois chauffées; pommes de conifère parfumées; pot-pourri; oreillers 
d'aromathérapie composés de pot-pourri dans des sacs en tissu.

 Classe 14
(2) Bijoux; pièces de bijouterie; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; opales; platine 
et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-de-cou et pendentifs; épinglettes; épingles 
(bijoux); anneaux et boutons de perçage corporel; boutons d'oreilles; clips d'oreilles; pinces de 
cravate; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; fixe-cravates; cravates-ficelles avec 
embouts en métal précieux; boutons de manchette; boutons de chemise; insignes en métal 
précieux; bijoux de fantaisie; chaînes; épingles à chapeau; ornements de chapeau en métal 
précieux; ornements de fête en métal précieux; coffrets et écrins à bijoux; porte-clés en métaux 
précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; montres-bracelets; accessoires de 
montre, nommément pièces de montre; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; 
bracelets et sangles de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de 
montre; horloges; réveils; radios-réveils; horloges murales; instruments d'horlogerie; boîtes pour 
instruments d'horlogerie; figurines, sculptures, bustes, personnages, statues et statuettes, tous les 
produits susmentionnés étant en métal précieux.

 Classe 18
(3) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, bagage à main, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs de magasinage en cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de 
voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; sacs à main; housses à vêtements pour le 
voyage; sacs d'école; valises de voyage; étiquettes à bagages; malles; valises; étuis et sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis de toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; mallettes; 
serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; pochettes pour hommes; porte-
documents; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appels et cartes de crédit; étuis 
à clés; porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; porte-billets; parapluies.

 Classe 21
(4) Articles de toilette non médicamenteux, nommément brosses à dents, peignes, brosses à 
cheveux.
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 Numéro de la demande 1,883,997  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mollen Living Inc.
12235 Rue Jasmin
Montréal
QUEBEC
H4K1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUX BBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Accessoires de barbecue et de gril, nommément housses pour barbecue, ustensiles à 
barbecue, outils de nettoyage pour grils, grattoirs de nettoyage pour grils, supports pour grilles 
métalliques et tapis pour grils.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauces barbecue et sauces gastronomiques à la viande; condiments 
pour viande, nommément marinades et glaces de viandes; épices.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de vente au détail et en gros par correspondance, 
services de vente au détail et en gros en ligne, tous pour la vente d'accessoires de barbecue et de 
gril, de sauces barbecue et d'épices barbecue.

Classe 41
(2) Tenue de compétitions et d'ateliers.

Classe 43
(3) Offre d'information dans le domaine du barbecue par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,885,391  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APOCALYPSE STUDIOS INC.
134 East Main Street
Unit 104
Welland
ONTARIO
L3B3W5

Agent
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément pour la création de jeux informatiques et vidéo, de jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires, d'applications pour téléphones mobiles, à savoir de jeux 
vidéo, logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau mondial, logiciels de jeux informatiques pour consoles de jeux vidéo 
de poche; jeux informatiques sous forme de contenu télévisuel et cinématographique, nommément 
d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de bandes-annonces de films; supports 
audio et vidéo, nommément CD, DVD, fichiers MP3, cassettes audio et vidéo préenregistrés 
contenant de la musique, des émissions, des films cinématographiques et des dessins animés de 
jeux informatiques et inspirés de ceux-ci; tapis de souris.

 Classe 16
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(2) Documents écrits, nommément livres de bandes dessinées, livres de non-fiction, livres de 
fiction, périodiques sur les jeux vidéo, manuels de jeux informatiques, solutionneurs et guides 
d'utilisation de logiciels; affiches; stylos et crayons.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, verres à boire.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés et vestes; couvre-
chefs, nommément casquettes, visières et casquettes en tricot.

 Classe 28
(5) Consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu en ligne de jeux informatiques accessibles aux utilisateurs sur 
l'ensemble du réseau ayant trait aux productions cinématographiques et télévisées.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et distribution de jeux informatiques 
accessibles aux utilisateurs sur l'ensemble du réseau ayant trait aux productions 
cinématographiques et télévisées.

Classe 42
(3) Services de programmation informatique et de conception de logiciels, nommément conception 
et développement de jeux informatiques. Location de programmes de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,886,174  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Crosse McCormick, LLC
2809 Losey Blvd South
La Crosse, WI 54601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de station météorologique numérique.

 Classe 14
(2) Horloges, y compris réveils.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,480 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,886,754  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jill Van Gyn
4264 Blenkinsop Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X2C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FATSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas.

 Classe 29
(2) Beurre d'amande; beurre; beurre de noix chocolaté; beurre de cacao; beurre de coco; huiles 
alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; protéines de lait; mélanges de 
grignotines à base de noix; protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

(3) Beurre d'arachide.

 Classe 30
(4) Barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,887,559  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance dans les domaines de l'assurance de biens, de 
l'assurance accidents, de l'assurance des cadres et de l'assurance responsabilité professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,887,949  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hero Arts Rubber Stamps, Inc., a legal entity
1200 Harbour Way S., Suite 201
Richmond, CA 94804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour tampons pour nettoyer l'encre sur des tampons encreurs.

 Classe 16
(2) Tampons en caoutchouc; ensembles de tampons en caoutchouc constitués d'un tampon 
encreur et de tampons en caoutchouc; ensembles de tampons en caoutchouc constitués d'un 
tampon encreur et de plusieurs tampons en caoutchouc; assortiments de tampons en caoutchouc 
constitués de tampons en caoutchouc, d'un tampon encreur et de colle; tampons encreurs, encre 
pour tampons encreurs, étiquettes-cadeaux en papier, papier à notes, cartes-cadeaux, 
enveloppes, papeterie, cartes postales, stylos marqueurs, encre en poudre pour le gaufrage, colle, 
livrets d'instructions pour utilisation avec des tampons en caoutchouc et de l'encre, signets.

 Classe 28
(3) Chapeaux de fête en papier, visières en papier pour fêtes.
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 Numéro de la demande 1,888,188  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Animal Health GmbH
Kaiser-Wilhelm-Alle 20
51373 Leverkusen
GERMANY

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCS SowDition
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de l'élevage de bétail; bases de 
données interactives de renseignements informatisés dans le domaine de l'élevage de bétail; 
matériel informatique pour le traitement de données et la communication de données dans le 
domaine de l'élevage de bétail; applications informatiques et applications téléchargeables pour la 
mesure et le suivi de la santé de troupeaux dans le domaine de l'élevage de bétail; logiciels et 
applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour la 
mesure et le suivi de la santé de troupeaux dans le domaine de l'élevage de bétail.

Services
Classe 42
Recherche relativement à l'élevage de bétail; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine de l'élevage de bétail; services informatiques relativement au stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données dans le domaine de l'élevage de bétail. .
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 Numéro de la demande 1,888,327  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plume Design, Inc.
290 South California Avenue
Suite 200
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,125 en liaison avec le même genre de services



  1,888,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 214

 Numéro de la demande 1,888,499  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenandoah Growers, Inc.
3156 N. Valley Pike
Harrisonburg , VA 22802
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

THAT'S TASTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires biologiques; huiles alimentaires infusées biologiques.

 Classe 30
(2) Herbes séchées biologiques; miel biologique.

 Classe 31
(3) Herbes culinaires biologiques fraîches; micropousses biologiques fraîches; laitue biologique 
fraîche; herbes biologiques fraîches.
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 Numéro de la demande 1,888,746  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beltline Cannabis Calgary Inc.
Unit 1, 531 19th  Avenue SW
CALGARY
ALBERTA
T2S0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDTENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne des produits suivants : cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au 
café en bouteille et en canette, boissons énergisantes en bouteille et en canette, macarons, 
bougies, cabas et sacoches de messager, chocolats, fume-cigarettes, papier à cigarettes, 
vêtements, café, cosmétiques, verres, pipes électroniques, brûleurs d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, étuis à cannabis séché, cartes à broyer, moulins, crème glacée, brûleurs à 
encens, bijoux, briquets, magazines, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, marijuana 
thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis et herbes à fumer, pinces à billets, grandes 
tasses, épingles, cartes postales, balances, chaussures, pipes, grignotines, spiritueux, tartinades 
et condiments, thé, grandes tasses de voyage, vaporisateurs, pipes à eau; vente au détail des 
produits suivants : cendriers, bière, bottes, eau embouteillée, boissons au café en bouteille et en 
canette, boissons énergisantes en bouteille et en canette, macarons, bougies, cabas et de 
sacoches de messager, chocolats, fume-cigarettes, cosmétiques, verres, pipes électroniques, 
brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, moulins, crème glacée, brûleurs à encens, 
bijoux, magazines, cartons d'allumettes, boîtes d'allumettes, marijuana thérapeutique, cannabis et 
dérivés de cannabis et herbes à fumer, pinces à billets, grandes tasses, épingles, cartes postales, 
balances, chaussures, pipes, grignotines, spiritueux, tartinade et condiments, grandes tasses de 
voyage, vaporisateurs, pipes à eau; offre d'information sur la vente de cannabis, de cannabis 
thérapeutique, de fleurs de cannabis, de cannabidiol (CBD) ainsi que d'aliments et de boissons 
contenant du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la distribution de cannabis thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,889,060  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quadrangle Architects Limited
901 King Street West
Suite 701
Toronto
ONTARIO
M5V3H5

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de consultation dans les domaines des normes sur l'accessibilité des immeubles, des 
normes relatives à la conception de la construction d'immeubles et des normes de conception et 
d'installation d'immeubles; services de conception d'immeubles dans les domaines des normes sur 
l'accessibilité des immeubles, des normes relatives à la conception de la construction 
d'immeubles et des normes de conception et d'installation d'immeubles; services de vérification 
dans les domaines des normes sur l'accessibilité des immeubles, des normes relatives à la 
conception de construction d'immeubles et des normes de conception et d'installation 
d'immeubles; services de conseil et de consultation dans les domaines des normes sur 
l'accessibilité des immeubles, des normes relatives à la conception de la construction 
d'immeubles, des normes de conception et d'installation d'immeubles et de la rénovation 
d'immeubles.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale; services de recherche dans les domaines des normes 
sur l'accessibilité des immeubles, des normes relatives à la conception de la construction 
d'immeubles, des normes de conception et d'installation d'immeubles et de la rénovation 
d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,890,158  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18
Kechuang 11 Street, Beijing Economic and 
Technological Development Zone
Beijing
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JING correspond à la capitale d'un pays, et la 
traduction anglaise de DONG est « east ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est JING, et celle du deuxième 
caractère chinois est DONG.

Produits
 Classe 09

(1) Réglettes-jauges.

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, utilisés pour magasiner en 
ligne, lire des articles en ligne, tenir des réunions en ligne, suivre des cours en ligne, nommément 
des cours de gestion des finances personnelles et des cours de conduite virtuelle en ligne, jouer à 
des jeux vidéo en ligne, télécharger des livres électroniques et des magazines pour les lire en 
ligne, clavarder, écouter de la musique et visionner des émissions de télévision, des films, des 
documentaires et des vidéos musicales, consulter des renseignements bancaires personnels, 
payer des factures et acheter des actions, gérer et contrôler des calendriers d'expédition de 
produits, acheter des produits de tiers et gérer les stocks de produits de tiers, réserver de 
l'hébergement et des repas, réserver des billets, rechercher et réserver des billets d'avion et de 
train, faire le suivi des services de messagerie, surveiller des virus informatiques, tous les services 
susmentionnés offerts au moyen de CD, de DVD et de CD-ROM et par transmission électronique 
par un réseau informatique et par Internet; logiciels et programmes téléchargeables utilisés pour 
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magasiner en ligne, lire des articles en ligne, tenir des réunions en ligne, suivre des cours en ligne, 
nommément des cours de gestion des finances personnelles et des cours de conduite virtuelle en 
ligne, jouer à des jeux vidéo en ligne, télécharger des livres électroniques et des magazines pour 
les lire en ligne, clavarder, écouter de la musique et visionner des émissions de télévision, des 
films, des documentaires et des vidéos musicales, consulter des renseignements bancaires 
personnels, payer des factures et acheter des actions, gérer et contrôler des calendriers 
d'expédition de produits, acheter des produits de tiers et gérer les stocks de produits de tiers, 
réserver de l'hébergement et des repas, réserver des billets, rechercher et réserver des billets 
d'avion et de train, faire le suivi des services de messagerie, surveiller des virus informatiques, 
tous les services susmentionnés offerts au moyen de CD, de DVD et de CD-ROM et par 
transmission électronique par un réseau électronique et par Internet; périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire flash USB, claviers d'ordinateur, souris, cartes mémoire flash, lecteur 
de cartes pour cartes mémoire flash, haut-parleurs portatifs, caméras Web, stylos électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs de disque vierges, imprimantes, numériseurs, écrans d'affichage 
d'ordinateur; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; équipement de 
reconnaissance faciale, nommément dispositifs d'identification faciale pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; équipement de communication en réseau, nommément ordinateurs de bord 
pour la navigation automobile et routeurs pour réseaux informatiques; téléphones intelligents; 
enceintes pour haut-parleurs; cassettes vidéo préenregistrées et disques vidéo de dessins 
animés; vidéos téléchargeables de dessins animés.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; location d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique; placement de publicités de tiers sur un réseau informatique 
mondial; offre d'espace publicitaire dans un périodique; location d'espace publicitaire; publicité des 
produits et des services de tiers par panneau d'affichage électronique; publipostage des produits 
et des services de tiers; publication de publicités de tiers par des catalogues de vente par 
correspondance; présentation des produits de tiers, nommément des produits suivants : aliments 
et boissons, aliments santé, vêtements, chaussures et chapeaux, bonneterie, gants, foulards, 
gaines, paillettes, perles de fantaisie et boutons pour vêtements, barrettes à cheveux, résilles, 
lunettes, sacs-cadeaux, horloges et montres, bijoux, appareils électroménagers, appareils de 
cuisine, contenants et ustensiles de cuisine, couverts, essuie-glaces, batteries d'automobile, 
volants pour automobiles, huile à moteur d'automobile, pneus, outils de réparation d'automobiles, 
phares et feux d'automobile, film plastique de protection pour automobiles, réfrigérateurs pour 
automobiles, purificateurs d'air pour automobiles, aspirateurs pour automobiles et chargeurs de 
batterie de téléphone mobile pour automobiles, produits nettoyants pour automobiles, outils de 
nettoyage de voitures, garnitures pour automobiles, coussins, sièges de sécurité, sièges 
d'automobile, extincteurs pour véhicules, marteaux de sécurité, vélos électriques et non 
électriques pour adultes, vélos non électriques pour enfants, poussettes, porte-bébés et 
accessoires connexes, dictionnaires électroniques, liseuses électroniques, bracelets intelligents, 
montres intelligentes, enregistreurs de données pour automobiles, robots intelligents, téléphones 
mobiles et accessoires connexes, appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires connexes, 
appareils photo et caméras, chargeurs de téléphone, chargeurs de voiture, batteries électriques 
communes à usage domestique, blocs d'alimentation portatifs pour le chargement de téléphones 
cellulaires, micros-casques, casques d'écoute, haut-parleurs, enregistreurs vocaux, produits et 
accessoires pour appareils photo, équipement audio et vidéo, nommément microphones, 
téléviseurs et enregistreurs de cassettes, produits et accessoires audio et vidéo, nommément 
lecteurs MP3, ordinateurs et accessoires connexes, périphériques d'ordinateur, logiciels, systèmes 
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de navigation automobile, nommément systèmes mondiaux de localisation [GPS] constitués 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, articles 
de bureau, machines de bureau, nommément imprimantes et télécopieurs, articles de papeterie, 
mobilier, ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, couvertures, 
oreillers, coussins, tapis chauffants électriques, rideaux, tapis, lampes, nettoyants pour le visage, 
shampooing, revitalisant, cire capillaire, produits cosmétiques de soins de la peau, articles de 
toilette, imperméables, parapluies, tapis, tondeuses à barbe, séchoirs à cheveux à usage 
domestique, briquets à cigarettes, briquets à gaz, literie, détergent à lessive, savons à lessive, 
liquide à vaisselle, liquide à laver les fruits et les légumes, jouets, niches et nourriture pour 
animaux de compagnie, oeuvres littéraires, livres pour enfants, livres sur l'informatique et Internet, 
livres de gestion et de formation en économie, livres de fiction, livres sur les loisirs et le 
divertissement, livres éducatifs, livres de référence, livres sur la science et la technologie, livres de 
médecine, livres sur les sciences humaines et les sciences sociales, livres sur le droit, livres sur la 
santé et les modes de vie, livres de littérature chinoise classique, disques optiques de musique, 
disques optiques de films, disques optiques de jeux, disques optiques éducatifs et 
d'apprentissage, médicaments pour les humains, équipement médical, nommément glucomètres, 
appareils de mesure de la tension artérielle et thermomètres, équipement d'entraînement 
physique, équipement de sport, équipement de protection pour le sport, balles et ballons de jeu, 
bâtons pour jeux, coudières, genouillères, gants de sport, patins à roues alignées, traîneaux, skis 
et arcs pour le tir à l'arc, jeux vidéo, jeux de plateau, balançoires, chevaux à bascule, glissoires, 
jeux d'échecs et cartes, tentes, outils de jardinage, fournitures de premiers soins, articles de 
maternité et pour nourrissons, jouets, instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, fruits et 
légumes, machinerie et équipement agricoles, pinces et tournevis à usage domestique, tondeuses 
à gazon, machines de transformation d'aliments, rasoirs électriques et non électriques, coupe-
ongles électriques et non électriques, tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage 
personnel,  appareils d'épilation électriques et non électriques, ciseaux pour la maison et couteaux 
à légumes à usage domestique, serrures, charnières, guédoufles, butoirs de porte, clous, 
interrupteurs, prises, sonnettes de porte, robinets à eau, tissus, contenants de rangement, produits 
de purification et de désodorisation de l'air, nommément désodorisants pour réfrigérateurs, 
produits de salle de bain, nommément supports de salle de bain, boîtes à savon et tapis de bain, 
parapluies, vêtements de pluie, machines à coudre, cintres, cintres de séchage de vêtements, 
produits de nettoyage pour vêtements, nommément détergents liquides à lessive, fers électriques, 
condoms, tableaux (peintures) décoratifs, cadres pour photos, albums photos, ornements, vases, 
fleurs artificielles, autocollants décoratifs, affiches murales, parfums d'ambiance, produits 
d'artisanat, manomètres, appareils de mesure, nommément règles, débitmètres, pommes de 
douche, toilettes munies d'une chasse d'eau, accessoires de salle de bain, nommément supports 
à serviettes, barres et anneaux à serviettes, porte-savons, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
siphons de sol, lavabos, équipement de purification de l'eau, sèche-mains, lampes chauffantes 
pour baignoires, équipement de ventilation, nommément ventilateurs d'extraction pour la salle de 
bain, baignoires, purificateurs d'eau, articles d'artisanat en céramique, couverts en céramique, 
tasses en céramique, services à thé en céramique, pots à fleurs en céramique, gants en 
caoutchouc, étuis en plastique, nommément étuis de rangement en plastique à usage domestique, 
tabourets en plastique, boîtes en plastique, produits en plastique pour l'emballage, nommément 
sacs en plastique, couverts en plastique, gobelets en plastique, tout ce qui précède dans les 
médias, nommément publicité télévisée et présentation au moyen d'un site Web, pour la vente de 
ces produits; offre de services de consultation en affaires en ligne par un site Web, nommément 
services de consultation en gestion des affaires offerts par un site Web, offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs concernant le choix de produits et de services au 
moyen d'un site Web, offre de services de consultation en gestion des affaires dans les domaines 
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du transport et de la livraison au moyen d'un site Web, offre de services de consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion des relations avec les clients au moyen d'un site Web; organisation 
de défilés de mode à des fins de publicité et de vente; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; offre d'un marché en ligne permettant de mettre en relation des acheteurs et des 
vendeurs pour l'achat et la vente de produits; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre, en ligne ou autrement, de marchés pour l'annonce, la promotion, la vente et la revente de 
produits par un réseau informatique mondial et par des magasins de détail; services d'agence 
d'importation-exportation; vente aux enchères; services d'approvisionnement pour des tiers, à 
savoir achat d'aliments et de boissons, d'aliments santé, de vêtements, de chaussures et de 
chapeaux, de bonneterie, de gants, de foulards, de gaines, de paillettes, de perles de fantaisie et 
de boutons pour vêtements, de barrettes à cheveux, de résilles, de lunettes, de sacs-cadeaux, 
d'horloges et de montres, de bijoux, d'appareils électroménagers, d'appareils de cuisine, de 
contenants et d'ustensiles de cuisine, de couverts, d'essuie-glaces, de batteries d'automobile, de 
volants pour automobiles, d'huile à moteur d'automobile, de pneus, d'outils de réparation 
d'automobiles, de phares et de feux d'automobile, de film plastique de protection pour 
automobiles, de réfrigérateurs pour automobiles, de purificateurs d'air pour automobiles, 
d'aspirateurs pour automobiles et de chargeurs de batterie de téléphone mobile pour automobiles, 
de produits nettoyants pour automobiles, d'outils de nettoyage de voitures, de garnitures pour 
automobiles, de coussins, de sièges de sécurité, de sièges d'automobile, d'extincteurs pour 
véhicules, de marteaux de sécurité, de vélos électriques et non électriques pour adultes, de vélos 
non électriques pour enfants, de poussettes, de porte-bébés et d'accessoires connexes, de 
dictionnaires électroniques, de liseuses électroniques, de bracelets intelligents, de montres 
intelligentes, d'enregistreurs de données pour automobiles, de robots intelligents, de téléphones 
mobiles et d'accessoires connexes, d'appareils photo et de caméras ainsi que d'accessoires 
connexes, d'appareils photo et de caméras, de chargeurs de téléphone, de chargeurs de voiture, 
de batteries électriques communes à usage domestique, de blocs d'alimentation portatifs pour le 
chargement de téléphones cellulaires, de micros-casques, de casques d'écoute, de haut-parleurs, 
d'enregistreurs vocaux, de produits et d'accessoires pour appareils photo, d'équipement audio et 
vidéo, nommément de microphones, de téléviseurs et d'enregistreurs de cassettes, de produits et 
d'accessoires audio et vidéo, nommément de lecteurs MP3, d'ordinateurs et d'accessoires 
connexes, de périphériques d'ordinateur, de logiciels, de systèmes de navigation automobile, 
nommément de systèmes mondiaux de localisation [GPS] constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, d'articles de bureau, de machines 
de bureau, nommément d'imprimantes et de télécopieurs, d'articles de papeterie, de mobilier, 
d'ustensiles et d'appareils de cuisine, de serviettes, de serviettes de bain, de mouchoirs, de 
couvertures, d'oreillers, de coussins, de tapis chauffants électriques, de rideaux, de tapis, de 
lampes, de nettoyants pour le visage, de shampooing, de revitalisant, de cire capillaire, de produits 
cosmétiques de soins de la peau, d'articles de toilette, d'imperméables, de parapluies, de tapis, de 
tondeuses à barbe, de séchoirs à cheveux à usage domestique, de briquets à cigarettes, de 
briquets à gaz, de literie, de détergent à lessive, de savons à lessive, de liquide à vaisselle, de 
liquide à laver les fruits et les légumes, de jouets, de niches et de nourriture pour animaux de 
compagnie, d'oeuvres littéraires, de livres pour enfants, de livres sur l'informatique et Internet, de 
livres de gestion et de formation en économie, de livres de fiction, de livres sur les loisirs et le 
divertissement, de livres éducatifs, de livres de référence, de livres sur la science et la technologie, 
de livres de médecine, de livres sur les sciences humaines et les sciences sociales, de livres sur 
le droit, de livres sur la santé et les modes de vie, de livres de littérature chinoise classique, de 
disques optiques de musique, de disques optiques de films, de disques optiques de jeux, de 
disques optiques éducatifs et d'apprentissage, de médicaments pour les humains, d'équipement 
médical, nommément de glucomètres, d'appareils de mesure de la tension artérielle et de 
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thermomètres, d'équipement d'entraînement physique, d'équipement de sport, d'équipement de 
protection pour le sport, de balles et de ballons de jeu, de bâtons pour jeux, de coudières, de 
genouillères, de gants de sport, de patins à roues alignées, de traîneaux, de skis et d'arcs pour le 
tir à l'arc, de jeux vidéo, de jeux de plateau, de balançoires, de chevaux à bascule, de glissoires, 
de jeux d'échecs et de cartes, de tentes, d'outils de jardinage, de fournitures de premiers soins, 
d'articles de maternité et pour nourrissons, de jouets, d'instruments de musique, de cartes de 
souhaits, de fleurs, de fruits et de légumes, de machinerie et d'équipement agricoles, de pinces et 
de tournevis à usage domestique, de tondeuses à gazon, de machines de transformation 
d'aliments, de rasoirs électriques et non électriques, de coupe-ongles électriques et non 
électriques, de tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage personnel, d'appareils 
d'épilation électriques et non électriques, de ciseaux à usage domestique et de couteaux à 
légumes à usage domestique, de serrures, de charnières, de guédoufles, de butoirs de porte, de 
clous, d'interrupteurs, de prises, de sonnettes de porte, de robinets à eau, de tissus, de 
contenants de rangement, de produits de purification et de désodorisation de l'air, nommément de 
désodorisants pour réfrigérateurs, de produits de salle de bain, nommément de supports de salle 
de bain, de boîtes à savon et de tapis de bain, de parapluies, de vêtements de pluie, de machines 
à coudre, de cintres, de cintres de séchage de vêtements, de produits de nettoyage pour 
vêtements, nommément de détergents liquides à lessive, de fers électriques, de condoms, de 
tableaux (peintures) décoratifs, de cadres pour photos, d'albums photos, d'ornements, de vases, 
de fleurs artificielles, d'autocollants décoratifs, d'affiches murales, de parfums d'ambiance, de 
produits d'artisanat, de manomètres, d'appareils de mesure, nommément de règles, de 
débitmètres, de pommes de douche, de toilettes munies d'une chasse d'eau, d'accessoires de 
salle de bain, nommément de supports à serviettes, de barres et d'anneaux à serviettes, de porte-
savons, de porte-rouleaux de papier hygiénique, de siphons de sol, de lavabos, d'équipement de 
purification de l'eau, de sèche-mains, de lampes chauffantes pour baignoires, d'équipement de 
ventilation, nommément de ventilateurs d'extraction pour la salle de bain, de baignoires, de 
purificateurs d'eau, d'articles d'artisanat en céramique, de couverts en céramique, de tasses en 
céramique, de services à thé en céramique, de pots à fleurs en céramique, de gants en 
caoutchouc, d'étuis en plastique, nommément d'étuis de rangement en plastique à usage 
domestique, de tabourets en plastique, de boîtes en plastique, de produits en plastique pour 
l'emballage, nommément de sacs en plastique, de couverts en plastique, de gobelets en plastique 
pour les consommateurs, les entreprises, les organisations et les administrations publiques; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de renseignements propres aux 
clients dans des bases de données; conception, impression et collecte d'information de marketing 
pour des tiers à des fins de vente; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour la vente des 
produits et des services de tiers; compilation d'information dans des bases de données; services 
de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales.

Classe 42
(2) Conception en arts graphiques.

(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception industrielle; 
conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Web pour des tiers; location de serveurs Web; services de logiciels-services [SaaS], 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des entreprises pour le suivi et le 
respect des obligations en matière de fiscalité et d'assurance; services de logiciels-services 
[SaaS], nommément logiciels pour utilisation par des tiers pour le développement de logiciels, le 
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développement d'applications mobiles et le développement de sites Web; services de logiciels-
services [SaaS], nommément stockage de données infonuagique et synchronisation de fichiers 
pour des tiers; infonuagique, notamment logiciel-service pour le stockage de données et la 
synchronisation de fichiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données.
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 Numéro de la demande 1,891,236  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shoosha Inc.
23 Cuthbert Cres
Toronto
ONTARIO
M4S2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOOSHA BABY truly organic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels et produits pour le corps biologiques et naturels, nommément 
shampooing, savon liquide pour le corps, nettoyant pour les mains, savon à lessive, savon à 
vaisselle, lingettes humides à usage cosmétique, revitalisant, lotions pour le corps, baume pour le 
corps, baume capillaire, poudre de talc, masque de beauté, sérum de beauté et huile pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,891,915  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORT CITY FC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
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statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent. .

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

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

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

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

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

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, 
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules 
jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à 
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de 
coupe; figurines en plastique.

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

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine de la tenue de parties de soccer; services de 
divertissement, à savoir faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements 
vidéo, enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de 
radio, faits saillants à la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information 
anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, 
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de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-
questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, 
tous dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade 
intérieur, exploitation d'un stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et 
de divertissement; offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi 
qu'organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
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statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent. .

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

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

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

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

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

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

 Classe 26



  1,891,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 233

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

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en 
forme de coupe; figurines en plastique.

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

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission électronique 
sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, 
de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large bande, 
nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusion de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine de la tenue de parties de soccer; services de 
divertissement, à savoir faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements 
vidéo, enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de 
radio, faits saillants à la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information 
anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, 
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de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-
questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, 
tous dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade 
intérieur, exploitation d'un stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et 
de divertissement; offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi 
qu'organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du 
sport; offre d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,892,414  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOLESCI & MATESCI INC
39 Jeffcoat Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannThera
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosméceutiques non médicamenteux, nommément hydratants antivieillissement, 
crème antirides, gel; lotion pour le visage, gel pour le visage, gel nettoyant pour le visage; sérum 
contour des yeux; agent de traitement pour le corps, nommément savon liquide hydratant pour le 
corps, lotion pour le corps enrichie de vitamines, gel revigorant pour le corps.

 Classe 05
(2) Médicaments à base de plantes et médicaments contenant des terpénoïdes, des flavonoïdes 
et des cannabinoïdes favorisant la santé cellulaire, pour la chimio-prévention, la prévention de la 
perte de mémoire et de la maladie d'Alzheimer, la thérapie d'amélioration du métabolisme des 
glucides et du glucose, la prévention du diabète, le contrôle de la masse maigre du corps et pour 
utilisation comme agents de diminution des lipoprotéines de faible densité, pour le traitement de 
symptômes, notamment stimulants, nommément préparations pour le renforcement physique, 
stimulants pour augmenter l'énergie, préparations naturelles pour améliorer l'humeur, stimulants 
respiratoires, pour le traitement de symptômes, notamment anti-inflammatoires, analgésiques, 
pour le traitement des troubles digestifs, des troubles du sommeil, de la nausée et des 
vomissements, de la maladie de Parkinson, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de 
l'épilepsie et de l'autisme, antidiabétiques, agents de régulation et de stabilisation de la tension 
artérielle, agents d'amélioration des fonctions cérébrales, pour le traitement de la démence et de 
la maladie d'Alzheimer; produits pharmaceutiques alimentaires, médicaments à base de plantes et 
phytomédicaments pour conserver une bonne santé cellulaire, ralentir le processus du 
vieillissement, fournir de l'énergie vitale pour la croissance, contrer le vieillissement, favoriser la 
santé cardiovasculaire et prévenir le cancer, nommément pour favoriser la croissance cellulaire, 
renforcer le système immunitaire, favoriser la diminution des lipoprotéines de faible densité 
(cholestérol LDL) et l'élévation des lipoprotéines de haute densité (cholestérol HDL), favoriser une 
glycémie saine, contrôler la glycémie dans les cas de prédiabète, améliorer et maintenir la santé 
des reins et du foie, attiser le désir sexuel et augmenter la libido, prévenir les maladies 
cardiovasculaires et maintenir la santé cellulaire, hypolipidémiants, agents pour la prévention du 
cancer du côlon, du sein et de la prostate; produits cosméceutiques médicamenteux pour la peau, 
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nommément lotions, gels, onguents et crèmes pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et de l'acné. Produits cosméceutiques 
médicamenteux pour la santé de la peau, nommément agents antivieillissement, antirides, 
hydratants et revitalisants pour la peau pour le traitement de la peau sèche.
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 Numéro de la demande 1,892,904  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motor Trend Group, LLC
850 Third Avenue 
New York, NY 10022
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

MOTOR TREND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo et des CD-ROM 
multimédias, portant tous sur des sujets d'intérêt général, nommément les véhicules automobiles, 
les sports motorisés, la technologie automobile, les nouvelles de l'industrie automobile; les jeux 
électroniques téléchargeables; sonneries, images, tonalités de retour d'appel, sonneries animées, 
sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
supports numériques, nommément enregistrements audio et vidéo numériques, téléchargeables, 
d'émissions de télévision et de films, enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de 
la musique, livres numériques, documents numériques et illustrations, gardés en mémoire sur des 
ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, portant tous sur des 
sujets d'intérêt général, nommément les véhicules automobiles, les sports motorisés, la 
technologie automobile, les nouvelles de l'industrie automobile; contenu audio, vidéo et 
audiovisuel téléchargeable offert par des réseaux informatiques et de communication, à savoir 
enregistrements vidéo d'émissions de télévision, de films et de musique portant tous sur des 
sujets d'intérêt général; logiciels pour le traitement, la transmission, la réception, l'organisation, la 
manipulation, la lecture, l'examen, la reproduction et la lecture en continu de contenu audio, vidéo 
et multimédia, nommément livres numériques, documents numériques, information, images 
numériques, enregistrements audionumériques téléchargeables, enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables et fichiers audiovisuels, nommément émissions de radio et de 
télévision, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux, portant tous sur des sujets 
d'intérêt général, nommément les véhicules automobiles, les sports motorisés, la technologie 
automobile, les nouvelles de l'industrie automobile; logiciel de divertissement interactif, permettant 
aux utilisateurs de personnaliser l'expérience de visionnement, d'écoute et de jeu par la sélection 
et la modification de l'affichage et de la performance d'éléments audio, vidéo et audiovisuels 
électroniques d'émissions de télévision; logiciel téléchargeable pour appareils mobiles, 
nommément ordinateurs mobiles, téléphones mobiles, radios mobiles, pour le traitement, la 
transmission, la réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, l'examen, la reproduction et la 
lecture en continu de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément livres numériques, 
documents numériques, information, images numériques, enregistrements audionumériques 
téléchargeables, enregistrements vidéonumériques téléchargeables et fichiers audiovisuels, 
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nommément émissions de radio et de télévision, par Internet et par des réseaux de 
communication mondiaux, portant tous sur des sujets d'intérêt général, nommément les véhicules 
automobiles, les sports motorisés, la technologie automobile, les nouvelles de l'industrie 
automobile.

 Classe 16
(2) Magazines, bulletins d'information, brochures, feuillets et programmes d'évènements; livres.

(3) Photos; manuels et livrets d'instructions; affiches; cartes postales; cartes de correspondance.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport, par des réseaux de communication mondiaux, par Internet 
et par des réseaux sans fil; services de diffusion de contenu audio et vidéo offerts par un service à 
la demande par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux présentant les vidéos 
téléversées, mises en ligne, montrées, affichées et marquées de tiers; services de télédiffusion; 
télédiffusion par satellite; services de télécommunication mobile, nommément diffusion et 
transmission d'émissions de télévision et de radio, et diffusion en continu de contenu audio et de 
vidéos par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile dans le domaine des sujets d'intérêt 
général, nommément émissions de télévision et de radio; baladodiffusion d'émissions audio, 
nommément d'émissions de nouvelles dans le domaine des sujets d'intérêt général par Internet; 
webdiffusion d'évènements en direct, nommément diffusion d'évènements en direct dans le 
domaine des sujets d'intérêt général par Internet; services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'un forum en ligne interactif pour l'échange électronique de messages par des 
lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général.

(2) Câblodistribution.

(3) Services de diffusion et offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; services de diffusion et offre d'accès par 
télécommunication à du contenu vidéo et audio par un service de vidéo à la demande sur Internet; 
services de transmission par vidéo à la demande.

(4) Divertissement, nommément diffusion d'une série d'émissions sur l'automobile à la télévision, 
par satellite, par des médias audio et vidéo, nommément diffusion en continu sur Internet.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément émissions multimédias présentant des émissions de 
télévision sur des sujets d'intérêt général, distribuées par diverses plateformes sur plusieurs 
moyens de transmission; offre d'information de divertissement concernant des émissions de 
télévision continues par un réseau informatique mondial; offre d'émissions de télévision continues 
dans le domaine des sujets d'intérêt général par un réseau informatique mondial, par des services 
de vidéo à la demande et par satellite; production d'émissions de télévision; production 
d'émissions multimédias présentant des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; 
émissions de divertissement offertes par un service de transmission par contournement dans le 
domaine des sujets d'intérêt général, nommément offre d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par des services de vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir 
offre d'émissions et de contenu de divertissement et éducatifs, nommément d'émissions de 
télévision, d'extraits, d'images et d'information ayant trait à des émissions de télévision sur des 
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sujets d'intérêt général, par Internet, par des réseaux de communication électroniques, par des 
réseaux informatiques et par des réseaux de communication sans fil.

(6) Services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus portant sur les voitures 
et l'industrie automobile par un réseau informatique mondial.

(7) Offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande.

(8) Services de divertissement, nommément offre d'une émission continue de discussions et de 
musique au sujet des automobiles à la radio, par Internet, par des appareils mobiles et à la radio 
par satellite; services de divertissement, nommément production, présentation et distribution pour 
des tiers d'émissions de télévision portant sur les voitures et l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 1,893,463  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustee of the Levin Family 2010 
Irrevocable Gift Trust
16150 East Stephens Street
City of Industry, CA 91745
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNACK POPPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de pomme de terre; croustilles; croquettes de pomme de terre; bâtonnets 
de pomme de terre; pommes de terre frites; croustilles à base de pommes de terre aromatisées 
aux crevettes; couenne de porc; couennes de porc frites; duros; grattons de porc; couenne de 
porc dans la farine; noix, nommément noix assaisonnées, noix séchées, noix préparées, noix en 
conserve; noix confites; noix aromatisées; noix grillées; mélanges de grignotines à base de noix; 
arachides écalées; fruits confits; fruits cristallisés; haricots de Lima transformés; pois chiches 
transformés; graines comestibles transformées, autres que les assaisonnements ou les 
aromatisants; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; mélange montagnard composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés et de noix transformées; trempettes au 
fromage; trempettes pour grignotines; grignotines à base de pommes de terre et de maïs 
transformé; croustilles à base de légumes; grignotines à base de légumes; pommes de terre 
partiellement blanchies à l'eau ou à la vapeur; pommes de terre partiellement frites; grignotines à 
base de pomme de terre; croustilles à base de fruits; fruits transformés; grignotines à base de 
noix; mélanges de grignotines composés principalement de noix transformées, de raisins secs et 
de fruits transformés, de croustilles; mélanges de grignotines composés principalement de noix 
transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; collations extrudées à base de légumes; 
trempettes et préparations à trempettes à base de légumes; trempettes et préparations à 
trempettes à base de produits laitiers; croustilles de soja; rochers aux noix; croustilles aux noix; 
croustilles faites principalement de pommes de terre, mais contenant du maïs.

 Classe 30
(2) Farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; 
croustilles à base de céréales, nommément croustilles multigrains; maïs éclaté; maïs soufflé; 
grignotines de maïs soufflé; croquettes de riz; maïs soufflé; croustilles de maïs; frisons de maïs; 
croustilles tacos; croustilles de maïs; croustilles à base de farine; bâtonnets de maïs; grignotines 
extrudées, nommément grignotines au maïs extrudé, grignotines au blé extrudé, grignotines 
extrudées à la farine, grignotines de riz extrudées, grignotines multicéréales extrudées; pâtisseries 



  1,893,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 242

à pâte frite; bâtonnets de semoule de maïs frite; pommes de terre soufflées assaisonnées; 
grignotines au sésame; salsa; croustilles à base de blé; grignotines de maïs soufflé à saveur de 
fromage; grignotines à base de riz, de pommes de terre, de blé et de diverses combinaisons de 
céréales; maïs soufflé assaisonné; grignotines soufflées non assaisonnées à base de maïs, de riz, 
de pommes de terre, de blé et de diverses combinaisons de céréales; grignotines de riz soufflé; 
bretzels; craquelins; mélanges de grignotines composés principalement de craquelins, de bretzels, 
de noix transformées, de fruits séchés et de brisures de chocolat ou de yogourt; croustilles 
aromatisées au guacamole; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz et de maïs; 
noix enrobées de craquelins; noix enrobées de craquelins et de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bouchées gonflées au fromage; tortillons au fromage; grignotines soufflées au fromage à 
base de maïs, de riz, de pommes de terre, de blé et de diverses combinaisons de céréales; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; grignotines extrudées à base de blé, de 
maïs, de riz et de céréales; grignotines au maïs; maïs éclaté au caramel; croustilles de blé; 
grignotines à base de blé et grignotines à base de diverses combinaisons de céréales; soufflés 
multicéréales; grignotines à base de farine; croustilles de pita; croustilles; craquelins; confiseries, 
nommément bretzels enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, maïs éclaté enrobé de 
chocolat, noix enrobées de yogourt, bretzels enrobés de yogourt, bonbons aux fruits enrobés de 
chocolat, mélanges de grignotines enrobées de chocolat, mélanges de grignotines à base de 
bonbons; mélanges de grignotines composés principalement de céréales transformées, 
nommément de grignotines à base de céréales; mélanges de grignotines composés 
principalement de craquelins, de croustilles de maïs et de grignotines extrudées, nommément 
grignotines à base de maïs; churritos; sorullitos; croustilles multicéréales; grignotines de maïs 
transformé; confiseries, nommément grignotines enrobées de caramel anglais, raisins secs 
enrobés de yogourt, fruits enrobés de yogourt, raisins secs enrobés de chocolat, fruits enrobés de 
chocolat, maïs éclaté au caramel; mélanges d'assaisonnement secs pour trempettes.

 Classe 31
(3) Noix fraîches, arachides fraîches, amandes fraîches, noix de cajou fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87645721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,472  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macquarie University
Balaclava Road
North Ryde 
NSW 2109
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, de magazines et de bulletins 
d'information; périodiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines des cours collégiaux et de l'enseignement supérieur; logiciels pour l'offre d'information 
et de conseils dans les domaines de la santé mentale, de la médecine, des soins aux malades et 
de l'éducation sanitaire; applications logicielles pour l'offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la santé mentale, de la médecine, des soins aux malades, de l'éducation sanitaire; 
applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'information et de conseils dans les domaines 
de la santé mentale, de la médecine, des soins aux malades, de l'éducation sanitaire pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres 
intelligentes, des liseuses électroniques et des assistants numériques personnels; logiciels pour 
l'offre d'information dans les domaines de la santé mentale, de la médecine, des soins aux 
malades et de l'éducation sanitaire; applications logicielles pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres intelligentes, des liseuses 
électroniques et des assistants numériques personnels pour utilisation relativement à l'offre 
d'information et de conseils sur la santé mentale, la médecine, les soins aux malades et 
l'éducation sanitaire; applications logicielles pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres intelligentes, des liseuses électroniques et des 
assistants numériques personnels pour faciliter l'offre de services de soins de santé, nommément 
de santé mentale; applications logicielles pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres intelligentes, des liseuses électroniques et des 
assistants numériques personnels pour la localisation et la recommandation de professionnels de 
la santé et de praticiens; applications logicielles pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres intelligentes, des liseuses électroniques et des 
assistants numériques personnels pour le partage, l'échange et la communication d'images 
téléchargeables, d'images numériques, de texte, de messages, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'information et de données dans les domaines de l'éducation sanitaire, 
du bien-être, de la médecine, de la santé et de la santé mentale en ligne et au moyen de réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil, de télécommunication et de médias sociaux; bases de données 
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contenant de l'information dans les domaines de l'éducation sanitaire, de la médecine, des soins 
aux malades et de la santé mentale enregistrées sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, livres, bulletins d'information, brochures, articles; 
documents et publications imprimés à usage éducatif, nommément pour l'enseignement supérieur 
et l'éducation sanitaire; documents et publications imprimés sur l'éducation sanitaire; documents et 
publications imprimés sur la médecine; documents et publications imprimés sur la santé; 
documents et publications imprimés sur des questions de santé mentale; périodiques sur la santé, 
la santé mentale et les soins de santé; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
scolaires, articles, documents techniques; livres; manuels et livres éducatifs; magazines; bulletins 
d'information.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines des soins aux malades, de l'éducation sanitaire, de la 
santé et du bien-être en général, de la médecine et de la santé mentale; services de formation 
dans les domaines des soins aux malades, de l'éducation sanitaire, de la santé et du bien-être en 
général, de la médecine et de la santé mentale; services éducatifs concernant la santé mentale; 
offre de services éducatifs ayant trait à l'éducation sanitaire, à la santé et au bien-être en général, 
à la médecine, aux sujets de nature médicale et à la santé mentale offerts par un site Web et des 
applications logicielles pour téléphones mobiles, téléphones, SMS, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs, montres intelligentes, liseuses électroniques et assistants numériques personnels; 
distribution de matériel et de programmes éducatifs, nommément de livres, de manuels, de 
brochures, de brochures d'information, de cours, de webinaires et de conférences dans les 
domaines des sujets de nature médicale, de la santé et du bien-être en général, de la médecine, 
de l'éducation sanitaire, de la santé mentale; édition de livres, de magazines et de bulletins 
d'information concernant la santé et la médecine, nommément dans les domaines des questions 
de santé, de la santé et du bien-être en général, de la médecine, de l'éducation sanitaire, de la 
santé mentale; publication d'information en ligne, par téléphone et par SMS concernant la santé 
mentale et l'éducation sanitaire.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour le diagnostic et le traitement de troubles de santé mentale; 
services médicaux pour le diagnostic et le traitement de troubles de santé mentale; services de 
consultation ayant trait à la santé mentale, à la santé et au bien-être en général, à la médecine, 
aux soins aux malades et à l'éducation sanitaire; services de conseil ayant trait à la santé mentale, 
à la santé et au bien-être en général, à la médecine, aux soins aux malades et à l'éducation 
sanitaire; information médicale et sur la santé, conseils et counseling dans les domaines de la 
santé mentale, de la médecine, des soins aux malades et de l'éducation sanitaire; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à la santé mentale au moyen de divers médias, 
nommément au moyen d'un site Web, d'applications logicielles pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, montres intelligentes, liseuses électroniques, assistants 
numériques personnels, par téléphone et par SMS; offre de services de recommandation pour 
soins de santé, nommément au moyen d'un site Web, d'applications logicielles pour téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs, montres intelligentes, liseuses électroniques, assistants 
numériques personnels, par téléphone et par SMS; organisation d'évaluations médicales et de 
bilans de santé, nommément de bilans de santé mentale; organisation et réalisation d'évaluations 
médicales, de bilans de santé, de bilans de santé mentale, d'évaluations psychologiques et 
d'évaluations psychiatriques pour l'orientation de personnes vers des praticiens, des 
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professionnels de la santé, des psychologues et des psychiatres ainsi que des ressources 
médicales, en santé, en psychologie et en psychiatrie appropriés; organisation et réalisation 
d'évaluations médicales, de bilans de santé, de bilans de santé mentale, d'évaluations 
psychologiques et d'évaluations psychiatriques au moyen de divers supports, nommément au 
moyen d'un site Web, d'applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs, 
montres intelligentes, liseuses électroniques et assistants numériques personnels, par téléphone 
et par SMS; counseling en matière de santé, nommément counseling en santé mentale; conseils 
médicaux, nommément en santé mentale, conseils sur la médecine, les soins aux patients, 
l'éducation sanitaire; counseling psychologique; counseling psychiatrique; services de conseils sur 
l'éducation sanitaire, la santé mentale et la médecine et de counseling psychologique et 
psychiatrique offerts au moyen d'un site Web et d'applications logicielles pour téléphones mobiles, 
téléphones, SMS, ordinateurs tablettes, ordinateurs, montres intelligentes, liseuses électroniques 
et assistants numériques personnels; élaboration de programmes médicaux et de soins de santé, 
élaboration de services de counseling psychologique et psychiatrique et de programmes pour le 
bien-être en général et les soins en santé mentale; offre d'information, de services de consultation 
et de conseil concernant la santé mentale, le bien-être en général, la médecine, l'éducation 
sanitaire, le counseling en santé mentale, le counseling psychologique et le counseling 
psychiatrique; offre d'information en ligne, au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs, de montres intelligentes, de liseuses électroniques, d'assistants 
numériques personnels, par téléphone et par SMS dans les domaines de la santé mentale, du 
bien-être en général, du counseling psychologique et psychiatrique, des évaluations 
psychologiques et psychiatriques, de l'orientation en matière de counseling psychologique et 
psychiatrique, de la médecine, de l'éducation sanitaire, du counseling en santé mentale, du 
counseling psychologique et du counseling psychiatrique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1916535 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 1,893,474  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macquarie University
Balaclava Rd
NORTH RYDE, NSW, 2109
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, de magazines et de bulletins 
d'information; périodiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines des cours collégiaux et de l'enseignement supérieur; logiciels pour l'offre d'information 
et de conseils dans les domaines de la santé mentale, de la médecine, des soins aux malades et 
de l'éducation sanitaire; applications logicielles pour l'offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la santé mentale, de la médecine, des soins aux malades, de l'éducation sanitaire; 
applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'information et de conseils dans les domaines 
de la santé mentale, de la médecine, des soins aux malades, de l'éducation sanitaire pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres 
intelligentes, des liseuses électroniques et des assistants numériques personnels; logiciels d'offre 
d'information dans les domaines de la santé mentale, de la médecine, des soins aux malades et 
de l'éducation sanitaire; applications logicielles pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des montres intelligentes, des liseuses électroniques et des 
assistants numériques personnels pour utilisation relativement à l'offre d'information et de conseils 
sur la santé mentale, la médecine, les soins aux malades et l'éducation sanitaire; applications 
logicielles pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, 
des montres intelligentes, des liseuses électroniques et des assistants numériques personnels 
pour faciliter l'offre de services de soins de santé, nommément de santé mentale; applications 
logicielles pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, 
des montres intelligentes, des liseuses électroniques, des assistants numériques personnels pour 
la localisation et la recommandation de professionnels de la santé et de praticiens; applications 
logicielles pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, 
des montres intelligentes, des liseuses électroniques, des assistants numériques personnels pour 
le partage, l'échange et la communication d'images téléchargeables, d'images numériques, de 
texte, de messages, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'information et de 
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données dans les domaines de l'éducation sanitaire, du bien-être, de la médecine, de la santé et 
de la santé mentale en ligne et au moyen de réseaux informatiques, mobiles, sans fil, de 
télécommunication et de médias sociaux; bases de données contenant de l'information dans les 
domaines de l'éducation sanitaire, de la médecine, des soins aux malades et de la santé mentale 
enregistrées sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, livres, bulletins d'information, brochures, articles; 
documents et publications imprimés à usage éducatif, nommément pour l'enseignement supérieur 
et l'éducation sanitaire; documents et publications imprimés sur l'éducation sanitaire; documents et 
publications imprimés sur la médecine; documents et publications imprimés sur la santé; 
documents et publications imprimés sur des questions de santé mentale; périodiques sur la santé, 
la santé mentale et les soins de santé; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
scolaires, articles, documents techniques; livres; manuels et livres éducatifs; magazines; bulletins 
d'information.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines des soins aux malades, de la formation en santé, de la 
santé et du bien-être en général, de la médecine et de la santé mentale; services de formation 
dans les domaines des soins aux malades, de la formation en santé, de la santé et du bien-être en 
général, de la médecine et de la santé mentale; services éducatifs concernant la santé mentale; 
offre de services éducatifs ayant trait à la formation en santé, à la santé et au bien-être en général, 
à la médecine, aux questions médicales et à la santé mentale par un site Web et au moyen 
d'applications logicielles pour téléphones mobiles, téléphones, SMS, tablettes, ordinateurs, 
montres intelligentes, liseuses électroniques et assistants numériques personnels; distribution de 
matériel et de programmes éducatifs, nommément de livres, de manuels, de brochures, de 
brochures d'information, de cours, de webinaires et de conférences dans les domaines des 
questions médicales, de la santé et du bien-être en général, de la médecine, de la formation en 
santé, de la santé mentale; publication d'information en ligne, par téléphone et par SMS 
concernant la formation en santé mentale et en santé.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour le diagnostic et le traitement de troubles de santé mentale; 
services médicaux pour le diagnostic et le traitement de troubles de santé mentale; services de 
consultation ayant trait à la santé mentale, à la santé et au bien-être en général, à la médecine, 
aux soins aux malades et à l'éducation sanitaire; services de conseil ayant trait à la santé mentale, 
à la santé et au bien-être en général, à la médecine, aux soins aux malades et à l'éducation 
sanitaire; information médicale et sur la santé, conseils et counseling dans les domaines de la 
santé mentale, de la médecine, des soins aux malades et de l'éducation sanitaire; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à la santé mentale au moyen de divers médias, 
nommément au moyen d'un site Web, d'applications logicielles pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, montres intelligentes, liseuses électroniques, assistants 
numériques personnels, par téléphone et par SMS; offre de services de recommandation pour 
soins de santé, nommément au moyen d'un site Web, d'applications logicielles pour téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs, montres intelligentes, liseuses électroniques, assistants 
numériques personnels, par téléphone et par SMS; organisation d'évaluations médicales et de 
bilans de santé, nommément de bilans de santé mentale; organisation et réalisation d'évaluations 
médicales, de bilans de santé, de bilans de santé mentale, d'évaluations psychologiques et 
d'évaluations psychiatriques pour l'orientation de personnes vers des praticiens, des 



  1,893,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 248

professionnels de la santé, des psychologues et des psychiatres ainsi que des ressources 
médicales, en santé, en psychologie et en psychiatrie appropriés; organisation et réalisation 
d'évaluations médicales, de bilans de santé, de bilans de santé mentale, d'évaluations 
psychologiques et d'évaluations psychiatriques au moyen de divers supports, nommément au 
moyen d'un site Web, d'applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs, 
montres intelligentes, liseuses électroniques et assistants numériques personnels, par téléphone 
et par SMS; counseling en matière de santé, nommément counseling en santé mentale; conseils 
médicaux, nommément en santé mentale, conseils sur la médecine, les soins aux patients, 
l'éducation sanitaire; counseling psychologique; counseling psychiatrique; services de conseils sur 
l'éducation sanitaire, la santé mentale et la médecine et de counseling psychologique et 
psychiatrique offerts au moyen d'un site Web et d'applications logicielles pour téléphones mobiles, 
téléphones, SMS, ordinateurs tablettes, ordinateurs, montres intelligentes, liseuses électroniques 
et assistants numériques personnels; élaboration de programmes médicaux et de soins de santé, 
élaboration de services de counseling psychologique et psychiatrique et de programmes pour le 
bien-être en général et les soins en santé mentale; offre d'information, de services de consultation 
et de conseil concernant la santé mentale, le bien-être en général, la médecine, l'éducation 
sanitaire, le counseling en santé mentale, le counseling psychologique et le counseling 
psychiatrique; offre d'information en ligne, au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs, de montres intelligentes, de liseuses électroniques, d'assistants 
numériques personnels, par téléphone et par SMS dans les domaines de la santé mentale, du 
bien-être en général, du counseling psychologique et psychiatrique, des évaluations 
psychologiques et psychiatriques, de l'orientation en matière de counseling psychologique et 
psychiatrique, de la médecine, de l'éducation sanitaire, du counseling en santé mentale, du 
counseling psychologique et du counseling psychiatrique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1916536 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,893,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 249

 Numéro de la demande 1,893,900  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-chome
Chuo-Ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément produits chimiques et produits chimiques bruts pour l'industrie 
chimique, l'industrie du papier, l'industrie de l'acier, l'industrie de l'électronique, l'industrie de la 
construction, l'industrie médicale, l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la biologie et des 
sciences biologiques, nommément oxydes métalliques, compositions ignifuges, particules de 
composite composées de matières plastiques à l'état brut et d'oxydes métalliques, additifs 
chimiques pour lubrifiants, additifs chimiques pour photorésines, produits chimiques pour la 
fabrication de peintures, d'encre et de pigments, agents de réticulation pour résines, produits 
chimiques industriels, nommément acide sulfurique, acide nitrique, mélamine et dérivés, urée et 
dérivés ainsi que formaldéhyde et dérivés, catalyseurs pour procédés d'oxydation, additifs 
chimiques pour liquide de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz, additifs 
chimiques pour la stimulation et le conditionnement de puits de pétrole, additifs chimiques pour la 
réhabilitation de champs de pétrole, additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole, 
produits chimiques pour le forage pétrolier, produits chimiques inorganiques et oxydes pour le 
polissage de plaquettes de semi-conducteur, de puces électroniques et de disques durs, sol 
siliceux en tant que catalyseur pour la fabrication de fibres, de papier, de peintures et d'adhésifs, 
de piles et de batteries, de cires, de produits de polissage, de céramique et de films, durcisseurs 
pour le poudrage, résine époxyde pour l'encapsulation de dispositifs à semi-conducteurs, sol 
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siliceux pour la fabrication de fibres, de papier, de peintures et d'adhésifs, de piles et de batteries, 
de cires, de produits de polissage, de céramique, de films, et comme catalyseur, résine de 
mélamine à l'état brut pour mobilier, résines de mélamine, polymères pour matériel électronique, 
résines synthétiques à l'état brut pour dispositifs à semi-conducteurs et écrans à cristaux liquides, 
produit pour enlever les résidus pour dispositifs à semi-conducteurs, solvants organiques, 
matières premières chimiques pour la fabrication de plastique, de produits pharmaceutiques et 
d'agents de protection des cultures, produits chimiques de traitement des eaux usées à usage 
commercial et industriel, agents de conservation pour briques, ciment, béton et maçonnerie, 
alcools pour la fabrication de cosmétiques, de peintures et de revêtements, polymères 
synthétiques à usage industriel, polymères synthétiques à usage pharmaceutique et médical, 
ingrédients actifs pour la fabrication d'insecticides, de fongicides et d'herbicides, gènes résistants 
aux insectes et gènes de résistance aux herbicides pour la fabrication de semences agricoles, 
produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la 
foresterie, nommément chlore liquide, chlore pour piscines, chlore pour la purification de l'eau et 
chlore à usage industriel général, dérivés de chlorure cyanurique, chlorure cyanurique, 
dichloroisocyanurate de sodium, acide trichloroisocyanurique et dichloroisocyanurate de sodium 
dihydraté, produits chimiques pour piscines, nommément dichloroisocyanurate de sodium, acide 
trichloroisocyanurique et dichloroisocyanurate de sodium dihydraté, composés époxy, résines et 
polymères synthétiques pour la fabrication de films d'orientation de cristaux liquides, réactifs 
chimiques pour la stimulation, l'activation, la différenciation et l'expansion de lignées cellulaires à 
usage autre que médical ou vétérinaire, réactifs chimiques pour la culture de cellules et de tissus 
humains, animaux, végétaux et de micro-organismes à usage industriel et scientifique autre que 
médical ou vétérinaire, réactifs chimiques pour la culture de micro-organismes à usage industriel 
et scientifique autre que médical ou vétérinaire, milieux pour la culture de cellules, de tissus et de 
micro-organismes, tous pour la science ou la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
milieux pour la culture tridimensionnelle de cellules, de tissus et de micro-organismes, tous pour la 
science ou la recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire, milieux de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche, agents dispersants chimiques pour permettre la dispersion dans 
la culture des cellules et des tissus, réactifs chimiques pour la séparation de cellules dans la 
culture des cellules et des tissus, à usage autre que médical ou vétérinaire, milieux pour la culture 
de cellules, de tissus et de micro-organismes offerts en trousse, tous pour la science ou la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire, produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques, épaississants chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques, agents gélifiants pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques, stabilisants de dispersion pour suspensions pour la fabrication de cosmétiques 
et de produits pharmaceutiques, humectants pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques, produits chimiques pour la production de préparations pour pesticides, 
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides, produits chimiques pour la production de 
produits pharmaceutiques, de préparations pharmaceutiques et d'ingrédients bruts de produits 
pharmaceutiques, produits chimiques pour la production de produits pharmaceutiques, de 
préparations pharmaceutiques et d'ingrédients bruts de produits pharmaceutiques pour animaux, 
colle et adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie de la construction, 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel, colle pour l'industrie automobile, colle à tissu à usage industriel, adhésifs pour la 
fabrication de contreplaqué, adhésifs pour la fabrication de mobilier, adhésifs de contact pour 
stratifiés, adhésifs pour le collage de plastiques; produits pour réguler la croissance des plantes; 
engrais; papier réactif [à usage autre que médical]; composés chimiques pour le développement 
de photos; matières plastiques à l'état brut.
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 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, à usage autre qu'agricole, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires, hématologiques, des os, 
respiratoires, circulatoires, gastriques et diabétiques, de la toux, du rhume, de la grippe, des maux 
de tête, des troubles gastriques et digestifs, des troubles musculaires et des affections 
rhumatismales, agents anti-inflammatoires, préparations pour le traitement des réactions 
allergiques, préparations anti-infectieuses, pour le traitement des troubles oculaires et pour 
utilisation en oncologie, préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes, préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie, préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique et médical, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites, 
réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs 
chimiques pour la stimulation, l'activation, la différenciation et l'expansion de lignées cellulaires à 
usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques pour la culture de cellules et de tissus humains, 
animaux, végétaux et de micro-organismes, à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques 
pour la culture de micro-organismes, à usage médical et vétérinaire, milieux pour la culture de 
cellules, de tissus et de micro-organismes, tous à usage médical et vétérinaire, médias pour la 
culture tridimensionnelle de cellules, de tissus et de micro-organismes, tous à usage médical et 
vétérinaire, réactifs pour la séparation de cellules à usage médical et vétérinaire, milieux de culture 
bactériologique, milieux de culture de micro-organismes à usage médical, cultures de tissus 
organiques à usage médical, cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; papier réactif à 
usage médical; fumigants [à usage agricole seulement]; fongicides [à usage agricole seulement]; 
rodenticides [à usage agricole seulement]; insecticides [à usage agricole seulement], insecticide et 
acaricide à usage agricole et horticole; herbicides; insectifuges [à usage agricole seulement]; 
antiseptiques [à usage agricole seulement]; matériaux d'obturation dentaire; matériaux de 
scellement dentaire; matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; adhésifs à 
usage dentaire et pour la dentisterie; papier antimites; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
animaux, suppléments vitaminiques pour animaux, suppléments vitaminiques et d'acide nucléique, 
substances diététiques et nutritives à usage médical, nommément préparations sous forme de 
poudres, de granules et de comprimés contenant des extraits de polypore lucide pour la santé et 
le bien-être en général, substances diététiques à usage médical, nommément suppléments et 
préparations vitaminiques et minéraux, préparation pour boisson nutritive pour utilisation comme 
substitut de repas, suppléments alimentaires en barre-collation pour utilisation comme substitut de 
repas, suppléments alimentaires de minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
139679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,111  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edelman B.V.
Schinkeldijk 56
2811 PB  Reeuwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes électriques, lampes fluorescentes, lampe à incandescence, lampes à halogène, 
lampes d'appoint pour l'intérieur, appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL, bougies à DEL 
sans flamme, lumières électriques pour arbres de Noël, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
plateaux, autres qu'en métal, à usage domestique, nommément plateaux de douche.

 Classe 16
(2) Plateaux, autres qu'en métal, à usage domestique, nommément boîtes à courrier, corbeilles à 
courrier, corbeilles à documents, plumiers à stylos, plumiers à crayons.

 Classe 21
(3) Planches à découper de cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes pour la cuisine; 
louches de cuisine; mitaines de cuisine; pilons pour la cuisine; spatules pour la cuisine; vaisselle 
pour la cuisine; bols; assiettes; tasses; supports à savon; plats de cuisson; plateaux, autres qu'en 
métal, à usage domestique, nommément ramasse-miettes; bougies et supports pour bougies 
chauffe-plat; ramasse-couverts; plateaux à repas; plateaux de service; bougeoirs; éteignoirs; 
boîtes à savon; plateaux à gâteau; corbeilles à pain pour la maison; paniers à linge à usage 
domestique; vases; décorations en terre cuite; ornements en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
figurines en verre, en porcelaine et en terre cuite; figurines décoratives en verre; sculptures en 
verre; cruches en céramique; bols en céramique; grandes tasses en céramique; pots à fleurs; 
plateaux biodégradables; figurines en céramique; verre décoratif; articles en porcelaine; articles en 
terre cuite; verre en poudre pour la décoration.

 Classe 24
(4) Tissus à usage textile; tissus; tissus pour mobilier; couvre-lits et dessus de table; rideaux en 
tissu et en plastique; tissus de coton; serviettes de table en tissu; napperons en tissu, nommément 
napperons en tissu, napperons en vinyle; rideaux en tissu; embrasses en tissu; couvre-matelas; 
moustiquaire; tissus d'ameublement; petites couvertures; housses de couette; cache-sommier, 
couvre-lits et couvertures; couvre-lits; serviettes de table en tissu; serviettes de table en tissu; 
mouchoirs en tissu; nappes en toile; tissu de laine; taies d'oreiller et couettes.
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 Classe 26
(5) Fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; guirlandes de fleurs artificielles; dentelles et 
broderies, rubans, nattes et lacets.

 Classe 31
(6) Arrangements de fleurs séchées; ornements de table floraux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1362685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,481  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique.

(2) Logiciels pour l'offre, le déploiement, la configuration, la gestion, la sécurisation, l'optimisation, 
la surveillance, la sauvegarde, la récupération, la modélisation, l'essai, le stockage, la mise à 
niveau, la réparation, l'analyse, la découverte et l'utilisation de systèmes d'exploitation, de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles 
multiples ainsi que pour le diagnostic et la résolution des problèmes connexes; logiciels pour 
l'offre, le déploiement, la configuration, la gestion, la sécurisation, l'optimisation, la surveillance, la 
sauvegarde, la récupération, la modélisation, l'essai, le stockage, la mise à niveau, la réparation, 
l'analyse, la découverte et l'utilisation de ressources matérielles informatiques, de ressources 
logicielles et de composants de réseaux informatiques et de communication ainsi que pour le 
diagnostic et la résolution des problèmes connexes, et pour permettre le fonctionnement 
multiplateforme, pour les entreprises et les personnes; logiciels pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ANP, téléphones mobiles, ordinateurs de poche ainsi qu'automobiles et 
véhicules pour gérer, améliorer et optimiser les ressources informatiques de ces appareils.
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Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services éducatifs, nommément 
rédaction de livres et d'articles pour des périodiques à des fins autres que publicitaires dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services éducatifs, nommément édition de 
livres, d'articles et de documents techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services de formation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; 
organisation et tenue de cours, de conférences éducatives, de tournées de présentation 
éducatives, de conférences éducatives et de présentations éducatives concernant le matériel 
informatique et les logiciels, nommément l'infrastructure virtuelle, le stockage virtuel et le 
réseautage virtuel.

Classe 42
(2) Installation, maintenance et réparation des composants logiciels d'infrastructures informatiques 
virtuelles; services de consultation et de recherche techniques dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique, des réseaux informatiques et des infrastructures informatiques virtuelles; 
services informatiques, nommément essai d'environnements réseau pour des tiers; services de 
programmation informatique; services informatiques, nommément configuration de réseaux 
informatiques pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; conception, développement, 
implémentation, essai et gestion de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques 
pour des tiers; configuration de réseaux informatiques, de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en informatique, nommément services de consultation concernant les infrastructures, 
le stockage et le réseautage informatiques virtuels; services informatiques, nommément 
opérations et services gérés de technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion 
de services d'infrastructures, de réseautage et de stockage informatiques virtuels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le diagnostic, la mise à niveau, la configuration, 
la sécurisation et l'optimisation de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le diagnostic, la réparation, la 
configuration et l'installation de matériel informatique et de logiciels ainsi que de réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, ANP, téléphones mobiles, ordinateurs de poche ainsi 
qu'automobiles et véhicules pour gérer, améliorer et optimiser les ressources informatiques de ces 
appareils; location de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques; services de 
soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et dépannage de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques 
virtuelles; rédaction technique pour des tiers, nommément rédaction de documents techniques 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de consultations dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
630422017 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 1,894,541  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MAGIC ORDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; papier; cartes 
postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; reproductions artistiques; 
crayons à dessiner; marqueurs; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos 
et à crayons; craie; crayons de couleur; stylos, stylos à bille; papier-cadeau; sacs-cadeaux; 
décorations de fête en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; tatouages temporaires, 
à savoir transferts (semblable aux décalcomanies); serviettes de table en papier; sacs à gâteries 
de fête en papier; sacs à gâteries de fête en plastique; carnets; papier d'artisanat; presse-papiers; 
sacs à lunch en papier; signets; reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; 
tampons en caoutchouc; nécessaires de peinture pour l'artisanat; nécessaires d'argile à modeler 
pour l'artisanat; nécessaires de papier pour l'artisanat; pochoirs; sacs à provisions en plastique; 
cartes éclair; séries de livres de fiction; bandes dessinées romanesques; livres de bandes 
dessinées.

(2) Livres d'activités pour enfants; livres à colorier.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue; information de 
divertissement; offre d'information de divertissement par un site Web; offre d'extraits vidéo et de 
photos en ligne non téléchargeables provenant d'une série télévisée dramatique ou ayant trait à 
celle-ci; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre d'utilisation temporaire 
de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, à savoir tenue d'expositions et 
de congrès portant sur des émissions et des personnages de télévision; services de parc 
d'attractions; services de club d'admirateurs; services de divertissement, à savoir pièces de 
théâtre, prestations de musique et spectacles humoristiques devant public.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87670821 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 1,894,764  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southern Foods Inc
9 Cummings Park
Woburn, MA 01801
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

GODAVARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant des aliments indiens; services de restaurant offrant des aliments 
halals; services de restaurant, y compris services de restaurant avec salle à manger et services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant et de traiteur; services de café ambulant pour 
la restauration (alimentation); services de restaurant ambulant.
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 Numéro de la demande 1,895,220  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mustafa Chehadeh Alasali
Fahad Alsalim Street, Mothanna Complex
Office (104) & (105)
Kuwait, 22, Floor 9, Flat 17
Kuwait City, Safat 1311
KUWAIT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums pour la lessive, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; 
encens; musc.

 Classe 14
(2) Montres; bijoux; pierres précieuses; chapelets.

 Classe 16
(3) Stylos; articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de 
papeterie, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, range-tout pour le bureau, sceaux de 
papeterie, autocollants de papeterie, onglets de papeterie; fournitures de bureau, nommément 
armoires pour articles de papeterie; catalogues; instruments de dessin, nommément stylos à 
dessin, punaises, rapporteurs d'angle pour le dessin, règles à dessin, équerres à dessin, équerres 
à dessin en T, cartes de souhaits, coupe-papier; corbeilles à courrier, carnets, papier d'emballage, 
trombones, étuis à stylos.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs de voyage; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs en cuir, mallettes en cuir, boîtes en cuir, serviettes en cuir, étuis en cuir, étuis 
porte-clés en cuir.
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 Numéro de la demande 1,895,250  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAILSCO LIMITED
25 Kew Foot Road, Richmond
Surrey TW9 2SS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour utilisation comme additifs alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiens et chats; nourriture pour 
animaux; protéines pour la consommation animale, aromatisants alimentaires pour animaux, 
graines de lin pour la consommation animale, algues non transformées pour la consommation 
animale, germe de blé pour la consommation animale; litière pour animaux.

Services
Classe 35
Offre d'information destinée aux consommateurs dans les domaines de la nourriture pour animaux 
de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie et des jouets pour animaux de 
compagnie pour des races particulières au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,895,915  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony New Media Solutions Inc.
4499 Glencoe Avenue
Marina del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEN.UE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de logiciels infonuagiques pour la distribution de contenu multimédia numérique, 
nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de fichiers texte, 
notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de vidéos 
d'actualité et de vidéos de sport, de fichiers d'animation, d'images numériques, de photos et 
d'oeuvres écrites électroniques, notamment de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, et de 
séries de consultation pour l'offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la distribution de contenu multimédia numérique, nommément de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de fichiers texte, notamment de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de vidéos d'actualité et de vidéos de sport, de 
fichiers d'animation, d'images numériques, de photos et d'oeuvres écrites électroniques, 
notamment de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, non conçus pour utilisation par le 
grand public.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87873077 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,492  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kala Brand Music Co.
715 South Point Boulevard
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique à cordes; guitares; guitares acoustiques; ukuleles; guitares basses; 
guitares basses électriques; basses électriques; pièces et accessoires pour instruments de 
musique à cordes; cordes pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,878  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karen Wallington
858 King St W
Unit B - SIde Door
Toronto
ONTARIO
M5V1P1

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Modlocks
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de tressage de cheveux; services de soins capillaires; services de salon de coiffure; 
services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour femmes; services 
de coiffure; services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; services de tissage de 
cheveux; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, 
des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage.
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 Numéro de la demande 1,898,080  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chanel Limited
Queensway Croydon Surrey
CR9 4DL England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3.55
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrures antivol en métal pour skis et équipement de ski.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, 
jumelles; étuis, cordons et chaînes pour les produits susmentionnés; montures et verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; casques d'écoute; écouteurs; étuis pour casques d'écoute; 
lunettes et visières antireflets; étuis pour verres de contact; serrures antivol électroniques et 
dispositifs antivol électriques de repérage par GPS pour skis et équipement de ski; casques de 
sport, bombes d'équitation, casques de moto; chapeaux d'équitation; lunettes pour le sport, 
lunettes de moto, lunettes de protection, lunettes de neige; alarmes de sécurité personnelle; étuis, 
housses et sacs de transport pour téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et lecteurs de musique numérique, blocs d'alimentation (batteries) pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateur personnel et tablettes 
numériques; blocs d'alimentation (batteries) pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras; accessoires de téléphone mobile, 
nommément supports, sangles, stations d'accueil, micros-casques, cordons, perches à égoportrait 
et trépieds; cartes téléphoniques pour mobiles, nommément cartes téléphoniques magnétiques 
codées pour téléphones mobiles; sonneries et icônes téléchargeables; bons d'échange de temps 
d'antenne lisibles par machine pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins d'information; publications électroniques 
téléchargeables, nommément articles ayant trait à la mode et à la beauté; supports pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique et 
appareils électroniques de jeux vidéo de poche; cartes de membre, cartes de paiement, 
nommément cartes de membre codées, cartes-cadeaux codées, cartes bancaires intelligentes, 
cartes de crédit codées, cartes de paiement, cartes de fidélité, cartes de débit; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de DVD; ordinateurs; publications 
imprimées (téléchargeables) lisibles électroniquement, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information; tapis de souris; CD-ROM et DVD vierges, DVD préenregistrés de films, DVD 
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d'enregistrements audiovisuels et d'information sur la mode et les cosmétiques; aimants 
décoratifs; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes, 
bracelets intelligents, bagues intelligentes, moniteurs d'activité offrant un accès à Internet, pour 
l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques; téléphones intelligents; téléphones intelligents sous forme de montres; périphériques 
et accessoires d'ordinateur, nommément perches à égoportrait, clés USB à mémoire flash; 
mémoires, modules mémoires, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension de 
mémoire flash; disques à mémoire flash; assistants numériques personnels; appareils 
électroniques multifonctions pour le suivi et la gestion d'information personnelle sur la santé et la 
condition physique, nommément montres intelligentes, bracelets intelligents, bagues intelligentes, 
moniteurs d'activité; films protecteurs pour écrans d'ordinateur et de téléphone mobile; rubans à 
mesurer; perches à égoportrait [pieds monobranches à main].

(3) Balados téléchargeables ayant trait à la mode et à la beauté; logiciels d'exploitation; 
applications logicielles pour appareils électroniques, nommément applications téléchargeables 
pour la lecture de périodiques, de livres et de magazines, applications téléchargeables pour la 
lecture en continu de musique et l'édition d'images et de vidéos, applications téléchargeables pour 
l'offre de conseils sur le choix et l'utilisation de cosmétiques, de bijoux, de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussures, de foulards, de couvre-chefs, de 
ceintures, de gants, de cravates, de sacs à main; tapis de souris; CD-ROM vierges, DVD 
contenant des enregistrements de films et disques optiques numériques vierges; aimants 
décoratifs.

 Classe 14
(4) Pochettes en tissu pour bijoux.

 Classe 16
(5) Papier, carton, cartes de remerciement, faire-part, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance, cartes postales, présentoirs de point de vente en papier et en carton pour 
produits, crayons, encre, étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons adhésifs, papillons 
adhésifs, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, images artistiques, reproductions 
artistiques, reproductions d'arts graphiques, oeuvres d'art encadrées, oeuvres d'art 
lithographiques, affiches, brochures, magazines, livres, bulletins d'information, invitations, feuillets 
publicitaires, photos; dessins; tableaux (peintures); gravures; articles de papeterie, nommément 
agendas de bureau, articles de papeterie pour l'écriture, matériel d'artiste (autres que les couleurs 
ou le vernis), nommément crayons d'artiste, palettes, châssis pour toiles, pinceaux et stylos; 
débarbouillettes en papier; papier matifiant; calendriers; affiches; autocollants; papier calque pour 
l'impression d'images sur des vêtements, du tissu, ainsi que des surfaces en papier, en carton et 
en plastique; pochoirs; patrons en papier pour la confection de vêtements et instructions 
imprimées ayant trait à ces produits; motifs de broderie pour l'artisanat; tatouages temporaires; 
catalogues; cartes de souhaits; stylos-plumes; porte-passeports; sacs en papier; sacs en papier 
pour cadeaux; matériel d'emballage, nommément papier-cadeau, papier d'emballage, rubans et 
boucles décoratifs en papier pour l'emballage de cadeaux; boîtes en papier ou en carton, cartons; 
albums, nommément albums photos, albums souvenirs, albums d'évènements, albums pour 
autocollants, albums photos, albums de timbres, albums de scrapbooking; timbres; cartes 
d'identification de produits contenant de l'information sur les produits et certifiant l'origine et 
l'authenticité de ces produits.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; articles de bagagerie; sacs à main; sacs, nommément 
sacs de transport tout usage, sacs à langer pour bébés, porte-bébés, sacs de sport, valises, sacs 
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de voyage, sacs en cuir, sacs à cosmétiques, sacs polochons, fourre-tout, sacs de transport pour 
animaux; portefeuilles de poche; sporrans; mallettes de toilette vides; mallettes, portefeuilles, sacs 
à main; porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs et étuis à maquillage; porte-clés; parapluies, 
parasols; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour chiens; cravaches; mallettes pour documents; pièces et accessoires pour articles de 
bagagerie, sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs à langer pour bébés, porte-bébés, 
sacs de sport, valises, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à cosmétiques, sacs polochons, fourre-
tout, sacs de transport pour animaux, portefeuilles de poche, sporrans, mallettes de toilette vides, 
mallettes, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes de crédit, porte-cartes, sacs et étuis à 
maquillage, porte-clés, parapluies, parasols, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, laisses pour chiens, cravaches, mallettes pour documents; pochettes en 
tissu pour sacs à main.

 Classe 22
(7) Pochettes en tissu pour l'emballage.

Services
Classe 41
(1) Activités éducatives, de formation, récréatives, sportives et culturelles, nommément offre 
d'ateliers, de conférences et de tutoriels vidéo sur Internet ayant trait à la sélection et à l'utilisation 
de cosmétiques, de sacs à main et de vêtements; organisation d'expositions dans les domaines 
de la mode et de la beauté à des fins de divertissement et d'éducation, organisation d'évènements 
sociaux dans les domaines de la mode et de la beauté à des fins de divertissement, nommément 
de fêtes, de fêtes pour le lancement de produits et de cocktails; organisation de défilés de mode à 
des fins de divertissement; expositions d'oeuvres d'art; production de documentaires et de films; 
planification de fêtes; boîtes de nuit; offre de magazines, de livres, de bulletins d'information et 
d'articles en ligne non téléchargeables ayant trait à la mode et à la beauté; publication de livres 
éducatifs et d'articles ayant trait à la mode et à la beauté.

(2) Offre de balados éducatifs et de divertissement non téléchargeables ayant trait à la mode et à 
la beauté; production de balados dans les domaines de la mode et de la beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3308474 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 1,898,520  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SADARA CHEMICAL COMPANY
P.O. Box 39777 
Dhahran 31942
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément polyéthylène, isocyanates pour la production de polyuréthane, 
éthers glycoliques, amines d'alkène, glycols, propylène, polyuréthane, polypropylène, polystyrène 
et élastomères de polybutadiène, polyols et matières plastiques à l'état brut pour la fabrication 
d'autres produits.
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 Numéro de la demande 1,898,521  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SADARA CHEMICAL COMPANY
P.O. Box 39777
Dhahran 31942
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le rouge et le vert comme caractéristiques de la marque. L'élément supérieur 
du dessin est bleu; l'élément central est rouge; l'élément inférieur est vert.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément polyéthylène, isocyanates pour la production de polyuréthane, 
éthers glycoliques, amines d'alkène, glycols, propylène, polyuréthane, polypropylène, polystyrène 
et élastomères de polybutadiène, polyols et matières plastiques à l'état brut pour la fabrication 
d'autres produits.
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 Numéro de la demande 1,898,549  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aboriginal Friendship Centre of Calgary
101-427 51 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2H0M8

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANY NATIONS. ONE FAMILY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Calendriers.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds de bienfaisance.

Classe 43
(2) Offre de refuges pour les sans-abri et d'abris pour les personnes qui n'ont pas de maison ou de 
foyer sécuritaire pour eux-mêmes et les membres de leur famille.

Classe 45
(3) Offre de services d'une agence de placement qui aide les gens à obtenir un emploi convenant 
à leur éducation, à leurs antécédents et à leurs compétences, offre de services de consultation 
aux particuliers pour les aider à obtenir les services sociaux et l'aide financière nécessaires ayant 
trait au chômage, à la toxicomanie, à la violence familiale, à la violence et au harcèlement; offre 
aux Autochtones de services de conseil en matière de culture pour leur permettre d'apprécier leur 
culture ainsi que le caractère unique des peuples et des cultures Autochtones et de participer à 
leur conservation.
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 Numéro de la demande 1,899,669  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre Pjazza Tigné
Tigné Point
Sliema SLM1022
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG WIN CAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics, tous les produits susmentionnés n'étant pas des jeux sportifs; 
programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, 
jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques privés et publics, tous les produits susmentionnés n'étant pas des jeux 
sportifs.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour pari, appareils de jeu, machines à 
poker et autres appareils de jeu vidéo de casino, tous les produits susmentionnés n'étant pas des 
jeux sportifs; jeux d'arcade, appareils de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les mises, tous 
les produits susmentionnés n'étant pas des jeux sportifs; équipement reconfigurable de jeux de 
casino et de loterie, nommément appareils de jeu pour paris, tous les produits susmentionnés 
n'étant pas des jeux sportifs.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino, pour jouer sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux, tous les services 
susmentionnés n'étant pas liés aux jeux sportifs; services de jeux de casino en ligne, services de 
divertissement, nommément offre de jeux de casino non téléchargeables par Internet et par des 
réseaux informatiques sans fil, tous les services susmentionnés n'étant pas liés aux jeux sportifs; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, tous les services 
susmentionnés n'étant pas liés aux jeux sportifs; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries, tous les services susmentionnés n'étant pas liés aux jeux sportifs; organisation et tenue 
de loteries, tous les services susmentionnés n'étant pas liés aux jeux sportifs.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017885275 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 1,899,813  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlocPal International Inc.
409 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCPAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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 dans le domaine de la cryptomonnaie pour 
accepter, effectuer, permettre, faciliter, traiter, administrer, gérer et enregistrer des opérations 
financières; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux de chaînes de blocs; logiciels 
d'exploitation de réseaux de chaînes de blocs; logiciels, nommément plateforme financière 
électronique qui traite plusieurs types d'opérations de paiement et de débit dans un environnement 
intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et le Web; logiciels, nommément plateforme 
financière électronique qui traite des cryptomonnaies, soutient les opérations de chaînes latérales, 
la conversion de devises, les transactions fractionnées; logiciels pour faciliter l'utilisation d'une 
chaîne de blocs et d'un registre distribué pour exécuter et enregistrer des opérations financières, 
nommément des opérations, relativement à l'utilisation d'une cryptomonnaie; logiciels pour le 
versement et le traitement de paiements, d'argent comptant pour la cryptomonnaie et de 
cryptomonnaie pour les opérations au comptant par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-
cadeaux, argent comptant, cartes prépayées et rechargeables, cryptomonnaie, et autres modes 
de paiement mobile; logiciels financiers pour accepter, effectuer, permettre, faciliter, traiter, 
administrer et gérer des services financiers virtuels, nommément des portefeuilles numériques et 
permettre l'échange de monnaie fiduciaire sur des appareils mobiles; logiciels pour l'offre d'accès 
à une plateforme en ligne de monnaies virtuelles, de monnaies numériques et de cryptomonnaies 
ainsi que de jetons d'applications; logiciels pour l'offre d'accès à une plateforme en ligne pour la 
vente et le financement au moyen de monnaies virtuelles, de monnaies numériques et de 
cryptomonnaies, de jetons de protocole et de jetons d'application; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour accepter, effectuer, permettre, faciliter, traiter, administrer et 
gérer des opérations financières, nommément des opérations bancaires, des opérations sur 
cryptomonnaies et des opérations de monnaies numériques; logiciel d'opérations sur monnaies 
numériques pour accepter, effectuer, permettre, faciliter, traiter, administrer et gérer des 
opérations de cryptomonnaies; logiciels pour faciliter les transactions sécuritaires par des réseaux 
informatiques et de communication, dans les domaines des opérations bancaires, des opérations 
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sur cryptomonnaies et des opérations numériques; logiciels pour l'échange, le stockage, la 
réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la gestion des risques pour les 
opérations sur le marché des changes dans le domaine des biens numériques, nommément de la 
cryptomonnaie, des garanties pour dérivés, des contrats dérivés, de la monnaie virtuelle et de la 
monnaie numérique; logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément 
logiciels pour l'envoi, la réception, l'achat, la vente et le stockage de monnaie virtuelle et de 
cryptomonnaie; logiciels pour faciliter l'utilisation de protocoles informatiques de contrats 
intelligents concernant la cryptomonnaie.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'opérations de change en cryptomonnaie sur un réseau 
informatique mondial au moyen d'une infrastructure de base de données de chaînes de blocs; 
gestion de réserves de jetons, en l'occurrence gestion financière de monnaie virtuelle; services 
financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services de change; opérations sur 
devises; services de virement de devises; distribution de jetons, nommément émission de jetons 
de valeur; attribution et distribution de ressources financières, en l'occurrence de services de 
change; offre d'information sur les prix et la capitalisation boursière pour les monnaies numériques 
et les cryptomonnaies ainsi que les jetons d'applications; services de portefeuille et de stockage 
de monnaies numériques, nommément services financiers, à savoir offre de comptes à valeur 
stockée en ligne dans un environnement électronique; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication électroniques, nommément services 
bancaires, opérations de monnaies numériques; services de sociofinancement, nommément 
services d'acquisition de fonds par un site Web pour la collecte de contributions financières de 
multiples sources; offre d'information financière sur les possibilités d'investissement de fonds à 
des fins de placement; services de marché financier, nommément offre de marché financier pour 
les opérations sur cryptomonnaies; services d'opérations de change de monnaie virtuelle contre 
des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; 
services de marché financier, nommément marché financier pour effectuer des opérations sur 
dérivés, monnaies numériques, sur des marchandises, sur cryptomonnaies dont les intérêts sont 
représentés et changés par l'utilisation de la technologie des chaînes de blocs; services financiers, 
et services de conseil relativement à l'échange, à la négociation, à la mise à jour, à la 
compensation, au règlement, à la garde, à l'investissement et au traitement concernant des 
monnaies numériques, et des cryptomonnaies.

Classe 42
(3) Conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
distribuées; conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs; 
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 pour l'offre de devises virtuelles pour utilisation par 
les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter les opérations sur cryptomonnaies et les opérations 
conclues en monnaie virtuelle, gérer des portefeuilles de cryptomonnaies, offrir de l'information 
financière sur des entreprises et des possibilités de placement à des fins de placement, services 
de change, soutien des opérations conclues en monnaie virtuelle; services de logiciel-service 



  1,899,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 274

(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'utilisation d'une chaîne de blocs et d'un registre distribué 
pour exécuter et enregistrer des opérations financières, nommément des opérations, relativement 
à l'utilisation d'une cryptomonnaie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
faciliter le versement et le traitement de paiements, d'argent comptant pour la cryptomonnaie et de 
cryptomonnaie pour les opérations au comptant par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-
cadeaux, argent comptant, cartes prépayées et rechargeables, cryptomonnaie, et autres modes 
de paiement mobile; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter accepter, 
effectuer, permettre, traiter, administrer et gérer des services financiers virtuels nommément des 
portefeuilles numériques et permettre les échanges de monnaie fiduciaire sur des appareils 
mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour simplifier les logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour simplifier les logiciels d'opérations sur monnaies numériques pour les opérations de 
cryptomonnaies; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter les 
transactions sécuritaires par des réseaux informatiques et de communication dans les domaines 
des opérations bancaires, des opérations sur cryptomonnaies et des opérations de monnaies 
numériques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter les transactions 
sécuritaires par des réseaux informatiques et de communication, dans le domaine des 
transactions immobilières; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter 
l'échange, le stockage, la réception, le suivi, le transfert, la compensation, la confirmation et la 
gestion des risques pour les opérations sur le marché des changes dans le domaine des biens 
numériques, nommément de la cryptomonnaie, des garanties pour dérivés, des contrats dérivés, 
de la monnaie virtuelle et de la monnaie numérique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'envoi, la réception, l'achat, la vente et le stockage de monnaie virtuelle; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel d'opérations sur monnaies numériques pour les opérations 
de cryptomonnaies; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour faciliter les 
opérations sur cryptomonnaies et les opérations conclues en monnaie virtuelle, gérer des 
portefeuilles de cryptomonnaies, offrir de l'information financière sur des entreprises et des 
possibilités de placement à des fins de placement, services de change, soutien des opérations 
conclues en monnaie virtuelle; fournisseur de services applicatifs de logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour faciliter les opérations sur cryptomonnaies et les 
opérations conclues en monnaie virtuelle, gérer des portefeuilles de cryptomonnaies, offrrir de 
l'information financière sur des entreprises et des possibilités de placement à des fins de 
placement, services de change, soutien des opérations conclues en monnaie virtuelle; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour créer des protocoles de jeton, de monnaie et de 
pièces de monnaie notoires à but unique pour aider les personnes à entrer dans l'univers des 
cryptomonnaies; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour l'authentification, le 
traitement, le stockage, la réception, le suivi, le transfert, et la communication de données dans les 
domaines de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons 
numériques et des points de programmes de fidélisation; services de logiciel-service (SAAS), à 
savoir logiciels pour l'enregistrement et le règlement d'opérations ayant trait à la cryptomonnaie, à 
la monnaie numérique, à la monnaie virtuelle, aux jetons numériques et aux points de 
programmes de fidélisation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de stocker, de sécuriser et de gérer de la 
cryptomonnaie, de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des 
points de programme de fidélisation; offre d'un service Web sécurisé permettant aux utilisateurs 
de consulter, d'envoyer, de recevoir, de stocker, de sécuriser et de gérer à distance de la 
cryptomonnaie, de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des 
points de programme de fidélisation.
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 Numéro de la demande 1,900,214  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imerys Talc Europe
2 Place Edouard Bouilliere
31100
Toulouse
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOBRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques et minéraux pour la fabrication d'articles en papier et en carton; hydroxyde de 
magnésium; hydroxyde de magnésium à usage industriel; hydroxyde de magnésium pour la 
fabrication d'articles en papier et en carton; talc; talc pour la fabrication d'articles en papier et en 
carton; produits de blanchiment pour la fabrication de produits en papier et en carton; composés 
chimiques pour le blanchiment des pâtes, y compris hydroxyde de magnésium et talc; produits 
chimiques pour le blanchiment des pâtes, y compris talc, hydroxyde de magnésium, sulfate de 
magnésium, soude caustique, silicate et peroxyde d'hydrogène.

Services
Classe 40
Traitement des minéraux; information ayant trait au traitement des minéraux, à la manipulation des 
minéraux ainsi qu'à l'enrichissement, au raffinage et au traitement des minéraux; traitement 
chimique, lavage et séchage de minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17514291 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,237  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sports Licensing, LLC
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée des 
mots SPORTS MATTER, la lettre A du mot MATTER étant remplacée par un lacet vert en boucle 
dont les extrémités sont dirigées vers le bas de la marque. Le blanc à l'intérieur de la boucle 
formée par le lacet, dans la marque, montre l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, 
bottes, sandales, pantoufles, et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, tuques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/706,666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,646  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ladders, Inc.
137 Varick Street, 8th Floor, 
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIRD PAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de publier et de consulter des offres d'emploi, de 
faire du réseautage d'affaires, de clavarder avec d'autres utilisateurs, de recevoir et de transmettre 
des recommandations concernant des emplois et de recevoir des avis lorsque de nouvelles offres 
d'emploi sont publiées.

Services
Classe 35
(1) Services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de 
réseautage; offre d'information sur les carrières; offre d'information sur l'emploi; placement; 
placement professionnel; réseautage d'affaires; préparation, rédaction et critique de curriculum 
vitae; conseils en emploi; offre de services de placement en ligne, nommément appariement de 
curriculum vitae et d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; offre d'information 
sur l'emploi dans les domaines du recrutement, des carrières, des ressources en emploi, des listes 
d'emploi et des curriculum vitae au moyen d'une base de données en ligne; services de 
planification de carrière; offre d'information sur les conseils en emploi pour une transition réussie 
vers un nouvel emploi.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle, nommément offre de conseils sur les options de formation pour 
explorer les perspectives de carrière.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87932826 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,867  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le vert et le blanc. Les lettres C, M, P, A, S et S sont bleues. La lettre O est 
constituée d'une boussole. Le contour extérieur de la boussole est bleu. Le cercle intérieur au 
centre de la boussole est bleu, et les deux points dans le cercle intérieur sont verts. Le dessin 
semi-circulaire dans la moitié gauche de la boussole est blanc, tandis que le reste de la partie 
intérieure de la boussole est verte.

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles pour le domaine vétérinaire pour la collecte et l'échange de données 
médicales, nommément pour l'observation et l'évaluation de l'utilisation d'antibiotiques; logiciels 
d'application téléchargeables pour médias mobiles, nommément logiciels pour le secteur 
vétérinaire pour la saisie et l'échange de données médicales pour l'analyse comparative de 
l'utilisation d'antibiotiques; logiciels de surveillance médicale téléchargeables, nommément pour 
l'observation et l'évaluation de l'utilisation d'antibiotiques pour le domaine vétérinaire.

Services
Classe 35
(1) Compilation, mise à jour et systématisation d'information dans une base de données ayant trait 
aux caractérisques de maladies dans le domaine vétérinaire.

Classe 44
(2) Services vétérinaires offerts en ligne à partir d'un réseau informatique et/ou par Internet.
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 Numéro de la demande 1,901,131  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordic Paper Bäckhammar AB
SE-681 83 KRISTINEHAMN
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IamKraft
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Pâte à papier; pulpe de papier recyclé; pulpe pour la fabrication de panneaux; pâte de bois 
pour la fabrication de papier; pâte à papier, à savoir pâte; polymères synthétiques et résines 
artificielles à l'état brut à usage industriel.

 Classe 16
(2) Papier pour la culture; papier pour la fabrication de sacs et de grands sacs; sacs et grands 
sacs en papier; papier et carton industriels; papier pour sacs et grands sacs; papier sulfurisé; 
papier d'emballage pour aliments; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage 
de produits alimentaires; papier de fibre; papier-cache; papier électrostatique; films à bulles d'air 
pour l'emballage ou l'empaquetage; papier laminé; sacs à ordures en papier; carton doublure pour 
carton ondulé; rembourrage en papier; enveloppes matelassées en papier; papier ou carton de 
rembourrage; coussinage ou matelassage en papier pour l'emballage.

 Classe 17
(3) Joints d'étanchéité autres qu'en métal; papier isolant; tissus isolants; feutre isolant; papier 
isolant; matériaux pour l'isolation de câbles électriques et de transformateurs électriques; 
matériaux pour la production de stratifiés électrotechniques; laine de laitier [matériau isolant]; 
matériaux isolants thermiques; fibre vulcanisée; papier pour condensateurs électriques; papiers 
traités pour l'isolation; revêtements d'épissure isolants pour câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017601691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,314  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JBX BIO ISLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour bébés; huile pour bébés.

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

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

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

 Classe 09



  1,901,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 281

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

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

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

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

 Classe 18
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(9) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1912863 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,359  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TPL Magdalena Litwinska
ul. Miaczynska 49
02-637 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; panneaux de construction en métal; parement en métal 
pour la construction; solins en métal pour la construction; revêtements en métal pour la 
construction; cloisons en métal pour la construction; dalles en métal pour la construction; carreaux 
en métal pour la construction; serres transportables en métal à usage domestique; remises de 
jardin en métal; kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; immeubles de 
bureaux mobiles en métal; quincaillerie, nommément vis, clous, boulons, écrous et rondelles en 
métal; charnières en métal; charnières en métal pour fenêtres et portes; pentures en métal; 
barillets de serrure en métal; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de drainage en métal; 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz; tuyaux d'égout en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux en métal pour installations de 
chauffage central; tuyaux de drainage souterrain en métal; minerais; cadenas de vélo; serrures en 
métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; serrures en métal pour fenêtres; serrures de 
châssis en métal; cadenas de planche à neige en métal; serrures à ressort; verrous de détente en 
métal; fermetures de porte, de fenêtre et de barrière en métal; loquets de porte en métal; loquets 
de barrière en métal; loquets en métal; cadenas; boulons d'ancrage en métal; boulons en métal; 
pênes dormants en métal; verrous de porte en métal; boulons à oeil; targettes; pênes de serrure; 
coffres-forts électroniques; coffres-forts; coffres-forts ignifugés en métal; portes pour chambres 
fortes de banque en métal; grilles en métal; coffrets de sûreté; portes intérieures et portes d'entrée 
en métal; portes antivol et portes pare-balles; portes de garage en métal; barrières industrielles en 
métal; garnitures de porte en métal; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; raccords en 
métal pour conduites d'air comprimé; accessoires en métal pour mobilier; raccords en métal pour 
tuyaux; garnitures en métal pour fenêtres; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords en 
métal pour tuyaux rigides; raccords de menuiserie en métal; poignées de tiroir en métal; poignées 
en métal pour portes; poignées en métal pour fenêtres; poignées de barrière en métal; moules à 
balles en métal; moules de fonderie en métal; moules métalliques pour la coulée de métaux; 
feuilles de métal pour la fabrication d'emballages.

 Classe 09
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(2) Signaux lumineux et mécaniques, bouées de balisage et de signalisation, torches laser de 
détresse et de signalisation, gyrophares de signalisation, fanaux de signalisation, sifflets de 
signalisation, modems câblés, ordinateurs pour appareils pour maison intelligente et systèmes 
d'alarme, unités centrales de traitement pour appareils pour maison intelligente et systèmes 
d'alarme, processeurs de signaux numériques pour appareils pour maison intelligente et systèmes 
d'alarme, ordinateurs, téléphones cellulaires, concentrateurs de réseau informatique, logiciels 
d'accès à Internet, serveurs informatiques, logiciels et applications pour téléphones mobiles 
servant à la surveillance, à la commande et à la gestion d'appareils pour maison intelligente, 
nommément thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, installations de surveillance 
vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de climatisation, matériel 
informatique, détecteurs de sécurité aéroportuaire, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main, lecteurs biométriques 
d'empreintes rétiniennes, lecteurs d'empreintes digitales, interphones audio de surveillance de 
bébés, écrans d'ordinateur, moniteurs d'affichage numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs à écran tactile, moniteurs vidéo de surveillance de bébés, moniteurs vidéo, systèmes 
biométriques de reconnaissance vocale, processeurs de signaux vocaux numériques, logiciels de 
reconnaissance vocale, microphones pour appareils pour maison intelligente et systèmes 
d'alarme, terminaux interactifs à écran tactile, terminaux intelligents, terminaux vidéo, matériel 
informatique de télécommunication, matériel informatique pour la transmission sans fil de contenu, 
logiciels d'exploitation, logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation, téléphones Internet, 
téléphones, récepteurs radio, récepteurs audio, haut-parleurs, transformateurs audio, routeurs de 
réseau, caméras vidéo pour la surveillance, caméscopes, appareils photo et caméras numériques, 
tableaux de commande tactiles pour ascenseurs, tableaux de commande tactiles pour alarmes de 
sécurité, panneaux électriques tactiles, panneaux de commande tactiles pour avertisseurs 
d'incendie, panneaux de commande d'éclairage tactiles, gradateurs, interrupteurs tactiles, plaques 
d'interrupteur électrique, minuteries automatiques, télécommandes pour appareils pour maison 
intelligente, nommément thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, installations de 
surveillance vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de climatisation, 
conjoncteurs, microprocesseurs, relais électriques, convertisseurs de courant, transformateurs 
électriques, ordinateurs avec fonctions d'intelligence artificielle pour appareils pour maison 
intelligente et systèmes d'alarme, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'éclairage électriques, 
accessoires pour interrupteurs électriques de lampe murale, lecteurs de musique numérique, 
amplificateurs audio, capteurs infrarouges, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité, capteurs de pression, détecteurs de proximité, 
alarmes de sécurité, alarmes de porte, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de piscine, alarmes 
de barrière, alarmes de fenêtre, avertisseurs de fumée, alarmes antivol, alarmes pour bébés, 
avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, sifflets, avertisseurs d'effraction, 
détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fréquences 
électromagnétiques, détecteurs de mesure électromagnétique, détecteurs de rayons gamma, 
détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, capteurs 
sismiques, détecteurs de fumée, sondes de température pour moteurs, capteurs pour la 
surveillance des conditions de fonctionnement d'appareils pour maison intelligente, nommément 
de ce qui suit : thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, installations de surveillance 
vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de climatisation, capteurs 
surveillant des blocs d'alimentation de moteurs, détecteurs de fuite de gaz, détecteurs de fuites 
d'eau, détecteurs de chaleur pour systèmes d'alarme, détecteurs d'incendie, panneaux d'affichage 
numérique, terminaux vidéo, thermostats, logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes servant à accéder à des données stockées sur un oxymètre, systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, commandes électriques de système d'arrosage 
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pour l'irrigation, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires, régulateurs de tension, systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, commandes électriques de système d'arrosage pour 
l'irrigation, commandes électriques pour systèmes d'alarme, commandes électriques pour serrures 
de porte, commandes électriques pour installations de surveillance vidéo, conducteurs électriques 
pour moteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, conducteurs 
électroniques pour piles à combustible, conducteurs électroniques pour circuits intégrés, semi-
conducteurs électroniques, interrupteurs d'éclairage automatiques, interrupteurs d'éclairage à 
commande à distance, transformateurs de tension électrique, relais et transformateurs électriques, 
transformateurs de puissance électroniques, transformateurs de haute tension, transformateurs de 
puissance pour l'amplification, transformateurs abaisseurs, survolteurs, accumulateurs électriques, 
batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium, régulateurs de tension électrique, lecteurs-
enregistreurs vidéo, appareils de traitement numérique de sons, amplificateurs de son, projecteurs 
sonores, appareils photo et caméras, ordinateurs et modems pour appareils pour maison 
intelligente et systèmes d'alarme, moniteurs, ordinateurs et imprimantes pour appareils pour 
maison intelligente et systèmes d'alarme, panneaux électriques pour appareils pour maison 
intelligente et systèmes d'alarme, piles solaires, panneaux solaires pour la production d'électricité, 
modules solaires pour production d'électricité, installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire, pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Installation de boulons à oeil pour portes, fenêtres et barrières; installation de targettes pour 
portes, fenêtres et barrières; installation de pênes de serrure pour portes, fenêtres et barrières; 
installation de boulons en métal pour portes, fenêtres et barrières; installation de pênes dormants 
en métal pour portes, fenêtres et barrières; installation de verrous de porte en métal; installation, 
entretien et réparation d'alarmes, de verrous et de coffres-forts; offre d'information sur l'entretien et 
la réparation de coffres-forts; installation de portes et de fenêtres; installation de garnitures de 
porte; installation de ferme-portes; services d'entretien et de réparation ayant trait à de 
l'équipement de porte automatique; installation d'ouvre-portes et de ferme-portes; services 
d'entretien et de réparation de ferme-portes; entretien et réparation de chambres fortes; 
installation de dispositifs antivol; installation d'avertisseurs d'effraction; installation d'alarmes de 
sécurité personnelle; installation d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie; installation 
d'alarmes de sécurité résidentielles; installation d'avertisseurs d'effraction résidentiels; installation 
d'alarmes de voiture; services d'information ayant trait à l'installation d'avertisseurs d'effraction; 
services d'information ayant trait à l'installation d'alarmes de sécurité personnelle; services 
d'information ayant trait à l'installation d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie; services 
d'information ayant trait à l'entretien d'avertisseurs d'effraction; services d'information ayant trait à 
la maintenance d'alarmes de sécurité personnelle; services d'information ayant trait à la 
maintenance d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; offre d'information dans le domaine de la rénovation 
d'habitations par un site Web; offre d'information ayant trait à des appareils pour maison 
intelligente, nommément à ce qui suit : thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, 
installations de surveillance vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de 
climatisation; services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; services 
d'entrepreneur général en construction; supervision de la construction de bâtiments; services de 
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conseil en construction; installation d'accessoires de serrure pour portes, fenêtres et barrières; 
installation de systèmes de contrôle d'accès pour bâtiments; installation de systèmes de régulation 
des conditions ambiantes pour bâtiments, nommément d'installations de chauffage, de ventilation 
et de climatisation; services de conseil ayant trait à la réparation de systèmes de régulation des 
conditions ambiantes pour bâtiments, nommément d'installations de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; installation de réseaux de communication sans fil pour appareils pour maison 
intelligente, nommément thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, installations de 
surveillance vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de climatisation; 
installation de systèmes électriques; services d'antiparasitage pour appareils électriques, 
nommément thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, installations de surveillance 
vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de climatisation; installation de 
systèmes de télévision en circuit fermé; installation de systèmes d'éclairage; installation de 
systèmes d'instrumentation pour appareils pour maison intelligente, nommément thermostats, 
systèmes d'alarme, serrures de porte, installations de surveillance vidéo, systèmes d'éclairage, 
installations centrales de chauffage et de climatisation; installation de matériel informatique pour 
appareils pour maison intelligente, nommément thermostats, systèmes d'alarme, serrures de 
porte, installations de surveillance vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de 
chauffage et de climatisation; installation de systèmes de génie environnemental, nommément de 
systèmes de chauffage et de climatisation, de systèmes d'éclairage, de systèmes d'irrigation; 
installation de systèmes de commande informatisés pour systèmes d'alarme, serrures de porte, 
installations de surveillance vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de 
climatisation, systèmes d'irrigation; installation de concentrateurs de téléphonie cellulaire; 
installation de systèmes de téléphonie cellulaire pour appareils pour maison intelligente, 
nommément thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, installations de surveillance 
vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de climatisation; installation de 
systèmes de messagerie texte cellulaire pour appareils pour maison intelligente, nommément 
thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, installations de surveillance vidéo, systèmes 
d'éclairage, installations centrales de chauffage et de climatisation; installations de systèmes 
d'aspirateur central; installation de systèmes de radiomessagerie cellulaire pour appareils pour 
maison intelligente, nommément thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, installations 
de surveillance vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de 
climatisation; installation de systèmes de détection d'incendie; installation et entretien de systèmes 
d'irrigation; installation de systèmes à l'énergie solaire pour avertisseurs de fuite de gaz, alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie, de serrures de porte, d'installations de surveillance vidéo, 
de systèmes d'éclairage, d'installations centrales de chauffage et de climatisation, de systèmes 
d'irrigation; installation, entretien et réparation de systèmes CVCA (systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation); installation de systèmes de communication par radiofréquence, 
nommément de concentrateurs pour téléphones cellulaires, de réseaux informatiques sans fil, 
d'émetteurs radio; services de conseil ayant trait à l'entretien de systèmes de régulation des 
conditions ambiantes pour bâtiments, nommément d'installations de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

Classe 38
(2) Offre de transmission électronique d'information provenant d'appareils pour maison intelligente 
et de systèmes d'alarme par courriel, par messagerie texte cellulaire et par un réseau informatique 
mondial; communication par téléphones mobiles; communication par téléphone; services de 
communication personnelle (SCP); téléphonie par satellite; services de télédiffusion par satellite; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services de messagerie vocale sans fil; offre d'accès à 
des systèmes de communication sans fil par protocole infrarouge pour appareils pour maison 
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intelligente, nommément thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, installations de 
surveillance vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de climatisation, 
systèmes d'irrigation; services de transmission numérique pour données audio et vidéo provenant 
de caméras de vidéosurveillance par courriel, par messagerie texte cellulaire et par un réseau 
informatique mondial; services de fournisseur de services Internet; transmission en ligne de 
documents provenant d'appareils pour maison intelligente et de systèmes d'alarme, par courriel, 
par messagerie texte cellulaire et par un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet par 
des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès sans fil 
multiutilisateur à Internet; offre d'accès à distance à Internet; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel; services de messagerie texte cellulaire; 
services de messagerie texte numérique; messagerie texte; services de radiotéléphonie mobile; 
services de radiomessagerie.

Classe 42
(3) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception et 
développement de logiciels pilotes; conception de logiciels pour téléphones intelligents; services 
de conception assistée par ordinateur ayant trait à des systèmes d'alarme et à des appareils pour 
maison intelligente, nommément à ce qui suit : systèmes d'alarme, thermostats, serrures de porte, 
installations de surveillance vidéo, systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de 
climatisation, systèmes d'irrigation; services de conception ayant trait au matériel informatique et 
aux programmes informatiques; programmation informatique; conception et développement de 
bases de données; location de logiciels et de programmes; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; création et maintenance de sites Web; création et 
maintenance de sites Internet; conception de pages Web; mise à jour de pages Internet; 
programmation de logiciels pour des plateformes Internet; conception de sites Web; installation, 
maintenance, réparation et vérification de logiciels; conception technique et consultation connexe 
ayant trait à des systèmes d'alarme et à des appareils pour maison intelligente, nommément à ce 
qui suit : systèmes d'alarme, thermostats, serrures de porte, installations de surveillance vidéo, 
systèmes d'éclairage, installations centrales de chauffage et de climatisation, systèmes d'irrigation; 
développement de réseaux informatiques; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services de consultation ayant trait à la configuration de réseaux informatiques; services de 
consultation ayant trait à la sécurité de réseaux informatiques; services de consultation ayant trait 
à la conception de réseaux informatiques.



  1,901,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 289

 Numéro de la demande 1,901,659  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
545, boul. Crémazie Est
bureau 200
Montréal
QUÉBEC
H2M2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIFONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément la distribution de parts de fonds dans le domaine des rentes et 
régimes de retraite, des fonds distincts et des fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,901,878  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Straße 1 
80333 München
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

SIDRIVE IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la simulation et l'exploitation d'installations commerciales et 
industrielles, notamment pour l'optimisation des processus d'automatisation, de la production et de 
la prestation de services relativement aux mécanismes d'entraînement de machines industrielles.

Services
Classe 35
(1) Compilation et analyse de données, nommément de données d'études de marché et de 
statistiques pour la planification et l'exploitation d'installations commerciales et industrielles, 
notamment pour les mécanismes d'entraînement de machines industrielles.

Classe 42
(2) Analyse de données techniques ayant trait aux conditions environnementales pour la 
planification et l'exploitation d'installations commerciales et industrielles, nommément pour les 
mécanismes d'entraînement de machines industrielles; offre de matériel informatique et de 
logiciels, nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
compilation et l'analyse de données techniques ayant trait aux conditions environnementales pour 
la planification et l'exploitation d'installations commerciales et industrielles, nommément les 
mécanismes d'entraînement de machines industrielles; consultation en infonuagique et 
consultation technique pour l'exploitation d'installations commerciales et industrielles, nommément 
pour les mécanismes d'entraînement de machines industrielles; services de consultation 
technologique pour l'optimisation de l'exploitation d'installations commerciales et industrielles, 
nommément pour les mécanismes d'entraînement de machines industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017688301 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,901,881  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luby's Fuddruckers Restaurants, LLC
13111 Northwest Freeway, Suite 600
Houston, TX 77040-6392
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATE WHAT YOU CRAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; buffets à salades.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/725,376 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,063  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proposify Inc.
1668 Barrington Street
Suite 500
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J2A2

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPOSIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la gestion, la rationalisation, le suivi et la révision de propositions et 
d'appels d'offres dans le domaine de l'obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et 
de services.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'acquisition, nommément aide aux 
clients concernant des propositions d'affaires et des appels d'offres dans le domaine de l'obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour jumeler des entreprises avec 
des clients potentiels par l'offre d'une application en ligne qui crée, gère, simplifie, suit et révise les 
propositions et les appels d'offres dans le domaine de l'obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,902,438  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERBASIC HOLDING S.R.L.
Strada Settecamini 116 
63811 Sant'Elpidio a Mare
Fermo
ITALY

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

SCHIAPARELLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie et cosmétiques, nommément parfums, eau de Cologne, eau de rose, après-rasage, 
maquillage, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, huiles essentielles à usage 
personnel, savons, nommément savons de soins du corps, savons à raser, huiles de bain, bains 
moussants, crème de bain, sels de bain à usage cosmétique, savons pour la douche, lotions à 
raser, crèmes à raser, lotions pour la peau, lotions, nommément lotions après-rasage et lotions 
autobronzantes; lait pour le corps, huiles de bronzage, nommément huiles après-soleil, huiles 
solaires, laits de bronzage, nommément laits après-soleil, lait solaire, écrans solaires en lotion, 
poudre de talc, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, porte-coton pour nettoyer les oreilles, 
ouate à usage cosmétique, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, mascaras; poudre pour le 
visage, rouges à lèvres, démaquillants pour les yeux, laits pour la peau, nommément laits de bain, 
laits de beauté, laits nettoyants, lotions nettoyantes, produits de soins capillaires, shampooings, 
huiles capillaires, henné à usage cosmétique, lotions capillaires, crèmes capillaires, fixatifs 
capillaires, décolorants capillaires, vernis à ongles, dépilatoires, trousses de cosmétiques, 
dentifrices; javellisant et détergents à lessive; crèmes et cirages pour chaussures et bottes.

 Classe 09
(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, 
loupes, étuis, nommément étuis d'appareil photo et de caméra, chaînes et cordons pour lunettes, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis en cuir pour lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs de musique portatifs, lecteurs de CD et lecteurs de DVD, pour téléphones mobiles, DVD, 
CD, câbles d'ordinateur, appareils de reproduction du son, nommément haut-parleurs, haut-
parleurs d'ordinateur et enceintes acoustiques, pour ordinateurs de poche, agendas électroniques, 
appareils photo et caméras; visières (couvre-chefs), nommément couvre-chefs de sport, 
nommément casques de frappeur de baseball, casques de receveur de baseball, casques de vélo, 
casques de boxe, casques de football, casques de hockey; chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps.

 Classe 14
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(3) Montres et horloges, horloges à pendule et chronomètres, pierres précieuses brutes, pierres 
précieuses, diamants, bijoux en corail, émeraudes, saphirs, rubis, opales, topazes, aigues-
marines, boucles d'oreilles, bagues, nommément bagues de bijouterie, colliers, bracelets, épingles 
décoratives en métal précieux, nommément épingles à chapeau; ornements pour chaussures en 
métal précieux, perles, boîtes en métal précieux, nommément boîtes décoratives et coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux, broches de bijouterie, épingles, nommément épingles à 
chapeau de bijouterie; épingles à cravate, boutons de manchette, bracelets en cuir.

 Classe 18
(4) Étuis, nommément étuis pour cartes professionnelles, étuis à cosmétiques; sacs à main, sacs 
de voyage, mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, serviettes en 
cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs à main, malles, nommément malles (bagages), valises, sacs à 
cosmétiques, sacs de sport, sacs à équipement de sport, sacs de soirée et sacs à bandoulière 
pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs d'école, housses à vêtements de voyage, housses à 
costumes de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, havresacs, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-séjour, sacs fourre-tout, sacs 
d'alpinisme, sacoches, sacs d'opéra, nommément sacs à bandoulière, cuirs bruts, mallettes de 
toilette, nommément étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sangles en cuir, 
parapluies, laisses en cuir.

 Classe 24
(5) Tiges de chaussure, nommément cuir et tissus pour articles chaussants. .

 Classe 25
(6) Manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir; chemises en cuir, 
imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en cuir, ceintures en cuir, bretelles en 
cuir pour vêtements, nommément bretelles, ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, 
vestes rembourrées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, 
imperméables, parkas, pulls, chemises, tee-shirts, blouses, chandails, sous-vêtements, nuisettes 
et déshabillés, nommément robes de nuit, robes de chambre, maillots de bain, robes de chambre, 
robes de nuit, robes une pièce, robes deux pièces, robes du soir, châles, foulards, cravates, 
complets, chemises habillées, chemises hawaïennes, chandails molletonnés, gilets de corps, 
polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, couvre-chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, chaussures en 
caoutchouc, bottes de caoutchouc, chaussures de golf, sabots en bois, chaussures de pêche, 
chaussures de basketball, chaussures habillées, chaussures à talons, chaussures de randonnée 
pédestre, chaussures de rugby, chaussures de boxe, chaussures de baseball, chaussures en 
vinyle, chaussures de plage, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, nommément 
semelles antidérapantes et chaussures à plateforme, talonnettes pour chaussures et bottes, 
nommément insertions au talon, bouts d'articles chaussants, chaussures imperméables, 
chaussures de course sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, chaussons de 
gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, bottes arctiques, chaussures de football, bottes 
lacées, chaussures de hockey sur gazon, chaussures de handball, chaussures et sandales en 
sparte, sandales, sandales de bain; gants, gants de protection contre le froid, gants en cuir, 
mitaines; chapeaux; visières pour le sport; chapeaux et casquettes en cuir, nommément 
casquettes de baseball en cuir.

 Classe 26
(7) Épinglettes décoratives en métal précieux, nommément épingles à cheveux; épingles, 
nommément épingles à chapeaux.
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 Classe 34
(8) Étuis, nommément étuis à cigarettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par catalogue et services 
de vente par correspondance de ce qui suit : parfumerie et cosmétiques, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et accessoires, nommément articles de lunetterie et maroquinerie, 
nommément bagages, portefeuilles, mallettes, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à dos, 
sacoches, montres et bijoux, articles de papeterie et instruments d'écriture, excluant tous 
spécifiquement le transport et la livraison des produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,902,647  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISCUITERIE JULES DESTROOPER, a legal 
entity
Gravestraat 5
8647 Lo-Reninge
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les différentes lettres constituant 
les mots CRAFTED FOR REAL ENJOYMENT et la partie gauche du drapeau belge sont noires; la 
partie du milieu du drapeau belge est jaune; la partie droite du drapeau belge est rouge; le texte 
au centre du logo est or, nommément SINCE JD 1886, le dessin de couronne et les éléments qui 
forment le sceau sont également or, nommément le cercle et les points qui le compose; l'arrière-
plan est blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve et séchés; lait et produits laitiers; noix (transformées), nommément 
amandes moulues, noix de cajou moulues; grignotines salées, nommément grignotines à base de 
fruits.

 Classe 30



  1,902,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 297

(2) Sucre, miel, mélasse; épices; farine et préparations à base de céréales, nommément gruau, 
céréales de son d'avoine, farine de blé alimentaire, farine d'orge, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries à base de fruits; 
confiseries au sucre; chocolat et produits de chocolat, nommément chocolats, bonbons au 
chocolat; glaces alimentaires; biscuits et biscuits secs salés et sucrés; grignotines et hors-d'oeuvre 
salés, nommément craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines à base de musli; pain 
d'épices; pâtisseries; spéculoos (biscuits secs caramélisés); tartinades à base de biscuits, 
nommément beurre de biscuit; gaufres.
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 Numéro de la demande 1,902,779  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RC Products Ltd.
550 East Kent Avenue South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et 
minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(2) Feux clignotants de sécurité à pince; bandes de sécurité réfléchissantes; gilets à haute visibilité 
pour la sécurité; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; lunettes de protection pour 
animaux de compagnie.

 Classe 12
(3) Protecteurs de siège d'auto pour chiens, nommément couvre-sièges.

 Classe 16
(4) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
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(5) Vêtements pour animaux de compagnie, nommément manteaux, vestes, chandails, tee-shirts, 
bandanas, manteaux imperméables, vestes imperméables, vestes de thermorégulation, 
chaussettes; articles chaussants pour animaux de compagnie, nommément bottes; sacs à dos et 
grands sacs de sport pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; liens réglables pour laisses 
pour animaux de compagnie; licous pour animaux de compagnie; harnais pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; caisses portatives pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; coussins pour caisses pour 
animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols à eau, bols à eau portatifs, bols à 
nourriture; distributeurs portatifs de sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; 
sacs pour nourriture, nommément pochettes en tissu pour nourriture ou gâteries d'animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(8) Couvertures pour animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(10) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
collations pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et de vente en gros en ligne de produits et d'accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément de vêtements pour animaux de compagnie, de jouets 
pour animaux de compagnie, de couvertures, de lampes de sécurité, de gilets de sécurité à haute 
visibilité, de grands sacs de sport, de gilets de sauvetage, de caisses pour animaux de 
compagnie, de laisses, de colliers, de licous, de harnais, de bols à eau et à nourriture, de gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie et de nourriture pour animaux de compagnie; services 
de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément de vêtements pour animaux de compagnie, de jouets pour 
animaux de compagnie, de couvertures, de lampes de sécurité, de gilets de sécurité à haute 
visibilité, de grands sacs de sport, de gilets de sauvetage, de caisses pour animaux de 
compagnie, de laisses, de colliers, de licous, de harnais, de bols à eau et à nourriture, de gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie et de nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,902,938  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Newfoundland and Labrador Liquor Corporation
90 Kenmount Rd
P.O. Box 8750, Station A
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B3R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail de cannabis dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
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 Numéro de la demande 1,902,941  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DuPont Safety and Construction, Inc.
974 Centre Road
Wilmington, Delaware 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENVISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Toiles de paysagement pour empêcher la mauvaise herbe de pousser; toiles de paysagement 
pour conserver l'humidité du sol; toiles de paysagement pour contrôler les mauvaises herbes et 
l'érosion du sol.
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 Numéro de la demande 1,903,290  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elleve International Limited
263 Main Street
Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLEME STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

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

 Classe 09
(2) Lunettes, sauf les lunettes et les articles de lunetterie pour le sport; étuis à lunettes, sauf les 
étuis à lunettes pour les lunettes et les articles de lunetterie destinés à la pratique de sports; 
lunettes de soleil, sauf les lunettes et les articles de lunetterie destinés à la pratique de sports.

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

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, aucun des produits susmentionnés n'étant destiné à la pratique de sports; 
valises, portefeuilles, aucun des produits susmentionnés n'étant destiné à la pratique de sports; 
porte-monnaie, aucun des produits susmentionnés n'étant destiné à la pratique de sports; sacs à 
main, aucun des produits susmentionnés n'étant destiné à la pratique de sports; sacs à dos, 
aucun des produits susmentionnés n'étant destiné à la pratique de sports; sacs de voyage, aucun 
des produits susmentionnés n'étant destiné à la pratique de sports; étuis porte-clés (articles en 
cuir), aucun des produits susmentionnés n'étant destiné à la pratique de sports.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes de cuir, ceintures, gants, foulards, tee-shirts, chandails, 
chandails molletonnés, chemises à manches courtes, chemises, costumes, trench-coats, vestes, 
pantalons, manteaux, pyjamas, jupes, pantalons, robes, pardessus, les produits susmentionnés 
étant pour femmes seulement et excluant les articles vestimentaires de sport, les vêtements de 
sport, les articles chaussants de sport et les couvre-chefs de sport, y compris les chandails à 
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capuchon, les hauts d'entraînement, les polos, les jupes de tennis, les robes de tennis, les 
leggings, les chaussures de jogging, les shorts, les vêtements de bain, les sous-vêtements, les 
soutiens-gorge de sport, les casquettes, les chaussures tout-aller, les chaussures de tennis, les 
chaussures de course, les chaussures de sport et les tongs, et aucun des produits susmentionnés 
n'incluant la bonneterie, les chaussettes, les bas, les collants et les combinés-slips; articles 
chaussants, nommément pantoufles, demi-bottes, bottes, chaussures de plage, sandales, 
chaussures, les produits susmentionnés étant pour femmes seulement et excluant les articles 
vestimentaires de sport, les vêtements de sport, les articles chaussants de sport et les couvre-
chefs de sport, y compris les chandails à capuchon, les hauts d'entraînement, les polos, les jupes 
de tennis, les robes de tennis, les leggings, les chaussures de jogging, les shorts, les vêtements 
de bain, les sous-vêtements, les soutiens-gorge de sport, les casquettes, les chaussures tout-aller, 
les chaussures de tennis, les chaussures de course, les chaussures de sport et les tongs; couvre-
chefs (sauf les casquettes et les visières), nommément bérets, chapeaux, les produits 
susmentionnés étant pour femmes seulement et excluant les articles vestimentaires de sport, les 
vêtements de sport, les articles chaussants de sport et les couvre-chefs de sport, y compris les 
chandails à capuchon, les hauts d'entraînement, les polos, les jupes de tennis, les robes de 
tennis, les leggings, les chaussures de jogging, les shorts, les vêtements de bain, les sous-
vêtements, les soutiens-gorge de sport, les casquettes, les chaussures tout-aller, les chaussures 
de tennis, les chaussures de course, les chaussures de sport et les tongs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne de ce qui suit : lunettes de soleil (sauf les lunettes et les articles de lunetterie 
destinés à la pratique de sports), bijoux, sacs à main (aucun des produits susmentionnés n'étant 
destiné à la pratique de sports), vêtements (sauf la bonneterie, les chaussettes, les bas, les 
collants et les combinés-slips), les vêtements susmentionnés étant pour femmes seulement et 
excluant les articles vestimentaires de sport, les vêtements de sport, les articles chaussants de 
sport et les couvre-chefs de sport, y compris les chandails à capuchon, les hauts d'entraînement, 
les polos, les jupes de tennis, les robes de tennis, les leggings, les chaussures de jogging, les 
shorts, les vêtements de bain, les sous-vêtements, les soutiens-gorge de sport, les casquettes, les 
articles chaussants et les couvre-chefs (sauf les casquettes et les visières); aucun des produits 
susmentionnés n'étant destiné à la pratique de sports.
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 Numéro de la demande 1,903,433  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simon Dubois
5147 Rue Drolet
Montréal
QUÉBEC
H2T2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
(1) conseils en propriété intellectuelle; prestation de conseils juridiques; recherche juridique; 
services d'avocat; services de contentieux; services d'élaboration de documents juridiques; 
services d'enquêtes juridiques; services juridiques; services juridiques en matière de création et 
d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière de poursuites judiciaires; services 
juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers

(2) Services de représentation juridique, litige civil et litige commercial, nommément services 
juridiques de conseil, recherche, rédaction, préparation, sous-traitance, correspondance locale et 
étrangère, représentation et assistance devant les instances judiciaires, quasi-judiciaires, 
administratives, professionnelles, arbitrales et autres modes alternatifs de règlement des 
différends au Québec et au Canada en matière de droit civil, commercial et administratif.
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 Numéro de la demande 1,903,774  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go Daddy Operating Company, LLC
14455 N. Hayden Road Suite 226 
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAITES-LE. À VOTRE IMAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels moteurs de recherche pour l'amélioration des fonctions de moteur de recherche et 
l'augmentation du trafic sur des sites Web; programmes informatiques, nommément pour la 
conception et la présentation d'une vitrine électronique interactive sur un réseau mondial, pour la 
création et la gestion d'un catalogue de produits destinés à la vente sur un réseau mondial, pour le 
calcul et le recouvrement de paiements sur un réseau mondial ainsi que pour la production de 
rapports concernant l'activité d'un site Web désigné sur un réseau mondial; programmes 
informatiques pour aider des tiers à promouvoir leurs activités par la mise sur pied de campagnes 
ciblées par courriel; programmes informatiques, nommément programmes pour la création, la 
mise en ligne et la maintenance de sites Web sur un réseau informatique mondial; graphiciels, 
logiciels auteurs et modules d'infographie pour le traitement d'images, d'éléments visuels et de 
texte à des fins de conception et de développement de sites Web sur un réseau informatique 
mondial.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, casquettes et chapeaux pour hommes et femmes.

Services
Classe 35
(1) Augmentation du trafic sur des sites Web, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre de liens hypertextes automatisés vers les sites Web de tiers à l'aide de termes 
de recherche et de moteurs de recherche optimaux; évaluation d'entreprise, nommément offre de 
services d'évaluation ayant trait à l'achat et à la vente de noms de domaine; services de 
monétisation de domaines pour des tiers; services de gestion de la publicité par paiement au clic 
pour des tiers, nommément offre de services informatiques permettant de tirer des revenus de la 
publicité par paiement au clic afin de faciliter le stockage et la monétisation de noms de domaine 
complets; répertoires d'information commerciale en ligne sur Internet concernant des 
développeurs de logiciels et des applications logicielles; services de vente aux enchères en ligne 
de domaines par un réseau informatique mondial; offre d'information sur les marchés 
d'approvisionnement pour l'achat et la vente de noms de domaine par Internet; services de 
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publicité et de marketing en ligne pour des tiers, nommément services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes, services de 
marketing par courriel, compilation d'inscriptions d'entreprise dans un répertoire, création d'images 
de marque pour des tiers; offre de services de tenue de livres en ligne pour des tiers; services de 
revente, nommément services de concession dans les domaines des noms de domaine, de 
l'hébergement de sites Web, des certificats de clé publique SSL et des services de courriel; 
services de stratégie de marketing par affiliation pour des tiers par l'augmentation du trafic sur des 
sites Web; conseils et information ayant trait aux petites et moyennes entreprises dans les 
domaines de la comptabilité, de la gestion des affaires et de la planification fiscale; offre 
d'information et d'opinions d'experts ayant trait aux entreprises et aux affaires, nommément 
d'information dans les domaines de la comptabilité, de la gestion des affaires et de la planification 
fiscale; services de courtage de noms de domaine, nommément obtention de contrats pour l'achat 
et la vente de noms de domaine; évaluation d'actifs incorporels, nommément études de marché et 
développement de marchés, évaluation de propriété intellectuelle en tant qu'actif incorporel; 
gestion des affaires, nommément évaluation d'actifs incorporels dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et des noms de domaine.

Classe 36
(2) Services philanthropiques dans le domaine des dons en argent à des organismes de 
bienfaisance et communautaires; traitement de paiements par voie électronique, nommément de 
paiements par carte de crédit, de paiements par chambre de compensation automatisée et de 
paiements de personne à personne, ainsi que services de traitement de paiements d'impôt; offre 
d'outils de gestion financière, nommément services de gestion financière pour particuliers et 
entreprises; offre de services d'opérations électroniques d'achat au comptant par un réseau 
informatique mondial et des réseaux de téléphonie; offre d'information et d'opinions d'experts 
ayant trait aux entreprises et aux affaires, nommément d'information dans les domaines de la 
gestion financière et de la planification financière; évaluation financière de noms de domaine.

Classe 38
(3) Services de partage des données, en l'occurrence services informatiques poste à poste pour le 
partage d'ordinateurs avec des tiers, nommément la transmission électronique de documents 
numériques et de fichiers de photos numériques entre ordinateurs; offre de services de courriel 
pour des tiers, nommément transmission électronique de courriels.

Classe 39
(4) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques 
contenant des images, du texte, des données audio, des données financières et des coordonnées; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques, à savoir 
archivage de bases de données, d'images et d'autres données électroniques.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, contrôle de la qualité de 
nouveaux produits pour des tiers, contrôle de la qualité de sites Web et de réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers, inspection technique, inspection de sites Web pour des tiers, prévisions 
météorologiques, essai de matériaux, conception industrielle, consultation en informatique, 
nommément consultation en logiciels, en programmation informatique et en réseaux informatiques 
ainsi que dans les domaines des infrastructures de réseau informatique, de la conception de 
logiciels, de la création et de la maintenance de sites Web pour des tiers, des services de 
protection contre les virus informatiques, des services de cryptage de données, du graphisme, de 
l'hébergement infonuagique et des logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données, 
consultation en sécurité informatique, conversion de données ou de documents d'un support 
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physique à un support électronique, création et conception d'index de sites Web pour des tiers, 
nommément ajout de balises de métadonnées, consultation en protection de données, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, hébergement Web de sites Web, 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web, installation de logiciels, 
consultation en sécurité Internet, maintenance de logiciels, surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance, sauvegarde externe de données de tiers sur des réseaux informatiques, 
récupération de données informatiques, hébergement de serveurs de réseau informatique, 
logiciels-services pour la mise à jour de logiciels, consultation dans le domaine du développement 
technologique de réseaux informatiques dans le domaine de la location de serveurs Web, 
consultation en conception de sites Web, consultation en logiciels, consultation en technologies 
des télécommunications dans le domaine de la programmation informatique pour les technologies 
des télécommunications et dans les domaines du développement, de la recherche et de la 
production de rapports concernant des sites Web, développeur de sites Web, nommément 
fournisseur de logiciels-services permettant aux utilisateurs de créer leurs propres sites Web; 
conception et développement de sites Web pour des tiers sur un réseau informatique mondial et 
sur une application mobile; services d'hébergement Web de logiciels de tiers, de sites Web de 
tiers et d'applications informatiques de tiers, le tout par des serveurs privés virtuels, par 
hébergement infonuagique, par des réseaux spécialisés et par hébergement virtuel; hébergement 
IP spécialisé pour des tiers; hébergement de sites Web, nommément services d'hébergement par 
serveur DNS pour des tiers; services informatiques, nommément services de cryptage de données 
pour les communications numériques comportant un certificat de cryptage numérique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les finances et la comptabilité des 
particuliers et des entreprises, de logiciels pour la planification et l'exécution de paiements, 
nommément l'offre de services d'authentification d'utilisateurs au cours d'opérations de commerce 
électronique, la production de déclarations de revenus, la gestion de processus d'affaires et la 
planification financière, la gestion des stocks, le calcul du coût de revient par commande, le suivi 
des heures des employés, la gestion des activités commerciales, ainsi que de logiciels pour la 
gestion de projets de site Web; services de conception pour des tiers, nommément services de 
conception, en l'occurrence conception graphique dans le domaine des logos; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage de données avec des tiers dans les 
domaines des finances personnelles, des finances d'entreprise, de la comptabilité, du règlement 
de factures, de la planification financière et de la planification fiscale, de logiciels pour l'exécution 
de requêtes et de transactions dans les domaines des finances personnelles, des finances 
d'entreprise, de la comptabilité, des services bancaires, du règlement de factures, de la 
planification financière et de la planification fiscale ainsi que pour le stockage, la modification, la 
transmission et la réception d'information dans les domaines des finances personnelles, des 
finances d'entreprise, de la comptabilité, du règlement de factures, de la planification financière et 
de la planification fiscale; services informatiques en ligne, nommément offre de services de filtrage 
de courriels et de pourriels pour le blocage de messages indésirables sur des sites Web et des 
applications en ligne, le blocage de messages contextuels et la protection de la confidentialité des 
utilisateurs pendant leur utilisation interactive d'un réseau informatique mondial; services de 
recherche de noms de domaine sur un système informatique mondial, nommément réalisation de 
recherches par ordinateur pour connaître la disponibilité de noms de domaine et les noms de 
domaine expirés; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes liés à du matériel informatique et à des logiciels; services de technologies de 
l'information concernant les services d'enregistrement et de gestion de comptes de courriel pour 
l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique mondial; développement et hébergement 
d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour le commerce électronique et l'offre d'un 
magasin en ligne par l'intermédiaire de ce serveur; services informatiques, nommément recherche, 
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détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de virus, de vers, de chevaux de Troie, de 
logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de programmes 
non autorisés sur des ordinateurs et des appareils électroniques; services de sécurité en ligne, 
nommément authentification, délivrance et validation de certificats numériques, à savoir de 
certificats de signature de code et de pilote; services informatiques, nommément offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, la création de feuilles de calcul 
électroniques, la conception, la création, l'édition et la publication de documents, la prise de notes, 
le courriel, la gestion d'agenda, la gestion de coordonnées, les graphiques de présentation, 
l'éditique, la gestion de documents, le traitement de texte, la messagerie instantanée, les services 
de voix sur IP, les vidéoconférences, les audioconférences, le partage d'applications, le partage 
d'ordinateurs, le transfert de fichiers informatiques de tiers, de logiciels pour la détection de la 
présence d'utilisateurs sur des serveurs de réseau et l'offre d'information connexe concernant les 
clics sur des sites Web, la téléphonie Internet, la sécurité de réseaux informatiques, la protection 
contre les virus ainsi que la détection et la prévention des intrusions sur des réseaux 
informatiques; offre d'utilisation temporaire d'une application Web mobile non téléchargeable pour 
l'enregistrement de noms de domaine, la gestion de noms de domaine et de comptes de site Web, 
le courriel et la création de sites Web optimisés pour les appareils mobiles; hébergement de noms 
de domaine pour des tiers, nommément offre de serveurs informatiques pour le stockage 
électronique de noms de domaine complets; services de confidentialité de noms de domaine, 
nommément services de cryptage de données pour la protection de la confidentialité des 
utilisateurs pendant leur utilisation interactive d'un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de certificats numériques pour l'authentification de sites Web et 
le cryptage d'information envoyée aux serveurs grâce à la technologie du protocole SSL; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs au cours d'opérations et de communications électroniques 
sur un réseau informatique mondial; offre de services d'authentification d'utilisateurs au cours 
d'opérations de commerce électronique sur un réseau informatique mondial.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne; services d'information sur l'enregistrement de noms de 
domaine, notamment d'information sur la disponibilité de noms de domaine pour l'enregistrement 
de noms de domaine; services d'enregistrement de noms de domaine, nommément offre 
d'information sur les noms de domaine expirés; offre d'information sur les noms de domaine à 
vendre par des tiers; services d'enregistrement de noms de domaine, nommément offre d'aide aux 
utilisateurs pour le réenregistrement de noms de domaine déjà enregistrés en enregistrant ces 
noms de domaine lorsqu'ils deviennent accessibles au public; services d'enregistrement de noms 
de domaine, nommément enregistrement de noms de domaine pour utilisation sur un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur la disponibilité de noms de domaine; services 
d'enregistrement de noms de domaine pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine, notamment transfert de noms de 
domaine et gestion de comptes pour l'identification d'utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; services d'enregistrement de noms de domaine, nommément services d'enregistrement 
de noms de domaine récemment expirés; location de noms de domaine Internet, octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, services de réseautage social en ligne, enregistrement de noms de 
domaine, consultation en propriété intellectuelle, registraire de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,903,925  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co.
Rue de la Richonne
16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux et liqueurs, nommément cognac et 
cocktails alcoolisés à base de cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits alcoolisés 
utilisés dans la fabrication de boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et 
de liqueurs, nommément de cocktails alcoolisés, de liqueurs à base de brandy et de whisky; 
essences alcoolisées utilisées dans la fabrication de boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément de spiritueux et de liqueurs, nommément de cocktails alcoolisés, de liqueurs à base 
de brandy et de whisky; extraits de fruits alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174413009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,051  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfectly Posh, LLC
222 South Main Street, Suite 1600
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions pour la peau; lotions de 
beauté; après-rasage; lotions après-rasage; liquide après-rasage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes cosmétiques; crèmes pour le corps; lotions à mains; crème à mains; 
pain de savon; savon de beauté; savon cosmétique; pains de savon naturel; savon liquide pour le 
corps; savon pour la peau; savons pour la peau non médicamenteux à base d'huiles naturelles, 
d'exfoliants naturels, d'huiles essentielles, de laits cosmétiques, de parfums et d'extraits de fruits, 
de noix et de plantes; lotions pour le visage et le corps; hydratants pour la peau; hydratants pour le 
corps, les mains et le visage; gels de beauté; lotion de bain; gommage pour le corps; gel douche; 
produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; 
huiles pour le corps; huiles pour le visage; crèmes pour le visage; produits exfoliants non 
médicamenteux pour les lèvres et la peau; produits cosmétiques de soins du corps, nommément 
boue pour le corps et gommage pour le corps; masques pour le corps; désincrustants pour le 
corps; masques pour la peau; masques de beauté; masques pour le visage; savons liquides pour 
le visage; lotion pour le visage; crème pour le visage; sérums de beauté; crème contour des yeux; 
lotions pour les yeux; shampooing; revitalisants; sérums capillaires non médicamenteux; masques 
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capillaires; produits capillaires lustrants en vaporisateur; fixatif coiffant; fixatifs pour accentuer 
l'ondulation et les boucles des cheveux; désincrustant pour les pieds; crème pour les pieds non 
médicamenteuse; lotion non médicamenteuse pour les pieds; masques de soins des pieds; crème 
pour les pieds non médicamenteuse; crème à cuticules; bains effervescents; boules de bain; sels 
de bain, à usage autre que médical; sels de bain à usage cosmétique; produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; hydratants pour le corps; baumes; baumes pour le 
corps; parfums; parfums sous forme solide; produits topiques pour la peau en vaporisateur à 
usage cosmétique; maquillage; base de maquillage; embellisseur de teint; produits bronzants; 
sérum non médicamenteux pour la peau; baume à lèvres; colorants à lèvres; teintes à lèvres; base 
pour les lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; rouge à lèvres; fards à joues; toniques non 
médicamenteux pour la peau; sérum antivieillissement; hydratant antivieillissement; tonique 
antivieillissement; nettoyant antivieillissement; crèmes antivieillissement; sacs à cosmétiques 
contenant des cosmétiques et des produits de soins de la peau; trousses et ensembles-cadeaux 
composés de cosmétiques et de produits de soins de la peau; démaquillant; lingettes imprégnées 
de produits démaquillants.

 Classe 16
(2) Catalogues, magazines, livrets et brochures, tous dans les domaines des cosmétiques et des 
soins de beauté; publications liées à la beauté, nommément documentation, cahiers d'exercices, 
périodiques imprimés, et bulletins d'information, tous dans les domaines des cosmétiques et des 
soins de beauté.

 Classe 18
(3) Sacs à main; fourre-tout; sacs et étuis à cosmétiques vides pour le transport et la présentation 
de cosmétiques à vendre.

 Classe 25
(4) Chemises, chapeaux, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, cravates, tabliers.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux, d'information et de matériel promotionnel et de 
marketing dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins de la peau et de la vente 
directe de cosmétiques et de produits de soins de la peau au moyen d'un site Web; diffusion de 
matériel publicitaire pour le compte de tiers; organisation d'événements promotionnels à des fins 
commerciales et publicitaires; services de vente en gros et au détail par sollicitation directe 
d'agents de vente dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins de la peau; 
démonstrations à domicile de cosmétiques et de produits de soins de la peau; programmes de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de 
distribution, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des services 
de tiers par la distribution de matériel promotionnel à des vendeurs indépendants; conseils en 
gestion des affaires concernant les stratégies, le marketing, les médias sociaux et les ventes dans 
les industries des cosmétiques et de la beauté; services de consultation en marketing d'entreprise; 
marketing direct des produits et des services de tiers; offre d'information sur la promotion des 
ventes dans le domaine des médias sociaux; élaboration de stratégies de marketing et de 
programmes de marketing pour des tiers; conception et promotion de concessions dans le 
domaine des cosmétiques; création de matériel publicitaire pour des tiers dans les domaines des 
concessions, de la vente de personne à personne, de la vente en gros et de la vente au détail, 
tous les services susmentionnés ayant trait aux cosmétiques et aux soins de beauté ainsi qu'à la 
vente directe de cosmétiques et de produits de beauté; élaboration de campagnes 
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promotionnelles pour les entreprises de tiers; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers; services de publicité offerts à des tiers dans les domaines des 
concessions, de la vente de personne à personne, de la vente en gros et de la vente au détail, 
tous les services susmentionnés ayant trait aux cosmétiques et aux soins de beauté ainsi qu'à la 
vente directe de cosmétiques et de produits de beauté.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des renseignements commerciaux, d'information et de 
matériel promotionnel et de marketing dans les domaines des cosmétiques et des produits de 
soins de la peau ainsi que de la vente directe de cosmétiques et de produits de soins de la peau. .

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/918,892 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4) et en liaison avec 
le même genre de services; 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87/921,218 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,904,147  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InVue Security Products Inc.
9201 Baybrook Lane 
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSIGNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et l'analyse de données dans les domaines de la 
comparaison de prix de vente au détail et des études de marché.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et l'analyse de données dans les 
domaines de la comparaison de prix de vente au détail et des études de marché; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'analyse de données dans les 
domaines de la comparaison de prix de vente au détail et des études de marché.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/747,094 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,398  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InEight Inc.
9977 North 90th Street, Suite 200
Scottsdale, AZ 85258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INEIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'estimation des coûts de projets dans les domaines de la 
construction de bâtiments, de routes, de ponts, de chemins de fer, de mines, de ports, d'aéroports, 
d'installations de traitement de l'eau, d'installations de traitement des eaux usées, d'installations de 
production d'énergie, d'installations pétrolières et gazières; programmes informatiques pour la 
gestion de projets dans les domaines de la construction de bâtiments, de routes, de ponts, de 
chemins de fer, de mines, de ports, d'aéroports, d'installations de traitement de l'eau, 
d'installations de traitement des eaux usées, d'installations de production d'énergie, d'installations 
pétrolières et gazières; programmes informatiques pour la planification de travaux exécutés par 
lots, la gestion d'équipement de construction et de matériaux de construction, la gestion de bases 
de données, la collecte de données statistiques de production pour la gestion de projets de 
construction, la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers de livraison, 
d'achats de matériaux, des stocks et des comptes, logiciels contenant des algorithmes et des 
indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de projets de construction, ainsi que manuels 
de programmes informatiques en format électronique et vendus comme un tout pour applications 
de gestion.

Services
Classe 42
Préparation, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels pour les 
activités commerciales et les tâches administratives générales; implémentation, réparation, 
location, mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de logiciels; consultation 
concernant la préparation, la conception, le développement, l'utilisation et l'application de 
programmes informatiques et de logiciels; recherche et développement dans les domaines des 
programmes informatiques et des logiciels; développement, préparation, programmation, 
implémentation, modification, maintenance, location et conception de programmes informatiques 
et de logiciels pour les industries de la construction, du génie et de l'exploitation minière pour 
l'estimation des coûts de projets, la gestion de projets, la planification, la gestion d'équipement et 
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de matériaux, et la gestion d'autres opérations pour le suivi des coûts, des quantités, du temps de 
travail, de l'utilisation de l'équipement et d'autres indicateurs de rendement par rapport aux 
budgets et à d'autres montants estimés ou réels.
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 Numéro de la demande 1,904,534  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Dental Association/Association 
Dentaire Canadienne
1815 Alta Vista Dr
Ottawa
ONTARIO
K1G3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la délivrance, la vérification et la gestion de certificats numériques et l'intégration de 
logiciels d'entreprise, à des réseaux de communication existants; logiciels de protection d'identité; 
logiciels pour l'authentification et la sécurité de l'information; logiciels pour la sécurité des 
opérations en ligne.

Services
Classe 42
Délivrance, vérification et gestion de certificats numériques et intégration de logiciels d'entreprise, 
à des réseaux de communication existants; services de certificats numériques, nommément 
authentification, délivrance et validation de certificats numériques; services de sécurité 
informatique, en l'occurrence offre d'un centre de confiance Internet, nommément garantie de la 
sécurité informatique par l'administration de certificats numériques; services de vérification 
d'identité pour la sécurité de réseaux informatiques, nommément authentification de 
renseignements sur l'identité de personnes et transmission de cette information par Internet pour 
les entreprises et les particuliers; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre 
d'opérations de commerce électronique.



  1,905,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 317

 Numéro de la demande 1,905,068  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
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

COATS & CLARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

(1) Fils, à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément tissus pour la 
confection de vêtements, tissus pour la décoration intérieure résidentielle et commerciale, tissus 
pour la confection d'articles vestimentaires, sacs de transport tout usage, banderoles et drapeaux 
en tissu, serviettes, rideaux en tissu, tissus à usage textile, décorations murales en tissu et tissus 
pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs; feutre et tissus non tissés, tapisseries en 
tissu, doublures en tissu pour vêtements, substituts de tissu faits de matières synthétiques, tissus 
pour mobilier, textiles pour articles chaussants, serviettes en tissu, couvre-lits; nappes en tissu; 
tissus à usage textile; tissus à broder, nommément tissus de coton à broder; tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie; canevas à broderie; toiles de tapisserie; nécessaires de 
tapisserie et de tapisserie sur canevas constitués de toiles, d'aiguilles, de fils, de tableaux et 
d'instructions vendus comme un tout; tissus pour l'artisanat; tissus pour la broderie.

 Classe 26
(3) Dentelles; broderies; rubans; nattes en tissu; boutons pour vêtements, boutons de fantaisie, 
boutons-pression, boutons de revers; crochets et oeillets; épingles; aiguilles, nommément aiguilles 
à canevas, aiguilles de tricot à la main, aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie, aiguilles à 
lacer, aiguilles de machine à coudre et aiguilles de cordonnier; aiguilles à crocheter; nécessaire 
pour le point de croix constitués d'aiguilles, de fils, de patrons; crochets à crocheter; aiguilles à 
broder; mercerie, nommément appliques, perles non conçues pour la confection de bijoux; 
aiguilles à tricoter; pelotes à épingles et à aiguilles; boutons-pression; paniers à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; ruban adhésif pour la couture; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière; aiguilles à repriser; outils de tricot à la main, 
nommément gabarits pour mailles, porte-mailles, marqueurs de maille, crochets pour récupérer les 
mailles échappées, disques en caoutchouc pour assister le passage de l'aiguille, compteurs de 
rangs (crochet et tricot); nécessaires de couture constitués d'aiguilles, de dés à coudre, de 
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ciseaux, de fils et de mètres à ruban vendus comme un tout; passe-cordons; enfile-aiguilles; outils 
à main pour défaire les coutures dans les tissus tricotés; insignes à épingler; pinces et épingles 
décoratives, nommément pinces à cheveux et épingles à chapeau; décorations pour vêtements, 
nommément boucles décoratives en tissu, insignes brodés pour vêtements et pièces brodées pour 
vêtements; pelotes à épingles; boucles pour vêtements; boutons-pression; attaches pour 
vêtements; oeillets; passementerie pour vêtements, nommément bordures en dentelle; élastiques 
pour vêtements, nommément ruban élastique; rubans élastiques; toile thermocollante pour la 
couture; rubans pour faire des ourlets; accessoires pour vêtements, articles de couture et articles 
textiles décoratifs, nommément boucles de ceinture, paniers à couture, boucles décoratives pour 
la décoration de tissus, rubans en tissu décoratifs; boucles [accessoires vestimentaires].



  1,905,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 319

 Numéro de la demande 1,905,479  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blackwood Technology B.V.
Siriusdreef 17
Hoofddorp
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlashTor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fours de traitement thermique; système de réacteur de traitement thermique pour le traitement de 
la biomasse végétale; fours à carboniser [à usage industriel]; appareils et installations de 
torréfaction de la biomasse; appareils de traitement thermique pour combustibles solides.
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 Numéro de la demande 1,905,490  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRYSTAL IS, INC.
70 Cohoes Avenue 
Green Island, NY 12183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Diodes électroluminescentes (DEL), nommément DEL à rayonnement ultraviolet à usage autre 
que l'éclairage; appareils et matériel optoélectroniques, nommément DEL à rayonnement 
ultraviolet à usage autre que l'éclairage, DEL à rayonnement ultraviolet emballées à usage autre 
que l'éclairage; modules et sous-ensembles, à savoir DEL à rayonnement ultraviolet à usage autre 
que l'éclairage; diodes électroluminescentes à rayonnement ultraviolet c; diodes 
électroluminescentes dont le rayonnement a une longueur d'onde de 230 Nm à 280 Nm; diodes 
électroluminescentes à rayonnement ultraviolet pour produits et applications de désinfection.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87868441 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 321

 Numéro de la demande 1,906,069  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xbridge Limited
6th Floor, 99 Gresham Street 
London EC2V7NG
UNITED KINGDOM

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, application logicielle mobile téléchargeable pour la soumission et 
l'émission de polices d'assurance, le traitement de changements apportés aux polices, 
l'hébergement de formulaires pour les souscripteurs, le traitement des paiements, et pour 
permettre aux utilisateurs de produire des rapports sur des réclamations, de gérer des 
réclamations, de gérer leurs comptes, de téléverser des reçus et des photos ainsi que de 
clavarder en ligne avec des représentants, tout ce qui précède dans le domaine de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre de clients potentiels pour le secteur de l'assurance; 
services de recherche de clients potentiels et de jumelage dans le domaine de l'assurance, 
nommément jumelage de demandes de soumission de polices d'assurance de clients sur Internet 
avec des courtiers, des agents et des agences d'assurance présélectionnés et intéressés par ces 
demandes; gestion des risques d'entreprise; évaluation du risque d'entreprise et consultation 
connexe; offre d'information sur la gestion des risques d'entreprise; services de conseil aux 
entreprises, consultation et offre d'information concernant les occasions d'affaires, la gestion des 
affaires et les solutions d'affaires; administration d'un programme incitatif de rémunération des 
agents d'assurance indépendant dans le domaine de l'assurance de dommages pour promouvoir 
la productivité; études de marché et analyses commerciales, nommément tenue d'études 
techniques dans les domaines des risques d'entreprise et financiers touchant les petites 
entreprises; services de consultation en affaires, nommément mise à profit et mobilisation 
d'experts des données, d'employés, de participants et de personnes pour obtenir des 
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renseignements pertinents, modérer la portée de réclamations actuelles et prévenir des pertes 
futures ainsi qu'améliorer des procédés et des résultats, tous concernant les activités 
commerciales de tiers.

Classe 36
(2) Fournisseurs de services d'assurance, d'affaires et d'assurance commerciale.

Classe 38
(3) Offre d'accès et de temps d'accès à des bases de connaissances, des bases de données et 
des systèmes de courriel pour aider aux opérations d'assurance.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'assurance pour la 
soumission et l'émission de polices d'assurance, le traitement de changements apportés aux 
polices, l'hébergement de formulaires pour les souscripteurs, le traitement des paiements, et pour 
permettre aux utilisateurs de produire des rapports de réclamation, de gérer des réclamations, de 
gérer leurs comptes, de téléverser des reçus et des photos ainsi que de clavarder en ligne avec 
des représentants; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des prix d'assurance et une couverture d'assurance, de produire des rapports de 
réclamation d'assurance, de trouver des agents et des courtiers, de gérer des comptes et de 
suivre des polices d'assurance dans le domaine de l'assurance de dommages.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/734,631 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 1,906,071  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xbridge Limited
6th Floor, 99 Gresham Street 
London EC2V7NG
UNITED KINGDOM

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY BUSINESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, application logicielle mobile téléchargeable pour la soumission et 
l'émission de polices d'assurance, le traitement de changements apportés aux polices, 
l'hébergement de formulaires pour les souscripteurs, le traitement des paiements, et pour 
permettre aux utilisateurs de produire des rapports sur des réclamations, de gérer des 
réclamations, de gérer leurs comptes, de téléverser des reçus et des photos ainsi que de 
clavarder en ligne avec des représentants, tout ce qui précède dans le domaine de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre de clients potentiels pour le secteur de l'assurance; 
services de recherche de clients potentiels et de jumelage dans le domaine de l'assurance, 
nommément jumelage de demandes de soumission de polices d'assurance de clients sur Internet 
avec des courtiers, des agents et des agences d'assurance présélectionnés et intéressés par ces 
demandes; gestion des risques d'entreprise; évaluation du risque d'entreprise et consultation 
connexe; offre d'information sur la gestion des risques d'entreprise; services de conseil aux 
entreprises, consultation et offre d'information concernant les occasions d'affaires, la gestion des 
affaires et les solutions d'affaires; administration d'un programme incitatif de rémunération des 
agents d'assurance indépendant dans le domaine de l'assurance de dommages pour promouvoir 
la productivité; études de marché et analyses commerciales, nommément tenue d'études 
techniques dans les domaines des risques d'entreprise et financiers touchant les petites 
entreprises; services de consultation en affaires, nommément mise à profit et mobilisation 
d'experts des données, d'employés, de participants et de personnes pour obtenir des 
renseignements pertinents, modérer la portée de réclamations actuelles et prévenir des pertes 
futures ainsi qu'améliorer des procédés et des résultats, tous concernant les activités 
commerciales de tiers.

Classe 36
(2) Fournisseurs de services d'assurance, d'assurances d'entreprise et d'assurance commerciale.

Classe 38



  1,906,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 324

(3) Offre d'accès et de temps d'accès à des bases de connaissances, des bases de données et 
des systèmes de courriel pour aider aux opérations d'assurance.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'assurance pour la 
soumission et l'émission de polices d'assurance, le traitement de changements apportés aux 
polices, l'hébergement de formulaires pour les souscripteurs, le traitement des paiements, et pour 
permettre aux utilisateurs de produire des rapports de réclamation, de gérer des réclamations, de 
gérer leurs comptes, de téléverser des reçus et des photos ainsi que de clavarder en ligne avec 
des représentants; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
d'obtenir des prix d'assurance et une couverture d'assurance, de produire des rapports de 
réclamation d'assurance, de trouver des agents et des courtiers, de gérer des comptes et de 
suivre des polices d'assurance dans le domaine de l'assurance de dommages.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/734,612 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 1,906,078  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANS-COMMERCIAL LOGISTICS INC.
108-716 Gordon Baker Rd
North York
ONTARIO
M2H3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.
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 Numéro de la demande 1,906,291  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL CERTIFICATION BOARD FOR 
ALZHEIMERS CARE, INC.
#1008, 3170 North Sheridan Road
Chicago, IL 60657
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de professionnels dans le domaine des 
soins aux personnes âgées, y compris tenue d'un registre de professionnels.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des soins aux personnes âgées; 
services d'évaluation, nommément administration et révision de tests et d'examens pour 
l'obtention d'une certification professionnelle dans le domaine des soins aux personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,906,403  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669, Piso 6
Las Condes, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON BULNES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,906,860  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRO BONO BIO ENTREPRENEUR LIMITED
4th Floor, Reading Bridge House
George Street
Reading, Berkshire RG1 8LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXISEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement de la douleur, de l'ostéoarthrite et 
des maladies inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la goutte et du lupus, 
à usage humain et vétérinaire; produits chimiques pour utilisation comme additifs pour 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de l'ostéoarthrite et des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la goutte et du lupus, à usage 
humain et vétérinaire; agents d'administration, à savoir vésicules et liposomes pour faciliter 
l'administration de préparations chimiques et pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de 
l'ostéoarthrite et des maladies inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
goutte et du lupus, à usage humain et vétérinaire; produit chimique à usage pharmaceutique, 
nommément huile de CBD pour le traitement des troubles anxieux et de la dépression; produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoarthrite, des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la goutte, du lupus, des douleurs 
articulaires et musculosquelettiques et des maladies du système nerveux central, nommément des 
troubles nerveux, de la névrose, de l'anxiété, de la dépression, de l'épilepsie, de la maladie de 
Parkinson; préparations parentérales et topiques constituées de vésicules, à savoir de liposomes, 
nommément de préparations anti-inflammatoires; membranes chimiques et agrégats chimiques à 
usage médical et vétérinaire, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur et 
préparations anti-inflammatoires; dispersions et préparations sèches de vecteurs de substances 
actives liposomales pour substances pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations anti-inflammatoires et traitements 
pour les troubles dermatologiques, nommément l'eczéma atopique, l'eczéma des mains 
dyshydrosiforme, le psoriasis avec plaques, l'eczéma séborrhéique, l'acné vulgaire; préparations 
cosméceutiques à usage thérapeutique, nommément dispersions, lotions, onguents, gels, 
solutions, produits en vaporisateur, laques et solutions filmogènes contenant des vésicules 
lipidiques pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément de l'acné, de la rosacée, 
de l'eczéma, de la dermatite séborrhéique, de la peau endommagée, du psoriasis; liposomes à 
usage topique et parentéral, à savoir médicaments pour le soulagement de la douleur et 
préparations anti-inflammatoires pour l'épiderme; médicaments pour le soulagement de la douleur 
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et anti-inflammatoires, nommément sous forme de crèmes, de dispersions, de lotions, d'onguents, 
de gels, de solutions, de produits en vaporisateur, de laques et de solutions filmogènes; agents de 
surface à usage thérapeutique pour le traitement et la prévention des maladies inflammatoires, 
nommément de l'arthrite et des troubles dermatologiques, nommément de l'acné, de la rosacée, 
de l'eczéma, de la dermatite séborrhéique, de la peau endommagée, du psoriasis; dispositifs 
médicaux à usage topique pour le traitement de la douleur, nommément gels et crèmes topiques 
contenant des liposomes pour le soulagement de la douleur, agents d'administration, à savoir 
liposomes pour faciliter l'administration de préparations pour le soulagement de la douleur, de 
liposomes contenant des anti-inflammatoires et des préparations pour le soulagement de la 
douleur à usage topique; appareils médicaux, nommément gels, crèmes et dispersions topiques 
contenant des nanostructures pour le traitement des douleurs articulaires et de l'arthrite.
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 Numéro de la demande 1,906,926  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECIALIZED DESANDERS INC.
#111, 3355 - 114 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z0K7

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIPOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Valves (matériel) pour régler le débit et la pression de fluides dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément valves, à savoir pièces de machine; valves (matériel) pour régler la contrepression 
dans un puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément valves, à savoir pièces de 
machine; équipement de séparation des particules pour l'élimination des particules de flux de 
fluides, nommément appareils de filtration mécanique et équipement à récipient sous pression 
pour l'industrie pétrolière et gazière; équipement de séparation des particules dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément dispositifs de filtration mécaniques et équipement à récipient 
sous pression pour l'élimination des particules.
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 Numéro de la demande 1,907,420  Date de production 2018-07-03
 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
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SARAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; robots à usage industriel; bras robotisés à usage industriel.

 Classe 09
(2) Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,907,480  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « colgate » 
est blanc sur un arrière-plan rouge. Le reflet en bas à droite de l'arrière-plan rouge du mot « 
Colgate » est gris. L'image au centre du dessin est constituée de trois morceaux de noix de coco à 
coque brune lesquels sont placés devant trois feuilles vertes. En bas à gauche de l'image se 
trouve un copeau de noix de coco avec des points bruns épars. Le mot ESSENTIALS est gris.

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,907,512  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molex, LLC
2222 Wellington Court
Lisle, IL 60532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORESYNC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'éclairage, nommément capteurs optiques électriques, détecteurs de présence et 
interrupteurs d'éclairage électriques pour bâtiments commerciaux et immeubles de bureaux; 
systèmes d'éclairage DEL, nommément capteurs d'éclairage DEL (position) et interrupteurs 
d'éclairage DEL; commandes d'éclairage; commandes d'éclairage DEL; télécommandes 
d'éclairage électriques; mécanismes de commande électroniques pour lampes et appareils 
d'éclairage; mécanismes de commande électroniques pour lampes à DEL et luminaires à DEL; 
logiciels pour la gestion de systèmes d'exploitation de réseau; matériel informatique pour la 
gestion de systèmes d'exploitation de réseau; passerelles d'alimentation électrique par câble 
Ethernet; réseaux de communication sans fil; capteurs intégrés, nommément capteurs de 
polluants, capteurs de pression, sondes de température, détecteurs d'humidité, détecteurs de 
composés organiques volatils (COV), détecteurs d'oxyde de carbone (CO), capteurs optiques, 
capteurs sismiques, capteurs audio, capteurs de vibrations, détecteurs de fuites, capteurs de 
corrosion et capteurs de gaz; capteurs autonomes, nommément capteurs de polluants, capteurs 
de pression, sondes de température, détecteurs d'humidité, détecteurs de composés organiques 
volatils (COV), détecteurs d'oxyde de carbone (CO), capteurs optiques, capteurs sismiques, 
capteurs audio, capteurs de vibrations, détecteurs de fuites, capteurs de corrosion, capteurs de 
gaz; systèmes de commande électroniques pour systèmes d'éclairage, nommément interrupteurs 
de lampe murale et gradateurs de lumière, nommément interrupteurs de lampe murale et 
gradateurs de lumière; logiciels de gestion des installations pour contrôler les accès aux édifices, 
systèmes de sécurité et systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et stores 
motorisés; logiciels pour contrôler la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels pour systèmes 
d'éclairage intégrant des haut-parleurs et des microphones; logiciels d'application mobiles pour la 
gestion de bases de données; capteurs électroniques et logiciels d'application mobiles pour la 
gestion, la surveillance et la mesure du niveau d'utilisation et de l'affectation de l'éclairage; 
logiciels pour le suivi, l'analyse et la production de rapports sur l'intensité lumineuse, la présence 
des mouvements humains et d'instrument, l'utilisation, la mesure et les exigences de sortie de 
l'éclairage; appareils programmables de commande d'éclairage de bâtiments commerciaux et 
immeubles de bureaux, nommément interrupteurs d'éclairage électriques, gradateurs de lumière 
et relais électriques, tous les produits susmentionnés avec et sans fil; appareils programmables de 
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commande d'éclairage de bâtiments commerciaux et immeubles de bureaux, nommément lampes 
à DEL pour interrupteurs d'éclairage électriques, gradateurs de lumière à DEL et relais électriques 
à DEL, tous les produits susmentionnés avec et sans fil; câbles à basse tension, nommément fils 
et câbles électriques, modules de circuits intégrés avec et sans fil et modules de contrôle de 
tension, nommément relais électriques, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, commutateurs 
numériques.

 Classe 11
(2) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage à DEL; commandes d'éclairage bioadaptives et 
biodynamiques; appareils électroniques permettant aux utilisateurs d'accéder à des détecteurs de 
mouvement et de les commander à distance; appareils de commande d'éclairage, nommément 
capteurs électriques et électroniques pour détecter la lumière ambiante; système d'éclairage à 
DEL constitué d'un module à DEL, de blocs d'alimentation, de câbles, ainsi que d'une chaîne 
stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio, d'un lecteur audionumérique; systèmes de 
commande électroniques et systèmes d'éclairage à DEL constitués de modules à DEL, de blocs 
d'alimentation et de câblage pour l'éclairage de secours; détecteurs de mouvement et capteurs de 
lumière électriques ou électroniques pour la détection de mouvements et d'occupation, capteurs 
électriques et électroniques pour détecter la lumière ambiante, puces à semi-conducteurs, 
interrupteurs et interrupteurs à DEL qui peuvent être intégrés à un appareil d'éclairage dans 
bâtiments commerciaux et des immeubles de bureaux.

Services
Classe 37
(1) Installation d'appareils connectés à un réseau, nommément de matériel de réseautage, de 
passerelles de réseau, de passerelles de communication et d'appareils d'injection pour 
l'alimentation de réseaux; systèmes d'appareils connectés à un réseau, nommément de matériel 
de réseautage, de passerelles de réseau, de passerelles de communication et d'appareils 
d'injection pour l'alimentation de réseaux; entretien d'appareils connectés à un réseau, 
nommément de matériel de réseautage, de passerelles de réseau, de passerelles de 
communication et d'appareils d'injection pour l'alimentation de réseaux; entretien de systèmes 
d'appareils connectés à un réseau, nommément de matériel de réseautage, de passerelles de 
réseau, de passerelles de communication et d'appareils d'injection pour l'alimentation de réseaux; 
réparation d'appareils connectés à un réseau, nommément de matériel de réseautage, de 
passerelles de réseau, de passerelles de communication et d'appareils d'injection pour 
l'alimentation de réseaux; réparation de systèmes d'appareils connectés à un réseau, nommément 
de matériel de réseautage, de passerelles de réseau, de passerelles de communication et 
d'appareils d'injection pour l'alimentation de réseaux; services par abonnement de matériel 
d'éclairage, nommément installation, réparation, et entretien d'appareils d'éclairage, nommément 
de capteurs, de conducteurs et d'interrupteurs électriques et électroniques; services de 
consultation dans les domaines de l'entretien et de la gestion de systèmes d'exploitation de réseau.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
surveillance d'emplacements, l'entretien préventif, le suivi et la production de rapports sur les 
données d'utilisateur, la mise à niveau et la reconfiguration d'appareils connectés à un réseau et 
de systèmes d'appareils connectés à un réseau; logiciel-service (SaaS), nommément logiciels 
pour la gestion de matériel informatique et de réseaux informatiques; logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels pour la gestion de systèmes d'exploitation de réseau; logiciel-service 
(SaaS), nommément logiciels pour la production de rapports concernant des réseaux 
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informatiques avec ou sans fil; offre de systèmes de gestion d'éclairage intelligent, nommément 
mise en service et services de configuration, en l'occurrence services de configuration de réseaux 
informatiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour le 
contrôle et la gestion de l'éclairage, la surveillance de la consommation d'énergie et de l'électricité, 
l'utilisation de l'espace, la maintenance préventive, la surveillance de la qualité de l'air, la 
surveillance de la température, la surveillance de l'humidité; programmation et conception de 
logiciels de systèmes d'appareils connectés à un réseau; services de consultation dans les 
domaines de la maintenance et de la gestion de systèmes d'exploitation de réseau; services de 
génie logiciel dans les domaines de la maintenance et de la gestion de systèmes d'exploitation de 
réseau; surveillance électronique et consignation de la consommation d'énergie, de l'état de la 
lumière, de la température et de l'humidité, de l'affectation, de la qualité de l'air au moyen 
d'ordinateurs et de capteurs; éclairage-service (LaaS), nommément logiciels qui facilitent la 
surveillance et le contrôle d'appareils pour le matériel d'éclairage; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui facilitent la surveillance et le contrôle d'appareils pour le 
matériel d'éclairage; services de décoration intérieure, en l'occurrence conception d'éclairage 
intérieur; fabrication sur mesure de luminaires selon les choix personnels du client; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, l'analyse et la 
production de rapports sur l'intensité lumineuse, la présence des mouvements humains et 
d'instrument, l'utilisation, la mesure et les exigences de sortie de l'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88021310 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 1,907,605  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE RITZ HOTEL, LIMITED
55 Park Lane
Park Lane, London
W1K 1NA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément gin, vins, vins tranquilles, vins mousseux, vins 
protégés par l'appellation d'origine « champagne », nommément vins mousseux; digestifs, 
nommément liqueurs, brandy, armagnac; spiritueux, nommément cognacs; vodkas; rhums; 
whisky; cidres.
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 Numéro de la demande 1,907,630  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRICOTAGE DES VOSGES
2 rue du Jumelage Zainvillers
88120 VAGNEY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BLEUFORÊT FABRICATION FRANÇAISE sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire bleu.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements; traitement administratif et organisation de services de 
vente par correspondance; vente d'accessoires vestimentaires par correspondance et en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887708 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,717  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balanced Body, Inc.
5909 88th St
Sacramento, CA 95828-1111
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils d'entraînement physique à usage médical, nommément tapis, traversins, blocs et 
cales, supports dorsaux, plateformes au sol dotées de parties fixes et mobiles pour faire des 
exercices et des étirements et fortifier tous les muscles du corps, poignées, dragonnes et sangles 
utilisées avec de l'équipement d'exercice pour faire des exercices de réhabilitation; appareils 
d'exercice physique à usage médical, nommément bancs et tables d'exercice, unités murales 
dotées de poulies et de ressorts manuels pour les exercices contre résistance, plateformes 
d'exercice et rallonges de plateforme d'exercice, chaises d'exercice, équipement d'exercice pour 
mouvements verticaux, à savoir pour grimper une échelle, boîtes pour exercices d'étirement et de 
renforcement musculaire, barils d'exercice ainsi que balles et ballons d'exercice, appuie-pieds 
d'exercice, planches de saut, haltères à ressorts pour l'entraînement, poignées, dragonnes et 
sangles utilisées avec de l'équipement d'exercice pour faire des exercices, coussins, poteaux, 
boîtes, tapis et sangles de Pilates, tapis de Pilates et sangles de Pilates, poids, poulies et barres 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies et appareils d'exercice fonctionnant en opposant une 
résistance aux mouvements de l'utilisateur.

 Classe 28
(2) Équipement d'exercice, nommément appareils d'haltérophilie pour l'exercice, sangles de 
Pilates, bandes et tubes élastiques d'exercice contre résistance, sangles élastiques. Équipement 
d'exercice manuel, nommément plateformes d'exercice et bancs d'exercice, unités murales dotées 
de poulies et de ressorts manuels pour les exercices contre résistance, plateformes d'exercice et 
rallonges de plateforme d'exercice, équipement d'exercice pour mouvements verticaux, à savoir 
pour grimper une échelle, boîtes pour exercices d'étirement et de renforcement musculaire, barils 
d'exercice ainsi que balles et ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, planches de saut, 
haltères à ressorts d'entraînement, poignées, dragonnes et sangles utilisées avec de l'équipement 
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d'exercice pour faire des exercices, coussins, poteaux, boîtes, tapis et sangles de Pilates, tapis de 
Pilates et sangles de Pilates, poids, poulies et barres d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies 
et appareils d'exercice fonctionnant en opposant une résistance aux mouvements de l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,907,720  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stacy Cooper
90 Goodwin Dr
Guelph
ONTARIO
N1L1T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VR TOOL BELT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs universels; livres électroniques; jeux vidéo éducatifs dans les 
domaines de la construction et des métiers spécialisés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services éducatifs, 
nommément offre de cours et de formation dans les domaines de la construction et des métiers 
spécialisés.
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 Numéro de la demande 1,908,146  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Media Trademark and Licensing Ltd.
Fitzgerald House
44 Church Street
St. John's
ANTIGUA AND BARBUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COINGEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production, l'échange, les opérations, la mise à jour, la compensation, le 
règlement, la garde, l'investissement et le traitement concernant des monnaies numériques, des 
pièces de monnaie numériques et des cryptomonnaies; applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour l'échange, les opérations, la mise à jour, la compensation, le règlement, la 
garde, l'investissement et le traitement concernant des monnaies numériques, des pièces de 
monnaie numériques, des cryptomonnaies; plateformes logicielles pour le développement, la 
construction et l'exploitation d'applications distribuées et de logiciels de chaîne de blocs dans le 
domaine des cryptomonnaies; logiciels pour faciliter les opérations commerciales électroniques en 
ligne et aux points de vente, logiciels pour l'offre de services électroniques mobiles d'échange de 
cryptomonnaies.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de compétitions pour tenter d'obtenir des capitaux de démarrage pour 
financer des activités commerciales dans le domaine des cryptomonnaies, des chaînes de blocs et 
de l'informatique distribuée.

Classe 36
(2) Services de vérification de paiements et de fonds, nommément services de vérification de 
cryptomonnaies; services de paiement pour le commerce électronique, nommément établissement 
de comptes capitalisés servant à acheter des produits et des services sur Internet; traitement 
électronique de paiements en devises; services de commerçant, nommément services de 
traitement de cartes de crédit et de cryptomonnaies; services de change de cryptomonnaies en 
ligne; opérations sur devises et sur cryptomonnaies en temps réel en ligne; offre de services 
d'échange de cryptomonnaies; offre de transactions commerciales électroniques en ligne, services 
électroniques mobiles d'échange de cryptomonnaies.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de présentations, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des monnaies numériques, des pièces de monnaie 
numériques, des cryptomonnaies, des chaînes de blocs et des registres distribués de même que 
gestion et distribution de matériel de cours et de matériel éducatif connexe; organisation et tenue 
de conférences éducatives, de séminaires, de festivals, de colloques, de congrès éducatifs et 
d'évènements de formation professionnelle dans le domaine des monnaies numériques, des 
pièces de monnaie numériques, des cryptomonnaies, des chaînes de blocs, de l'informatique 
distribuée et des logiciels de chaîne de blocs.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément création de communautés en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir 
d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine des monnaies numériques, des pièces de monnaie numériques, des 
cryptomonnaies, des chaînes de blocs et des registres distribués.

(5) Offre d'information, de nouvelles, d'actualités, d'analyse et d'opinions concernant les monnaies 
numériques, les pièces de monnaie numériques, les cryptomonnaies, les chaînes de blocs et les 
registres distribués par un site Web et des applications mobiles.

(6) Services de consultation dans le domaine des monnaies numériques, des pièces de monnaie 
numériques et des cryptomonnaies, des chaînes de blocs et des registres distribués; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la production, l'échange, les opérations, la mise à jour, 
la compensation, le règlement, la garde, l'investissement et le traitement concernant des monnaies 
numériques et des cryptomonnaies; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
services financiers et de conseil pour la production, l'échange, les opérations, la mise à jour, la 
compensation, le règlement, la garde, l'investissement et le traitement concernant des monnaies 
numériques et des cryptomonnaies; offre d'utilisation temporaire des logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de stocker et de sauvegarder de la monnaie 
numérique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'intégration d'opérations financières à des sites 
Web et à des applications mobiles; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la production, l'échange, les opérations, la mise à jour, la compensation, le règlement, la 
garde, l'investissement et le traitement de cryptomonnaies et de chaînes de blocs; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour 
l'intégration avec la cryptomonnaie et la technologie des chaînes de blocs; services infonuagiques 
offrant des logiciels pour la production, l'échange, les opérations, la mise à jour, la compensation, 
le règlement, la garde, l'investissement et le traitement de cryptomonnaies et du marché des 
chaînes de blocs; programmation informatique collaborative pour des tiers, en l'occurrence 
marathons de programmation; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique dans le domaine du cryptominage et des chaînes de blocs; plateformes-services 
(PaaS), en l'occurrence plateformes logicielles pour la production, l'échange, les opérations, la 
mise à jour, la compensation, le règlement, la garde, l'investissement et le traitement de 
cryptomonnaies et du marché des chaînes de blocs; services de cryptominage; services 
informatiques, nommément services de coopérative de minage de cryptomonnaie pour obtenir des 
bitcoins, offre de traitement et de vérification informatiques partagés à des fins de cryptominage; 
services informatiques, nommément services de minage infonuagique permettant le traitement et 
la vérification informatiques partagés à des fins de cryptominage; services de centre de données 
informatiques, nommément offre et gestion de matériel informatique et de logiciels partagés à des 
fins de cryptominage; services de cryptage de données; développement de logiciels, 
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programmation informatique et maintenance de logiciels à des fins de cryptominage et de chaînes 
de blocs.
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 Numéro de la demande 1,908,575  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renita LLC
712 Fifth Avenue
7th Floor
New York, NY 10019
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

GOOD MORNING HANDSOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Timbres cosmétiques de réduction des rides contenant du silicone pour la peau; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; produits cosmétiques de réduction des rides à appliquer 
sur la peau; produits cosmétiques de réduction des rides pour la peau; crèmes, sérums, 
hydratants, lotions, toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour 
la peau; produits de soins de la peau pour la réduction des rides; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques 
vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins régénérateurs pour la peau; lingettes, 
chiffons ou papiers-mouchoirs imprégnés d'un nettoyant pour la peau; produits nettoyants pour la 
peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,811  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrea Wojnicki
57 Castlefield Ave
Toronto
ONTARIO
M4R1G5

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALK ABOUT TALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et enregistrements vidéo de cours de formation téléchargeables dans le 
domaine des compétences en communication interpersonnelle et en communication marketing; 
publications numériques téléchargeables dans le domaine des compétences en communication 
interpersonnelle et en communication marketing.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation dans le domaine des compétences en communication 
interpersonnelle et en communication marketing.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de cours de formation 
dans le domaine des compétences en communication interpersonnelle et en communication 
marketing; offre d'accès à un site Web contenant des ressources pédagogiques et de 
divertissement dans le domaine de la communication interpersonnelle et marketing, nommément 
un blogue, des bulletins d'information, du contenu audio et vidéo non téléchargeable, et offre, en 
personne et en ligne, de conférences, de tutoriels, de cours et d'ateliers interactifs ainsi que de 
forums de discussion dans le domaine des compétences en communication interpersonnelle et en 
communication marketing; baladodiffusion de cours de formation dans le domaine des 
compétences en communication interpersonnelle et en communication marketing.

Classe 41
(3) Offre de ressources pédagogiques et de divertissement, en l'occurrence de publications en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de la communication interpersonnelle et marketing, au 
moyen d'un site Web, de courriels, de balados, par partage de vidéos, sur les médias sociaux et 
au moyen de webémissions; services d'enseignement et de divertissement, nommément talk-
shows audio et vidéo distribués par baladodiffusion et par diffusion vidéo en continu pour la 
diffusion et la visualisation sur un réseau informatique mondial dans le domaine des compétences 
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en communication interpersonnelle et en communication marketing; tenue d'ateliers et offre de 
services éducatifs en ligne, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers ainsi que de 
formation par des balados et sur un réseau informatique mondial dans le domaine des 
compétences en communication interpersonnelle et en communication marketing; production de 
bulletins d'information imprimés et en ligne, de conférences, de vidéos, de tutoriels, de cours et 
d'ateliers interactifs ainsi que de discussions en personne et en ligne dans le domaine des 
compétences en communication interpersonnelle et en communication marketing; offre 
d'information dans le domaine des compétences en communication interpersonnelle et des 
compétences en communication marketing sur un blogue; services d'encadrement professionnel 
dans le domaine de la communication interpersonnelle et marketing.
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 Numéro de la demande 1,909,098  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bakkt Holdings, LLC
5660 New Northside Drive
3rd Floor
Atlanta, GA 03028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKKT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, tous pour l'offre 
de services de moteur de recherche et pour l'offre de services de réseautage social concernant 
l'envoi, la réception, l'enregistrement et le stockage de courriels, de messages vocaux, de 
messages texte, de messages Web, de messages instantanés; logiciels, logiciels d'application 
mobiles téléchargeables et matériel informatique, tous pour la transmission numérique et 
électronique de données, nommément de messages vocaux, de musique, d'images numériques, 
de photos et de messages vidéo, par des réseaux informatiques et par des réseaux poste à poste; 
logiciels, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique, tous pour 
l'amélioration des fonctions d'applications de messagerie texte et de messagerie instantanée, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images et de vidéos à 
des messages texte et à des messages instantanés; logiciels, logiciels d'application mobiles 
téléchargeables et matériel informatique, tous pour l'offre d'un site Web interactif de réseautage 
social mettant à disposition des espaces de clavardage, des forums et une messagerie 
instantanée; interface de programmation d'applications (API) pour logiciels qui facilite les services 
en ligne pour le réseautage social, la conception d'applications de réseautage social et pour 
l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données et 
d'information, nommément de messages vocaux, de musique, d'images numériques, de 
messages audio, de messages vidéo, de messages texte et de photos, de nouvelles et 
d'information financières ayant trait aux marchandises, aux dérivés de marchandises, aux 
cryptomonnaies et aux biens numériques, nommément des récompenses accumulées par des 
jeux vidéo, des récompenses accumulées par des achats par carte de crédit et en magasin de 
détail et des récompenses de voyage; logiciels et matériel informatique permettant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la lecture en continu, la mise en lien et le partage de contenu et 
d'information électroniques, nommément de messages vocaux, de musique, d'images 
numériques, de messages audio, de messages vidéo, de messages texte, de photos, de nouvelles 
et d'information financières ayant trait aux marchandises, aux dérivés de marchandises, aux 
cryptomonnaies et aux biens numériques, nommément des récompenses accumulées par des 
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jeux vidéo, des récompenses accumulées par des achats par carte de crédit et en magasin de 
détail et des récompenses de voyage, par des ordinateurs et par des réseaux informatiques; 
logiciels et matériel informatique offrant un accès Web à des applications et à des services de 
moteur de recherche et de réseautage social grâce à un système d'exploitation Web et à une 
interface de portail.

Services
Classe 36
(1) Services d'échange dans les domaines des marchandises électroniques, des cryptomonnaies 
et des biens numériques, nommément des récompenses accumulées par des jeux vidéo, des 
récompenses accumulées par des achats par carte de crédit et en magasin de détail et des 
récompenses de voyage; offre de services financiers, en l'occurrence de services d'échange 
visant des marchandises et des dérivés de marchandises, des cryptomonnaies et des biens 
numériques, nommément des récompenses accumulées par des jeux vidéo, des récompenses 
accumulées par des achats par carte de crédit et en magasin de détail et des récompenses de 
voyage; offre de services d'échange en ligne, en l'occurrence achat et vente en ligne de 
marchandises et de dérivés de marchandises, de cryptomonnaies et de biens numériques, 
nommément de récompenses accumulées par des jeux vidéo, de récompenses accumulées par 
des achats par carte de crédit et en magasin de détail et de récompenses de voyage; offre de 
marchandises et de dérivés de marchandises, de cryptomonnaies et de biens numériques en 
ligne, nommément de récompenses accumulées par des jeux vidéo, de récompenses accumulées 
par des achats par carte de crédit et en magasin de détail et de récompenses de voyage, 
information sur les prix et information connexe; services financiers, en l'occurrence offre d'aide à 
des tiers pour l'exécution d'opérations financières sur marchandises et dérivés de marchandises, 
cryptomonnaies et biens numériques, nommément récompenses accumulées par des jeux vidéo, 
récompenses accumulées par des achats par carte de crédit et en magasin de détail et 
récompenses de voyage; services ayant trait à des opérations financières, nommément opérations 
sur marchandises et dérivés de marchandises, cryptomonnaies et biens numériques, nommément 
récompenses accumulées par des de jeux vidéo, récompenses accumulées par des achats par 
carte de crédit et en magasin de détail et récompenses de voyage; offre de services financiers, en 
l'occurrence offre, commandite, gestion et administration de marchandises, de dérivés de 
marchandises, de cryptomonnaies et de biens numériques, nommément de récompenses 
accumulées par des jeux vidéo, de récompenses accumulées par des achats par carte de crédit et 
en magasin de détail et de récompenses de voyage; services de paiement chez les commerçants, 
nommément services de traitement de cartes de crédit, de débit, à valeur stockée, de fidélité 
prépayée et traitement d'opérations visant des cryptomonnaies et des biens numériques, 
nommément des récompenses accumulées par des jeux vidéo, des récompenses accumulées par 
des achats par carte de crédit et en magasin de détail et des récompenses de voyage.

Classe 38
(2) Offre de courriel, de messagerie vocale, de messagerie texte, de messagerie Web et de 
messagerie instantanée; offre de services de recherche, en l'occurrence accès à des bases de 
données en ligne permettant aux utilisateurs autorisés de faire des recherches dans leurs 
courriels, messages et données, nommément pour trouver des photos et des fichiers 
électroniques contenant du texte et de la musique stockés sur un appareil de communication 
mobile, nommément un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur portatif; offre d'accès à un 
site Web interactif offrant des espaces de clavardage et une messagerie; transmission 
électronique d'information financière dans les domaines des opérations sur marchandises et sur 
dérivés, des cryptomonnaies et des biens numériques, nommément des récompenses 
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accumulées par des jeux vidéo, des récompenses accumulées par des achats par carte de crédit 
et en magasin de détail et des récompenses de voyage, entre utilisateurs d'Internet par des 
réseaux poste à poste; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne dans les domaines du réseautage social, des opérations sur marchandises et sur dérivés, 
des cryptomonnaies et des biens numériques, nommément des récompenses accumulées par des 
jeux vidéo, des récompenses accumulées par des achats par carte de crédit et en magasin de 
détail et des récompenses de voyage; offre de forums en ligne pour la communication sur des 
sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour 
transmission de messages entre utilisateurs et pour le réseautage social; services de 
communication (diffusion), nommément transmission de courriels, de messages texte et de 
messages vocaux téléphoniques à des destinataires désignés pour des tiers; offre de liaisons de 
communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales ou mondiales.

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche sur Internet; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et 
d'organiser des évènements, de prendre part à des discussions et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément hébergement de ressources 
Web en ligne permettant à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, des évènements et des 
discussions interactives par des réseaux de communication; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), à savoir de logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la lecture en continu, 
la mise en ligne, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage de données, 
nommément de musique, de photos, de messages texte, d'images et de messages vidéo; offre de 
services de réseau informatique en ligne permettant aux utilisateurs de transférer et de partager 
des données, nommément de la musique, des photos, des messages texte, des images, des 
messages vidéo ainsi que de l'information et des nouvelles financières ayant trait aux 
marchandises, aux dérivés de marchandises, aux cryptomonnaies et aux biens numériques, 
nommément des récompenses accumulées par des jeux vidéo, des récompenses accumulées par 
des achats par carte de crédit et en magasin de détail et des récompenses de voyage, sur et entre 
plusieurs sites Web dans le domaine des services financiers et des instruments financiers; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer 
des profils personnels contenant des renseignements ayant trait au réseautage social ainsi que de 
transférer et de partager ces renseignements; services informatiques, nommément création 
d'index d'information sur des réseaux informatiques, nommément des sites Web et des articles 
dans le domaine des services financiers et des instruments financiers; hébergement d'un site Web 
qui propose une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos, 
des photos, des articles, des images ainsi que des nouvelles, de l'information et des conseils 
d'ordre financier, tous à caractère instructif et informatif, ayant trait aux cryptomonnaies et aux 
biens numériques, nommément aux récompenses accumulées par des jeux vidéo, aux 
récompenses accumulées par des achats par carte de crédit et en magasin de détail et aux 
récompenses de voyage; services de garde de biens, nommément stockage et maintenance de 
cryptomonnaies et de biens numériques, nommément de récompenses accumulées par des jeux 
vidéo, de récompenses accumulées par des achats par carte de crédit et en magasin de détail et 
de récompenses de voyage; transmission numérique et électronique de données et d'information, 
nommément de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte, de musique, 
d'images, de photos ainsi que d'information et de nouvelles financières dans les domaines des 
opérations sur marchandises et sur dérivés, des cryptomonnaies et des biens numériques, 
nommément des récompenses accumulées par des jeux vidéo, des récompenses accumulées par 
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des achats par carte de crédit et en magasin de détail et des récompenses de voyage, par un 
réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/720,538 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 1,909,197  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anandia Laboratories Inc.
#322 - 2259 Lower Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF BETTER CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel vivant pour la multiplication des plantes, nommément tissus végétaux et cellules 
végétales; cultures de tissus de plants de cannabis pour la multiplication des plantes.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants et boutures de plants de cannabis vivants; 
matériel vivant pour la multiplication des plantes, nommément graines et boutures.

Services
Classe 42
(1) Services contractuels de laboratoire et de recherche dans le domaine de la botanique; analyse 
chimique, biochimique et microbiologique; services de consultation, de recherche et d'essais dans 
le domaine de l'horticulture; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; 
essai de matériaux; essai sur des plantes vivantes, du matériel pour la multiplication de plantes 
vivantes et des produits à base de plantes.

(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de nouvelles variétés de plantes.

Classe 44
(3) Services de banque de ressources génétiques végétales, nommément de plantes vivantes, de 
cultures de tissus et de matériel pour la multiplication de plantes vivantes.

(4) Services de pépinière; culture et multiplication de plantes vivantes et de matériel pour la 
multiplication de plantes vivantes pour des tiers.

(5) Offre d'information concernant l'identification de plantes à des fins horticoles.
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 Numéro de la demande 1,909,271  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERTIS U.S.A. L.L.C.
9145 Guilford Road Suite 175
Columbia , MD 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THURICIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de protection de plantes et de cultures, nommément pesticides, insecticides et bio-
insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768,020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,405  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN CENTRE FOR PREVENTIVE 
MEDICINE INC.
1670 Dufferin Street, Suite 205
Toronto
ONTARIO
M6H3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUBEEBONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines, minéraux; préparations d'hormonothérapie substitutive; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
(1) Services médicaux, nommément gestion administrative de cliniques de soins de santé.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers concernant les nutriments, 
les hormones ainsi que les traitements et les thérapies antivieillissement.

Classe 44
(3) Services de tests médicaux; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement 
de patients; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; 
services de conseil en matière de santé publique.



  1,909,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 354

 Numéro de la demande 1,909,407  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC.
150 W CHURCH AVE
MARYVILLE, TN 37801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A'BEAUTIFUL SOUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions de beauté; savons cosmétiques; cosmétiques; parfums.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à main.

 Classe 25
(5) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes, shorts; robes; chapeaux; 
chandails; maillots de bain; hauts (vêtements), nommément débardeurs, blouses, vestes; 
bandeaux; turbans.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux, nommément pinces.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, de savons, de parfums, de 
lotions, de bougies, de sacs à main, d'accessoires pour cheveux et d'articles chaussants, vente en 
ligne de vêtements, de bijoux, de savons, de parfums, de lotions, de bougies, de sacs à main, 
d'accessoires pour cheveux et d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, de bijoux, de savons, de parfums, de lotions, de bougies, de sacs à main, 
d'accessoires pour cheveux et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,909,435  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GBI GROUP, LLC  (A NORTH CAROLINA 
LIMITED LIABILITY COMPANY)
2222 Sedwick Road
Durham, NC 27713
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de processus d'affaires en impartition pour le secteur de l'assurance; services de 
processus d'affaires en impartition pour le secteur de l'assurance, nommément gestion des 
affaires agences d'assurance, gestion des ressources humaines, services d'administration en 
matière d'assurance.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance; services d'assurance et de réassurance ainsi que de 
distribution connexe; services d'actuariat; offre de services d'information dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance et de la gestion des risques financiers; services de consultation 
dans les domaines de l'assurance, de la réassurance et de la gestion des risques financiers; 
services financiers, nommément offre de possibilités de placement dans les domaines de 
l'assurance et de la réassurance; services de prêt sur créances hypothécaires, nommément octroi, 
acquisition, gestion, titrisation et courtage de prêts hypothécaires; services financiers, nommément 
achat de prêts hypothécaires pour le compte de tiers et émission de titres adossés à des créances 
hypothécaires; souscription de valeurs mobilières; services financiers, nommément émission de 
titres adossés à des actifs; services d'assurance et services d'assurance vie.

Classe 42
(3) Offre de l'utilisation de plateformes logicielles et d'outils d'automatisation non téléchargeables 
pour la gestion de services de processus d'affaires en impartition, administration et gestion de 
produits d'assurance et traitement de demandes d'assurance.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Warren  Menard
9232 5th Sideroad Adjala
RR # 5
Orangeville
ONTARIO
L9W2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVID W. MENARD'S IDLEWILD SOUTH BLUES 
BAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de stockage de sons, supports de stockage d'images et supports de données, tous 
préenregistrés, nommément CD, CD-R, DVD, DVD-R, DAT, CNA, disques haute définition, 
disques 3D, minidisques, microsillons, bandes, cassettes et disques contenant de la musique et 
des prestations de musique; supports audio préenregistrés contenant de la musique, nommément 
vinyles longue durée, supports audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique et des 
vidéos, nommément CD et DVD, fichiers numériques audio et vidéo contenant de la musique et 
des images vidéo en format électronique offerts sur Internet; CD, DVD, vinyles longue durée 
contenant des enregistrements sonores, musicaux, d'images et vidéo présentant de la musique, 
des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs 
membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe musical ou de ses 
membres pour la tenue d'entrevues, de divertissement, à savoir de prestations de musique, de 
concerts, de divertissement, à savoir de présence d'un groupe musical ou de ses membres, de 
divertissement, à savoir de représentations musicales.

 Classe 14
(2) Bijoux; étuis pour grappes de cristaux et bijoux.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, affiches, brochures, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs portant tous sur la musique, les enregistrements musicaux, les 
prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres; pochoirs, autocollants, 
timbres.

 Classe 20
(4) Présentoirs pour grappes de cristaux et bijoux.

 Classe 21
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(5) Tasses, verres, tasses isothermes, manchons isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chandails molletonnés, hauts à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, pulls, chandails, shorts, boxeurs, caleçons boxeurs, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, robes de chambre, pyjamas, 
cravates, lingerie, bonneterie, maillots de bain, robes de chambre, gants, jeans, kilts, vêtements 
de nuit, pyjamas, tailleurs-pantalons, pantalons sport, tenues de nuit, vêtements de nuit, 
costumes, vêtements de bain, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, legging, jeggings, 
nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des leggings; cravates-ficelles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, calottes, bonnets, bandanas et 
bérets, couvre-chefs pour enfants, chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants.

 Classe 26
(7) Articles décoratifs et de fantaisie, nommément insignes, macarons et épingles; boucles de 
ceinture; macarons; macarons de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément diffusion en continu de contenu audio et de contenu 
vidéo non téléchargeable présentant des concerts par un réseau informatique mondial, un 
système satellite, des systèmes de câble numérique et analogique.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, à savoir de prestations de musique devant public; divertissement, à 
savoir présence d'une célébrité ou d'une vedette du cinéma dans des émissions de télévision, des 
films, des défilés de mode, des évènements sportifs en direct, des pièces de théâtre et des 
concerts ainsi que présence en personne et à la télévision et prestations d'un chanteur; production 
de musique et d'enregistrements musicaux; services de divertissement, nommément participation 
d'un groupe de musique et de ses membres à des spectacles et à des représentations devant 
public.



  1,909,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 358

 Numéro de la demande 1,909,705  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVA LTD.
1141-343 Preston Street
Ottawa
ONTARIO
K1S1N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux avec écran solaire 
pour les lèvres et la peau.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale; préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de 
plantes pour réduire le stress, réduire la nausée, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la 
douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales aux herbes sous 
forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour la réduction du stress et 
de la fatigue, le traitement de la douleur, l'augmentation de l'appétit et l'amélioration de l'humeur; 
crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux avec écran solaire pour les 
lèvres et la peau; extraits de plantes, à usage médical et personnel, tous pour traiter la douleur, 
réduire le stress, la nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, 
nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de 
comprimés, toutes pour réduire le stress, la nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la 
douleur, réduire le stress, la nausée et la fatigue, et pour améliorer l'humeur.

 Classe 09
(3) Articles de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateurs; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques.

 Classe 14
(4) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
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(5) Sacs en papier et en plastique pour l'emballage; articles de fantaisie, nommément autocollants; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques.

 Classe 20
(6) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 26
(7) Articles de fantaisie, nommément épingles, macarons.

 Classe 29
(8) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément huiles et extraits.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales.

 Classe 31
(10) Fleurs séchées; graines de cannabis; clones de plants de cannabis vivants, cultures de tissus 
de cannabis vivants pour l'amélioration génétique et la culture.

 Classe 34
(11) Accessoires liés à la consommation de marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, 
briquets, moulins et vaporisateurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de graines 
de cannabis, de clones, de cultures de tissus, de dérivés de marijuana, de produits alimentaires à 
base de marijuana, d'huiles, d'extraits, d'infusions, de tisanes et de boissons; vente de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins et de balances.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques et la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; offre d'accès à un 
site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial publiées par des 
utilisateurs; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un 
babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques, de recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques et permettant 
aussi aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets 
connexes; exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de graines de cannabis, de 
clones, de cultures de tissus, de dérivés de marijuana, de produits alimentaires à base de 
marijuana, d'huiles, d'extraits, d'infusions, de tisanes et de boissons.
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Classe 40
(4) Production, transformation de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de graines 
de cannabis, de clones, de cultures de tissus, de dérivés de marijuana, de produits alimentaires à 
base de marijuana, d'huiles, d'extraits, d'infusions, de tisanes et de boissons.

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé ayant trait à de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures électroniques et imprimées contenant de l'information éducative sur la 
marijuana thérapeutique, de bulletins d'information électroniques et imprimés contenant de 
l'information éducative sur la marijuana thérapeutique ainsi que de vidéos en ligne contenant de 
l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, production et publication de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la conception, de 
l'amélioration génétique et de la modification génétique des souches de cannabis et de marijuana, 
particulièrement celles ciblant des symptômes, des maladies et des troubles particuliers; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la 
culture et de la multiplication de tissus végétaux.

Classe 44
(7) Culture, amélioration génétique de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de 
graines de cannabis, de clones, de cultures de tissus, de dérivés de marijuana, de produits 
alimentaires à base de marijuana, d'huiles, d'extraits, d'infusions, de tisanes et de boissons; 
services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques; exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des 
ordonnances et des recommandations de médecins aux patients qui désirent utiliser de la 
marijuana thérapeutique comme option de traitement.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills ULC
6860 Century Avenue, Suite 301
Mississauga
ONTARIO
L5N2W5

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

LITTLE JOHN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Avoine broyée, avoine mondée, flocons d'avoine, flocons d'avoine, avoine épointée, avoine pour 
granola, farine d'avoine, son d'avoine.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FFV Capital Inc.
627 Maitland Street Unit 3
London
ONTARIO
N5Y2V7

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FFV Capital
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services hypothécaires; acceptation du règlement de factures; services de règlement de factures.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUCA FINANCIAL SERVICES CREDIT 
UNION LTD.
5255 YONGE STREET,
4th FLOOR,
TORONTO
ONTARIO
M2N6P4

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The DUCA Impact Lab
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance octroyant des subventions à des organisations offrant des services 
éducatifs dans les domaines de la planification financière et des finances personnelles.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la planification financière et des finances 
personnelles.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE MANOIR SAINTE-CATHERINE INC.
15, rue Sainte-Catherine Est
Montréal
QUEBEC
H2X1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Gel pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles en gel; dissolvant en gel pour les ongles; 
brillant à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; composés de polissage des ongles; trousses de 
soins des ongles; produits de soins des ongles, revitalisants pour les ongles; huile à cuticules; 
sérums pour les cuticules; enlève-cuticules; crème pour les ongles; décolorants pour les ongles; 
dissolvants à vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles en gel; 
dissolvant de vernis à ongles; faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; autocollants de 
stylisme ongulaire; décalcomanies de stylisme ongulaire.

 Classe 08
(2) Limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-cuticules; ciseaux à ongles; grattoirs à ongles; 
instruments de manucure; accessoires de manucure.

 Classe 11
(3) Lampes de manucure; mitaines électriques chauffantes pour enlever le gel pour les ongles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de gel pour les ongles, de vernis à ongles, de vernis à ongles en gel, de 
dissolvant en gel pour les ongles, de brillant à ongles, de laque à ongles, de vernis à ongles, de 
composés de polissage des ongles, de trousses de soins des ongles, de produits de soins des 
ongles, de revitalisants pour les ongles, d'huile à cuticules, de sérums pour les cuticules, d'enlève-
cuticules, de crème pour les ongles, de décolorants pour les ongles, de dissolvants à vernis à 
ongles, de dissolvant à vernis à ongles en gel, de dissolvant de vernis à ongles, de lampes de 
manucure, de limes à ongles, de polissoirs à ongles, de coupe-cuticules, de ciseaux à ongles, de 
grattoirs à ongles, d'instruments de manucure, d'accessoires de manucure, de faux ongles, 
d'adhésifs pour la pose de faux ongles, d'autocollants de stylisme ongulaire, de décalcomanies de 
stylisme ongulaire, de mitaines électriques chauffantes pour enlever le gel pour les ongles.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Body Organics Pty Ltd
16 Ekibin Road
Annerley, QLD, 4101
AUSTRALIA

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKARLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de massage du corps; appareils de massage des pieds; instruments de massage, 
nommément balles, dômes, disques et rouleaux; appareils manuels de massage corporel pour le 
relâchement musculaire et le soulagement de la douleur; appareils de massage, nommément 
balles, dômes, disques et rouleaux; appareils de massage, nommément balles, dômes, disques et 
rouleaux; appareils de massage du corps pour la stimulation des muscles à usage thérapeutique; 
appareils médicaux, nommément appareils de massage du corps pour le soulagement de la 
douleur; appareils de massage du corps pour le soulagement de la tension; appareils, 
nommément appareils de massage du corps pour la stimulation des nerfs; appareils, nommément 
appareils de massage du corps pour la stimulation thérapeutique des muscles et des nerfs; 
appareils pour le traitement thérapeutique de patients, nommément appareils de massage du 
corps et des pieds; appareils, nommément appareils de massage du corps pour le traitement du 
lymphoedème; appareils cardiovasculaires, nommément appareils de massage du corps; 
appareils électriques, nommément appareils de massage du corps à usage thérapeutique; 
appareils électriques, nommément appareils de massage du corps à usage médical et 
thérapeutique; appareils de manipulation, nommément appareils de massage du corps à usage 
médical; appareils médicaux, nommément appareils de massage du corps pour le traitement des 
douleurs musculaires et de la douleur névralgique; appareils de thérapie médicale, nommément 
appareil de massage du corps; appareils, nommément appareils de massage du corps et des 
pieds pour la stimulation médicale et thérapeutique des muscles et des nerfs; aimants à usage 
thérapeutique, nommément aimants pour soulager la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1909364 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Arepa Republic Inc.
7436 Russian Olive Close
Mississauga
ONTARIO
L5N8N7

Agent
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE AREPA REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes; salades préparées; hors-d'oeuvre; fromage; bâtonnets au fromage; fromage frais; 
plantain frit; oeufs; lait; bananes frites; chorizo; viande; viande préparée; produits de la mer; 
pieuvres; porc; boeuf; boeuf préparé; croustilles de yucca; chicharron; écrevisses; aliments 
congelés, nommément soupes, hors-d'oeuvre, bâtonnets au fromage et plats préparés au poulet, 
au poisson, aux produits de la mer, au boeuf, au porc, aux légumes, aux fruits, aux haricots, aux 
oeufs, au maïs, au plantain et au fromage; produits alimentaires vénézuéliens, nommément hors-
d'oeuvre, bâtonnets au fromage et plats préparés au poulet, au poisson, au boeuf, au porc, aux 
légumes, aux fruits, aux haricots, aux oeufs et au fromage.

 Classe 30
(2) Sandwichs; pain; pain plat à base de maïs; pâtisseries; empanadas; plats d'accompagnement 
à base de riz; crêpes; biscuits; riz; mousses-desserts; crèmes-desserts; crèmes caramels; 
semoule de maïs; café; boissons au café; riz; sucre; crumpets; mayonnaise; sauce épicée; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries à la noix de coco; confiseries à la papaye; confiseries aux fruits tropicaux; aliments 
congelés, nommément sandwichs et crêpes; plats préparés, tous à consommer sur place ou à 
emporter, nommément sandwichs dans des pains plats à base de maïs et sandwichs au plantain 
servis avec diverses combinaisons des aliments suivants : poulet, poisson, boeuf, porc, légumes, 
fruits, haricots, oeufs et fromage; produits alimentaires vénézuéliens, nommément sandwichs.

 Classe 31
(3) Avocats frais; plantain frais; haricots frais; bananes fraîches; fruits de la passion frais; racines 
de manioc fraîches.

 Classe 32
(4) Soda; boissons aux fruits et jus de fruits; bière; boissons à base de bière; soda mousse; 
limonade; boissons non alcoolisées à base de riz; panachés non alcoolisés à base de malt.

 Classe 33



  1,910,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 367

(5) Cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Vente d'aliments dans la rue; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées.

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

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de comptoir de plats à emporter; 
services de camion de cuisine de rue; services de restaurant; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant.
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 Numéro de la demande 1,910,636  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECIALIZED DESANDERS INC.
#111, 3355 - 114 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z0K7

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAPOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Valves (matériel) pour régler le débit et la pression de fluides dans l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément valves, à savoir pièces de machine; valves (matériel) pour régler la contrepression 
dans un puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément valves, à savoir pièces de 
machine; équipement de séparation des particules pour l'élimination des particules de flux de 
fluides, nommément appareils de filtration mécanique et équipement à récipient sous pression 
pour l'industrie pétrolière et gazière; équipement de séparation des particules dans l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément dispositifs de filtration mécaniques et équipement à récipient 
sous pression pour l'élimination des particules.
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 Numéro de la demande 1,910,961  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nouryon Chemicals International B.V.
Velperweg 76
6824 BM, Arnhem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels, nommément additifs pour la fabrication de polymères et de 
caoutchoucs synthétiques; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; milieux de culture pour plantes; engrais; résines artificielles et synthétiques à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour la trempe des 
métaux; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; agents de tannage pour pour la fabrication du cuir; adhésifs pour les industries du 
bâtiment et de la construction et pour les films plastiques, les peintures et les revêtements 
industriels; additifs chimiques pour l'asphalte; additifs chimiques pour le bitume; additifs chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour le traitement de l'eau; 
produits chimiques de nettoyage pour procédés industriels, nommément agents de surface et 
produits chimiques polymériques pour le nettoyage, le dégraissage et la désinfection d'appareils et 
de produits industriels; agents de surface à usage industriel, nommément pour ce qui suit : 
produits de traitement des tissus, produits d'entretien des tissus, argiles organiques, produits 
agrochimiques, produits pour l'exploitation de champs de pétrole, nommément pour l'exploration, 
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la production et le raffinage du pétrole, produits de nettoyage industriels, produits de nettoyage à 
usage institutionnel, produits d'entretien ménager, pigments, produits de soins personnels, 
monomères polymérisés en émulsion, émulsifiants, additifs et promoteurs d'adhérence pour 
revêtement de chaussée ainsi qu'agents de flottation pour la purification de minéraux; sels à 
usage industriel; produits chimiques spécialisés, nommément additifs chimiques à usage industriel 
général pour la fabrication de divers produits, nommément produits chimiques pour le décapage, 
la gravure et l'électrodéposition dans les industries de l'électronique et des semi-conducteurs, 
composants chimiques pour la chromatographie en phase liquide, produits organométalliques pour 
l'industrie des semi-conducteurs, microsphères thermoplastiques pour produits de remplissage et 
agents d'expansion ainsi que pour le traitement du cuir et l'industrie de la construction; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour l'aquaculture.

 Classe 05
(2) Sels minéraux à usage médical; sels de sodium à usage médical; suppléments minéraux; 
produits chimiques produits chimiques désinfectants à usage personnel et domestique; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; insecticides; herbicides; 
biocides; préparations vétérinaires pour le traitement pharmaceutique topique de poissons d'eau 
salée ou d'eau douce; produits chimiques à usage pharmaceutique ou médical, nommément 
supplément de fer pour le traitement de l'anémie et des carences en fer.

 Classe 30
(3) Sel; herbes séchées à usage alimentaire; épices.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1376664 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,988  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arjolo, Inc.
47 Howard Street, Suite 2
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVO SIERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage; après-rasage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément écrans solaires; 
baume à lèvres; gels douche; savon liquide pour le corps; savon non médicamenteux à usage 
personnel; déodorant à usage personnel; produits de soins capillaires; produits coiffants; 
dentifrice; bain de bouche, à usage autre que médical.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et fichus.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958107 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,207  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crime Stoppers of York Region Inc.
12-16715 Yonge St
Suite 286
Newmarket
ONTARIO
L3X1X4

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAY IT HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public et promotion de la participation du public dans les domaines de la 
prévention du crime et de la résolution de crimes.

Classe 36
(4) Offre d'un système de paiement pour les pistes anonymes menant à la résolution et à la 
prévention de crimes; organisation et tenue d'activités de financement pour amasser des fonds 
pour la promotion de la prévention du crime et de la résolution de crimes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la prévention du crime et de la résolution de crimes; 
offre d'information au public sur les moyens de présenter de l'information et des pistes et de 
signaler des crimes; organisation d'évènements et d'activités pour promouvoir la prévention du 
crime et la résolution de crimes, nommément de festivals communautaires, de banquets, de 
tournois de golf, d'évènements de cyclisme et de webinaires, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de la prévention du crime et de la résolution de crimes.

Classe 45
(3) Offre d'aide aux forces de l'ordre et au public dans les domaines de la prévention du crime et 
de la résolution de crimes; offre de mécanismes de signalement dans les domaines de la 
prévention du crime et la résolution de crimes permettant au public de présenter de l'information et 
des pistes et de signaler des crimes.
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 Numéro de la demande 1,911,212  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selligent, S.A.
Avenue de Finlande, 2
Braine-l'Alleud 1420
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGAGING CUSTOMERS ACROSS CHANNELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entreprises de définir, de 
mettre en oeuvre et de réaliser des activités de communication personnalisées, nommément au 
moyen de courriels, de sites Web, d'appareils mobiles, de médias sociaux, de textes et de 
publipostage auprès des consommateurs et des clients et ce, sur divers canaux de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/774,303 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,515  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKRON BRASS COMPANY
343 Venture Blvd.
Wooster, OH 44691
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

CAPTIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la connexion, le fonctionnement et la gestion de véhicules 
d'urgence en réseau, nommément de véhicules de lutte contre les incendies et d'ambulances et 
de leur équipement de lutte contre les incendies et équipement médical à bord, nommément 
d'outils de sauvetage électriques, nommément de cisailles et de clés hydrauliques, de boyaux 
d'arrosage, de réservoirs d'eau, de châteaux d'eau, d'échelles, de défibrillateurs, de compresseurs 
d'oxygène et de matériel de communication personnel, nommément de téléphones mobiles, de 
radios, d'émetteurs-récepteurs portatifs et de radiomessageurs, utilisant l'Internet des objets (IdO); 
microcontrôleurs pour appareils d'Internet des objets (IdO).

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87794200 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,647  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55
3110 Münsingen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes en métal pour les articles de papeterie, les objets de valeur, les composants électriques 
et le rangement d'articles pour la maison et le bureau en général.

 Classe 09
(2) Matériel et articles d'aménagement pour l'intérieur de mobilier, nommément plateaux de 
rangement pour CD.

(3) Matériel et articles d'aménagement pour l'intérieur de mobilier, nommément plateaux de 
rangement pour DVD.

(4) Étuis (plateaux) à CD.

(5) Étuis (plateaux) à DVD.

 Classe 16
(6) Corbeilles de classement; plateaux, autres qu'en métal, nommément plateaux pour articles de 
papeterie à installer sur le mobilier de bureau et d'intérieur.

(7) Boîte à fiches.

(8) Matériel et articles d'aménagement pour l'intérieur de mobilier, nommément corbeilles de 
classement.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément commodes de rangement et ensembles de séparateurs de tiroir (boîtes) 
pour le rangement; équipement et éléments internes pour mobilier, nommément tiroirs de 
rangement et ensembles de séparateurs de tiroir (boîtes) pour le rangement; équipement 
d'intérieur pour armoires et tiroirs, nommément ensembles de boîtes à fiches.

(10) Matériel pour l'intérieur d'armoires et de tiroirs, nommément boîte à fiches.

(11) Boîtes en plastique pour les articles de papeterie, les objets de valeur, les composants 
électriques et le rangement d'articles pour la maison et le bureau en général; boîtes de rangement 
en plastique pour le mobilier modulaire; boîtes et boîtes de rangement en molleton de polyester 
pour les articles de papeterie, les objets de valeur, les composants électriques et le rangement 
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d'articles pour la maison et le bureau en général; plateaux en molleton de polyester pour les 
articles de papeterie, les objets de valeur, les composants électriques et le rangement d'articles 
pour la maison et le bureau en général.
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 Numéro de la demande 1,911,987  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Headwear 24 Limited
Rm 2103 Futura Plaza
111 How Ming Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons vestes, manteaux, costumes, robes, jupes, 
combinaisons-pantalons, cagoules; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, chaussures tout-aller, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, casquettes à visière, bérets, petits bonnets, foulards, bandanas.
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 Numéro de la demande 1,912,001  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manjula Horathal Pedige
14906 Glen Avon Dr
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R4Y8

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 cheval est noir, 
et le mot TOYOMA est rouge.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des vêtements; services de vente par correspondance de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros 
de vêtements.

Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des vêtements; imperméabilisation de vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,912,041  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUXURY HMC, Société à responsabilité 
limitée
82 rue Henri Farman
92130 lssy-les-Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
(1) Services de réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de réservation de 
logements temporaires, nommément hébergements en hôtel, logements en hôtel, chambres 
d'hôtel, chambres d'hôtel pour voyageurs, hébergement pour voyageurs, nommément motels, 
pensions, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, maisons de vacances et résidences de 
vacances; réservation de restaurants et repas; consultation et conseils (sans rapport avec la 
conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, nommément 
fourniture d'information sur des services de restaurant, informations hôtelières, services 
d'information sur les restaurants et les bars, services d'information en matière d'hébergements 
pour voyageurs, mise à disposition d'informations en matière d'hôtels, mise à disposition 
d'informations en ligne en matière de réservations hôtelières; fourniture d'informations en ligne 
relatives à la réservation d'hôtels et de restaurants.

(2) Hôtels, nommément services hôteliers, services d'hôtellerie, services de logement en hôtel, 
services de réservation d'hébergement en hôtel, location de chambres comme hébergement 
temporaire; motels, nommément services de motels, services hôteliers-moteliers, location de 
chambres comme hébergement temporaire; restaurants; services d'hôtellerie; services de 
restauration (alimentation); services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des 
clubs); hébergement temporaire, nommément hébergement en hôtel, logement en hôtel, 
chambres d'hôtel, chambres d'hôtel pour voyageurs, hébergement pour voyageurs, nommément 
motels, pensions, auberges pour touristes, auberges de jeunesse, maisons de vacances et 
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résidences de vacances; maisons de vacances, nommément hébergement temporaire en 
appartements de vacances; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de 
conférence et de réunion; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces pour 
séminaires, banquets, cocktails et réceptions; mise à disposition d'installations pour expositions, 
conférences et réunions.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1 085 673 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,095  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Put Corporation
33 Broad Street, Suite 1100
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A TRUCK AT YOUR FINGERTIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport et entreposage d'ordures, collecte d'ordures; services d'expédition et de livraison, 
nommément ramassage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par camion ou par 
voie terrestre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822,605 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,264  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACPS Automotive GmbH
Steinbeisstrasse 6
71706 Markgroeningen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACPS Automotive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Crics de levage manuels.

 Classe 09
(2) Dispositifs de commande pour pièces de véhicule, composants de véhicules, accessoires de 
véhicule, accessoires pour véhicules et attelages pour véhicules, plus précisément régulateurs de 
vitesse pour véhicules automobiles, systèmes de commande électrique pour la mesure et le 
contrôle de l'état d'attelages de remorque, de porte-bagages et de remorques utilitaires, 
commandes électromécaniques pour véhicules, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules; capteurs pour la détection des 
conditions de fonctionnement et de chargement de pièces de véhicule, plus précisément capteurs 
de hauteur de suspension, capteurs de tension, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs de poids pour attelages de remorque, remorques utilitaires et porte-bagages; fusibles 
pour véhicules automobiles, à savoir fusibles de fermeture de contacts pour remorques; 
équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, nommément 
faisceaux de câbles électriques pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à 
vélos, porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour accessoires pour véhicules et accessoires de véhicule, 
nommément feux arrière pour attelages de remorque, porte-bagages de queue, supports à vélos, 
porte-skis, porte-bagages, remorques utilitaires.

 Classe 12
(4) Pièces de véhicule, nommément pièces spécialement adaptées pour les carrosseries de 
véhicule et les châssis de véhicules pour la fixation de porte-bagages, de remorques utilitaires, de 
supports à vélos, de porte-skis; d'accessoires pour véhicules et d'accessoires de véhicule ainsi 
que de composants connexes, nommément de barres de remorquage, d'attelages de remorque, 
de porte-bagages de toit, de porte-bagages de queue, de supports à vélos, de porte-skis, de porte-
bagages, de remorques utilitaires; attelages de remorque pour véhicules, stabilisateurs pour 
empêcher le tangage et le roulis de remorques; barres stabilisatrices, attaches stabilisatrices et 
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douilles de stabilisation pour maintenir l'équilibre de véhicules; fusibles mécaniques de fermeture 
de contacts pour remorques, à savoir freins de rupture à câble; câbles et barres de remorquage; 
systèmes de transport pour toits, queues et intérieurs, nommément barres de remorquage, 
attelages de remorque, porte-bagages de toit, porte-bagages de queue, supports à vélos, porte-
skis, porte-bagages, remorques utilitaires et pièces connexes; équipement décoratif et de 
protection pour véhicules, nommément déflecteurs de capot comme pièces constituantes de 
véhicules, enjoliveurs de carrosserie et moulures de porte pour véhicules, enjoliveurs et housses 
d'enjoliveur de roue, enjoliveurs de roue, pare-brise, déflecteurs d'air, arceaux de sécurité; 
contenants conçus spécialement pour le transport et l'entreposage de pièces constituantes de 
véhicules.

 Classe 18
(5) Sacs tout-aller, notamment étuis, plus précisément étuis porte-clés et mallettes de voyage; 
sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017745209 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5)



  1,912,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 384

 Numéro de la demande 1,912,425  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE KOUM CO Ltd.
3F, 39, Gangnam-daero 146-gil, Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KOUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,912,819  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannaWay Clinics Inc.
1235 Trafalgar Road
Oakville
ONTARIO
L6H3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(3) Vente au détail de cannabis.

Classe 44
(1) Services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur, nommément exploitation 
d'une clinique de gestion de la douleur.

(2) Services d'officine de pharmacie, nommément distribution de cannabis à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,913,204  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Goose Inc.
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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'un disque en deux sections. La partie extérieure du disque est constituée d'une 
bordure extérieure rouge, des mots CANADA GOOSE dans le haut et ARCTIC PROGRAM dans 
le bas, de deux séries de cinq feuilles d'érable rouges, le tout sur un arrière-plan blanc. La partie 
intérieure du disque est constituée d'une carte géographique blanche sur un arrière-plan bleu 
entourée d'une bordure rouge et de lignes rouges rappelant des rayons. La carte blanche 
comprend un symbole rouge au centre et quatre marques bleues.

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

Produits
 Classe 03

(1) Cirages pour le cuir; cirage à chaussures et à bottes.

 Classe 09
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(2) Téléphones mobiles et accessoires, nommément étuis et habillages pour téléphones mobiles; 
montures de lunettes de soleil et de lunettes; lunettes de soleil; programmes et logiciels de jeux 
électroniques.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux, livres, bulletins d'information, brochures, autocollants, affiches, tatouages 
temporaires.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étiquettes à bagages, sacs à dos, sacs polochons, 
étuis porte-clés, étuis à passeport, étuis à cosmétiques vendus vides, valises, bagages, tous les 
produits susmentionnés faits de cuir en totalité ou en partie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément articles de transport, colliers et laisses.

 Classe 20
(5) Mobilier de camping.

 Classe 21
(6) Grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(7) Tentes.

 Classe 24
(8) Literie, nommément édredons, courtepointes, couvre-lits, cache-sommiers, couettes, housses 
d'édredon, couvertures, taies d'oreiller et couvre-oreillers; draps, serviettes de bain; sacs de 
couchage.

 Classe 25
(9) Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales et bottes; maillots de bain 
et cache-maillots; robes; chemises habillées et chemisiers; cravates; vêtements de soirée; sous-
vêtements.

(10) Vêtements et vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, pulls, 
combinaisons, gilets, chandails, chemises, pantalons, anoraks, foulards, tuques, chapeaux, gants 
et mitaines. 

 Classe 26
(11) Insignes brodés pour vêtements, articles chaussants, sacs.

 Classe 27
(12) Tapis de yoga.

 Classe 28
(13) Jouets en peluche; jeux de cartes, jeux de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de films de tiers; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, d'articles 
vestimentaires et de couvre-chefs.
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(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, de vêtements et de 
couvre-chefs.

Classe 36
(4) Commandite d'évènements sportifs, nommément de parties de hockey, de compétitions de 
patinage sur glace, de compétitions de ski, de compétitions de planche à neige, de curling, de 
parties de tennis, de compétitions de squash, de compétitions de badminton, de parties de 
basketball, de parties de soccer, de parties de football, de compétitions de volleyball, de parties de 
baseball, de tournois de softball, de tournois de golf, de tournois de cricket, de parties de rugby, de 
parties de crosse, de compétitions de boxe, de compétitions de lutte, de compétitions d'arts 
martiaux, de compétitions de vélo, de compétitions de course, de compétitions de natation, de 
compétitions de ski nautique, de yoga, de Pilates, de compétitions de danse, de compétitions de 
voile, de compétitions d'aviron, de compétitions d'escrime, de compétitions de water-polo, de 
compétitions de polo, de compétitions d'équitation et de courses automobiles.

Classe 38
(5) Diffusion de films par Internet.

Classe 39
(6) Organisation de voyages; services d'information sur les voyages et les circuits.
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 Numéro de la demande 1,913,311  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Media Services, Inc.
One Blue Hill Plaza
Pearl River, NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XACTV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle pour la sélection automatisée 
axée sur les objectifs de contenu de médias électroniques locaux offert par des télédiffuseurs et 
des radiodiffuseurs pour réaliser une empreinte de contenu national relativement aux achats de 
contenu au moyen des données sur le public cible et la démographie qui seront utilisées pour la 
planification et l'achat d'une campagne publicitaire et, après l'achat, pour le suivi et l'optimisation 
du rendement du contenu acheté au moyen des médias électroniques, y compris la mesure des 
impressions et l'atteinte des objectifs du coût par mille (CPM).

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,134 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,313  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salamat Fard Co.
5th Alley, 11th St. Jey Industrial Zone
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Health Biscuit ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Salamat Biscuit ».

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; gaufrettes comestibles.
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 Numéro de la demande 1,913,350  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rentech Boiler Systems, Inc.
5025A East Business 20
Abilene, TX 79601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Chaudières sur mesure pour appareils de chauffage, générateurs à récupération de chaleur, 
générateurs de vapeur à récupération de chaleur, chaudières de récupération, chaudières 
aquatubulaires, chaudières ignitubulaires, chaudières à chauffe directe, chaudières aquatubulaires 
alimentées par le feu, chaudières à vapeur sur mesure et spécialisées.

Services
Classe 37
(1) Réparation de chaudières pour les industries du raffinage et de la pétrochimie, pour l'industrie 
de la production d'énergie et d'autres industries.

Classe 40
(2) Fabrication de chaudières sur mesure pour les industries de la pétrochimie, du raffinage, de la 
production d'énergie et d'autres industries lourdes; fabrication sur mesure de chaudières pour les 
industries du raffinage et de la pétrochimie, pour l'industrie de la production d'énergie et d'autres 
industries, selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Services de génie et de consultation ayant trait à la construction et à l'exploitation d'usines de 
transformation pour la conversion de gaz naturel, de résidus de raffinage, de charbon et d'autres 
matières renfermant du carbone en produits pétroliers synthétiques; conception sur mesure de 
chaudières pour les industries de la pétrochimie, du raffinage, de la production d'énergie et 
d'autres industries lourdes; conception de chaudières pour les industries du raffinage et de la 
pétrochimie, de la production d'énergie et d'autres industries.
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 Numéro de la demande 1,913,582  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE DU PONANT, une personne 
morale
408 avenue du Prado
13008 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE DUMONT D'URVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément véhicules à coussins d'air, véhicules à moteurs électriques, véhicules 
amphibies, véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins, véhicules 
téléguidés, véhicules toutterrain ; appareils de locomotion terrestre, nommément voitures, 
autobus, autocars ; appareils de locomotion aériens, nommément avions, hélicoptères ; appareils 
de locomotion maritimes, nommément bateaux ; carrosseries ; véhicules électriques, nommément 
aéronefs électriques, automobiles électriques, bicyclettes électriques, scooters électriques, 
trottinettes électriques, véhicules à moteurs électriques.

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers par bateaux, organisation de transports dans le cadre de circuits 
touristiques ; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages, nommément 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières ; informations en matière de transport, 
nommément information sur l'organisation de transports de passagers dans le cadre de circuits 
touristiques, dans le cadre de voyage, d'excursions et de croisières ; services de logistique en 
matière de transport, nommément, logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de 
logistique inverse consistant à livrer et à transporter des marchandises pour des tiers par avion, 
par train, par bateau ou par camion ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits), 
nommément livraison de produits par bateau ; service d'expédition de fret ; remorquage ; location 
de véhicules ; réservation de places de voyage, nommément services de réservation de billets de 
voyages, de circuits touristiques et de croisières; informations en matière de divertissement, 
nommément fourniture d'informations dans le domaine des croisières par le biais d'un site web.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément formation dans le domaine des croisières ; divertissement, 
nommément divertissement consistant en l'apparition de célébrités sportives ou culturelles, 
divertissement consistant en concerts musicaux, consistant en la performance en direct d'un 
groupe musical, en pièces de théâtre, en spectacle de magie, en spectacle laser, en feu d'artifice, 
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divertissement sous la forme de spectacle de danse, organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de mets traditionnels à des fins de divertissements, organisation et tenue 
d'évènements de démonstrations de traditions autochtones à des fins de divertissement, 
planification d'événements ; activités sportives et culturelles, nommément organisation de courses 
nautiques, de compétitions musicales ; informations en matière d'éducation, nommément 
fourniture d'informations sur la vie marine et sous-marine, les cultures autochtones, les animaux et 
la nature ; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément mise à disposition 
d'équipements de karaoké, de jeux informatiques en ligne, de salle de danse, de piscine, de 
cinéma, de discothèques, d'équipements de tennis et de ping-pong; publication de livres ; prêt de 
livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de 
décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément organisation de concours de chant, de danse, d'orthographe, de 
mathématiques, de beauté ; organisation et conduite de colloques dans le domaine des croisières 
; organisation et conduite de conférences dans le domaine des croisières ; organisation et 
conduite de congrès dans le domaine des croisières ; organisation d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs, nommément organisation d'exposition d'art, d'artisanat, de photographies ; 
réservation de places de spectacles ; fourniture de jeux électroniques en ligne via un site web; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation); Exploitation d'hébergement temporaire en cabines de 
bateaux de croisière, mise à disposition d'hébergement temporaire dans des cabines de bateaux 
de croisière; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements 
de vacances temporaires, sous la forme de villas et bungalow et de cabines de bateaux ; services 
de crèches d'enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 466 
174 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 1,913,606  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yi Van Investment Inc.
37-7833 Heather St
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4J4

Agent
MALCOLM WILLIAM BELL
(Kesman & Associates ), #623 - 1628 Industrial 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, 
V3B6H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MAO JIAO BO BO YU est « bold, 
strong, extreme, boil; pepper and chili »; « Bobo Fish » et LIU XUE SHEND DE SI FANG CAI 
désignent une cuisine privée pour étudiants internationaux.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est MAO JIAO BO BO YU et LIU 
XUE SHENG DE SI FANG CAI.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants.

(3) Restaurants servant des plats mijotés.
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 Numéro de la demande 1,914,057  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bright Solutions, LLC
140 Private Brand Way
Athens, TN 37303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants, nommément nettoyants et dégraissants pour verre et surfaces pour le 
nettoyage du verre, des miroirs, du chrome, de l'acier inoxydable et des comptoirs; nettoyants 
pour le four; savon à mains; nettoyants et dégraissants pour friteuses; poli pour acier inoxydable; 
nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants pour le béton; nettoyants pour marmites et 
casseroles.
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 Numéro de la demande 1,914,058  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bright Solutions, LLC
140 Private Brand Way
Athens, TN 37303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants, nommément nettoyants et dégraissants pour verre et surfaces pour le 
nettoyage du verre, des miroirs, du chrome, de l'acier inoxydable et des comptoirs; nettoyants 
pour le four; savon à mains; nettoyants et dégraissants pour friteuses; poli pour acier inoxydable; 
nettoyants pour cuvettes de toilette; nettoyants pour le béton; nettoyants pour marmites et 
casseroles.
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 Numéro de la demande 1,914,074  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutus Medical, Inc.
Suite 100, 2210 Faraday Avenue
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AcQTrack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels médicaux pour le traitement de renseignements médicaux, nommément de 
caractéristiques de la conduction cardiaque; logiciels médicaux pour le traitement et l'affichage 
d'images de l'activité cardiaque; logiciels médicaux pour la reconnaissance de caractéristiques de 
la conduction cardiaque; logiciels médicaux pour l'affichage de caractéristiques de la conduction 
cardiaque.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87795804 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,078  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dragnet Solutions, Inc.
6 Hamilton Landing, Suite 220
Novato, CA 94949
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

ACCELITAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Offre de services d'authentification d'utilisateurs et de documents électroniques dans les 
opérations de commerce électronique et les opérations de paiement financier; conception et 
implémentation de logiciels pour l'authentification de documents et la vérification d'identité; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs à l'aide d'une technologie logicielle et d'une technologie 
d'authentification unique relativement aux opérations de paiement de commerce électronique; 
services de vérification de signatures électroniques à l'aide d'une technologie pour 
l'authentification de l'identité d'utilisateurs; services de sécurité informatique, à savoir 
authentification, délivrance, validation et révocation de certificats numériques.

(2) Services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification d'utilisateurs à l'aide de 
renseignements personnels au moyen d'une technologie d'ouverture de compte, d'une technologie 
d'authentification unique, de matériel informatique de biométrie, d'une technologie logicielle, de 
technologies mobiles, de logiciels d'intelligence artificielle (IA), et d'analyses de données pour des 
opérations de commerce électronique, des services de financement et de prêt, des opérations de 
chaîne de blocs et des services d'économie du partage; offre d'authentification d'utilisateurs et de 
vérification de l'identité d'utilisateurs par l'étude de biens, de rapports de solvabilité, d'évaluations 
fiscales et la collecte de rapports au moyen d'une technologie d'ouverture de compte, d'une 
technologie d'authentification unique, de matériel informatique de biométrie, d'une technologie 
logicielle, de technologies mobiles, de logiciels d'intelligence artificielle (IA), et d'analyses de 
données pour les opérations de commerce électronique, les services de financement et de prêt, 
les transactions de chaîne de blocs et les services d'économie du partage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/792,715 en liaison avec le même genre de services (2); 10 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/792,713 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,914,167  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANCOSMA S.A.
6, Voie des Traz
1218 LE GRAND SACONNEX
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVOTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments et additifs utilisés comme arômes alimentaires pour aliments pour bétail, nommément 
agents de sapidité, agents de palatabilité, facteurs d'appétence et renforçateurs de digestibilité.
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 Numéro de la demande 1,914,201  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CISCO CROSSWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; serveurs de réseau informatique; serveurs et matériel de réseautage.

(2) Logiciels de virtualisation, d'orchestration, de gestion, de surveillance et d'optimisation de 
réseaux informatiques; logiciels pour l'analyse, la gestion, l'organisation, la commande, 
l'exploitation, l'optimisation et la surveillance de réseaux informatiques; logiciels pour l'analyse, la 
gestion, la surveillance et la communication de développements, d'évènements et de problèmes 
concernant des centres de données et des réseaux informatiques; logiciels pour la surveillance, 
l'analyse, le routage et la communication d'information et de données sur les réseaux et l'état du 
trafic de réseau.

Services
Classe 42
(1) Logiciels non téléchargeables pour l'analyse, la gestion, l'organisation, l'exploitation, la 
surveillance, l'optimisation, l'orchestration et la virtualisation de réseaux informatiques, 
d'infrastructures de centres de données et d'infrastructures de technologies de l'information (TI); 
logiciels non téléchargeables pour l'analyse, la gestion, la commande, la surveillance et la 
communication de développements, d'évènements et de problèmes concernant des centres de 
données et des réseaux informatiques; logiciels non téléchargeables pour la surveillance, 
l'analyse, le routage, l'optimisation et la communication d'information et de données sur les 
réseaux et l'état du trafic de réseau.

(2) Services de soutien technique, nommément gestion d'infrastructures de réseaux à distance et 
sur place; consultation dans les domaines des technologies de réseautage et des TI (technologies 
de l'information); consultation dans les domaines de l'infonuagique et de l'infrastructure de centres 
de données.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74368 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,219  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNICKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, minéraux et suppléments alimentaires minéraux; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson, 
nommément substituts de repas en boisson, suppléments alimentaires en boisson contenant des 
protéines; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson servant de substitut 
de repas.

(2) Suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(3) Lait protéinique; lactosérum; poudre de lait alimentaire; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire, nommément protéines de lactosérum pour ajouter à des grignotines à base de noix; 
lait et produits laitiers; yogourt; tartinades à base de noix, nommément beurre de noix chocolaté, 
beurre d'amande, beurre de noix de cajou et beurre de coco; beurre d'arachide; boissons enrichies 
de protéines, nommément boissons à base de lait enrichies de protéines, boissons fouettées 
protéinées; grignotines aux fruits séchés.

(4) Barres alimentaires nutritives, nommément barres aux fruits, barres-collations à base de fruits 
séchés, barres-collations à base de plantes et barres à base de noix transformées; suppléments 
alimentaires pour l'alimentation des sportifs, nommément poudre de lait alimentaire.

 Classe 30
(5) Barres de céréales à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; céréales 
de déjeuner et céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales riches en protéines et barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de 
céréales, grignotines à base d'avoine, grignotines à base de cacao; préparation à crêpes; 
boissons enrichies de protéines, nommément boissons à base de chocolat non alcoolisées 
enrichies de protéines et boissons à base de cacao non alcoolisées enrichies de protéines.

(6) Chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au sucre.
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(7) Tartinades à base de chocolat.

(8) Tablettes de chocolat riches en protéines; barres protéinées à base de chocolat; barres 
énergisantes; substituts de repas en barre à base de chocolat.

 Classe 32
(9) Boissons enrichies non alcoolisées, nommément boissons énergétiques et pour sportifs; 
boissons enrichies de protéines, nommément boissons pour sportifs enrichies de protéines, 
substituts de repas en boisson et boissons fouettées enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,914,460  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9365-6304 Québec Inc.
115 Rue Hamilton
Chateauguay
QUÉBEC
J6J1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Über Garden
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots ÜBER GARDEN est À PROPOS DU JARDIN.

Services
Classe 44
services de jardinage et conception d'aménagements paysagers
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 Numéro de la demande 1,914,485  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little River Band Pty Ltd
Level 1, 59 Spence Street
P.O. Box 4685
Cairns City
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE RIVER BAND
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Séries de microsillons, de disques compacts, de cassettes vidéo, de cassettes audio, de DVD et 
de disques laser préenregistrés contenant des documentaires avec de la musique ainsi que des 
concerts, et des films dans les domaines des documentaires avec de la musique et des concerts.

Services
Classe 41
Prestations d'un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,914,494  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shabmarks Inc.
190 O'Connor Street 11th Floor
Ottawa
ONTARIO
K2P2R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAGSTAFF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de résidences (individuelles ou multifamiliales).

Classe 37
(2) Aménagement et construction de résidences (individuelles ou multifamiliales).
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 Numéro de la demande 1,914,542  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANDIES SUPPLIER, INC.
Parque Industrial Costa del Este Avenida 
Tercera #148
PANAMA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries aux amandes, confiseries aux 
arachides, comprimés, pastilles, pastila, chocolats, gommes à mâcher, friandises, bonbons, 
bonbons pétillants, bonbons gélifiés, bonbons (comprimés), dragées, guimauves, bonbons à la 
menthe poivrée, sucreries, caramels; menthes pour rafraîchir l'haleine; biscuits, gaufrettes, biscuits 
secs.
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 Numéro de la demande 1,914,574  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wooga GmbH
Saarbrücker Str. 38
10405
Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCHCRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; jeux informatiques ainsi que logiciels de jeux informatiques enregistrés et 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux vidéo en ligne et à des jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche; fichiers d'images téléchargeables; jeux 
informatiques (logiciels); publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; clés USB à mémoire flash; jeux informatiques 
électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de 
télévision, nommément logiciels de jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu électroniques de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement 
avec des récepteurs de télévision; jeux de plateau; jeux de poche électroniques; appareils de jeu 
ACL; jeux de société; ballons de jeu; jouets rembourrés, autres que les jouets pour animaux de 
compagnie; jouets en peluche, autres que les jouets pour animaux de compagnie; balles et ballons 
de jeu, autres que les jouets pour animaux de compagnie, nommément balles et ballons; jouets, 
autres que les jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets d'action électroniques, 
jouets rembourrés et en peluche, petits jouets et figurines d'action jouets; véhicules jouets; 
modèles réduits de véhicules; véhicules jouets radiocommandés.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une page web et transmission électronique d'information, à savoir de 
messages texte, d'images numériques, d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision, 
de films et de musique par un site web; obtention et location de droits d'accès à des sites Web, 
nommément obtention et offre d'accès à des sites Web; offre d'accès à un logiciel d'accès à 
Internet par des réseaux informatiques mondiaux; diffusion de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de transmissions ou d'émissions diffusées par vidéotex et télétexte, 
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notamment publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique et 
diffusion électronique de publicités pour des tiers; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Jeux sur Internet, nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et sur navigateur en ligne, de 
programmes de jeux informatiques en ligne pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche et 
offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques sur Internet; services 
de jeux, nommément jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; édition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017808701 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,914,605  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARBA STATHIS Industrial and Commercial 
Company S.A., a legal entity
Municipal Community of Sindos, A5 Street
Industrial Area of Thessaloniki, Delta 
Municipality, 570 22 , Thessaloniki
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, le rouge, le 
jaune, le jaune clair, le vert, le vert clair, l'orange et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin d'un marchand de fruits et 
légumes vêtu d'un tablier rouge et d'un chapeau jaune. Le marchand de fruits et légumes tient une 
corbeille contenant des légumes des couleurs suivantes : rouge, jaune, jaune clair, vert, vert clair, 
orange et violet. À côté du marchand de fruits et légumes se trouvent les mots BARBA STATHIS 
blancs sur une forme rectangulaire rouge. Le marchand de fruits et légumes et les éléments le 
composant sont blancs avec un contour noir. L'arrière-plan est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « Barba » est « Uncle ».

Produits
 Classe 29

(1) Produits de légumes préparés, nommément préparations à soupes aux légumes, jus de 
légumes pour la cuisine, purée de légumes, mousses de légumes, gelées de légumes, croustilles 
à base de légumes, nommément croustilles de chou frisé, croustilles de carottes, croustilles 
d'épinards, croustilles de courges, croustilles de courgette; plats préparés congelés composés 
principalement de légumes; légumes préparés; légumes transformés, nommément salades de 
légumes; salades, nommément salades de fruits et de légumes; salades préparées; salades de 
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légumes précoupés; salades de légumes; légumes congelés; plats de légumes préparés, 
nommément plats préparés composés principalement de légumes cuits; plats préparés contenant 
du bacon et des oeufs, soupes et bouillons; grignotines, nommément grignotines aux pommes de 
terre, nommément croustilles, grignotines aux fruits nommément barres-collations à base de fruits 
séchés, grignotines à base de noix, nommément mélanges de grignotines à base de noix, 
grignotines à base de lait, desserts au lait, nommément laits fouettés, desserts au yogourt, 
nommément yogourt glacé, desserts aux fruits, nommément fruits séchés; viande, poisson, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés,  plats cuisinés 
composés principalement de légumes cuits et de fruits cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Pâtes; pâtes fraîches, et préparations connexes; pâtes congelées et préparations connexes; 
pâte pour pain, pizza, croissants, tartes, pâtisseries feuilletées; pâte congelée et pâte feuilletée; 
pâtes phyllo et pâte feuilletée pour sucreries de type « katayfi »; feuille pour pâtisseries et tartes, 
nommément pâte feuilletée; pâtes de pizza (pâte); pâte feuilletée; pâte préparée, congelée ou 
non, pour biscuits secs, biscuits, gâteaux, pâtisseries; produits de pâte prêts à cuire; préparations 
prêtes à cuire; pizzas, tartes, dumplings; pâtés congelés remplis de viande et de légumes; pâtés 
contenant de la viande, du poulet, des légumes; dumplings; pâtés aux épinards, pâtés aux 
poireaux, pâtés avec fromage; produits de pâte avec garniture composés de légumes verts et de 
légumes; plats préparés sous forme de pizzas; crêpes sucrées et salées; crêpes, croissants 
fourrés de viande ou de fromage; croissants fourrés de viande; croissants fourrés de fromage; 
croissants; plats préparés contenant des pâtes alimentaires, du riz; pâtes alimentaires et pâtes 
alimentaires en conserve; plats prêts à servir solides et liquides, composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; produits alimentaires cuisinés, à savoir sauces barbecue; compotes 
congelées, nommément compotes de pommes congelées, tartelettes, pâtisseries; grignotines à 
base de céréales; grignotines tortillas et grignotines salées à base de farine, à base de céréales, à 
base de riz, à base de pâtes alimentaires; desserts préparés, nommément gâteaux; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; café, thé, cacao et succédané de café; riz; 
tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément farine de blé; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauces à salade, sauces pour salades, sauce pour la viande barbecue, sauces pour 
la salade, sauce tomate, sauce aux fruits, sauces en condiments, nommément sauce chili; épices; 
glace.

 Classe 31
(3) Légumes frais; légumes à salade, nommément légumes crus non transformés; légumes-
racines, nommément légumes crus non transformés; fruits et légumes frais; herbes fraîches; 
cultures agricoles et aquacoles, nommément fruits et légumes frais; produits horticoles et 
forestiers, nommément bulbes de plantes à usage agricole; bulbes à usage agricole; graines, 
nommément semences; semences agricoles; plantes et fleurs naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: GRÈCE, demande no: 250732 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,703  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Creative Kitchen Junior Chef Cooking Set
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Nécessaires de jeu de cuisine et de cuisson jouets constitués de ce qui suit : papier à pâtisserie 
jouet, emporte-pièces jouets, moules à cuisson jouets, tasses à mesurer jouets, poêles jouets, 
fouets jouets, moules à petit gâteau et à gâteau jouets, plateaux jouets, ustensiles jouets et 
aliments jouets, et contenant aussi des tabliers et des toques de cuisinier de jeu, vendus comme 
un tout.
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 Numéro de la demande 1,914,857  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, en l'occurrence série télévisée continue dramatique et d'horreur; services de 
divertissement, nommément série continue d'horreur dramatique composée d'épisodes 
indépendants offerte à la télévision, par câble, par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil.
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 Numéro de la demande 1,915,260  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthspan Diagnostics, LLC
P.O. Box 13075
Durham, NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPERE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SAPERE est TO KNOW.

Produits
 Classe 05

Réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; trousses de 
diagnostic constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical servant à analyser les 
liquides organiques pour la détection de certains biomarqueurs en vue du dépistage de maladies.

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique dans les domaines de la bioanalyse, de l'interprétation et du 
diagnostic de maladies; services de consultation dans le domaine de la conception de matériel 
d'analyse; conception et élaboration sur mesure de réactifs chimiques et de matériel d'analyse 
biochimique; services de diagnostic en laboratoire, nommément étude et analyse de biomarqueurs 
ainsi que développement de matériel d'analyse pour l'industrie des services de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87806619 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 1,915,420  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J Ethier Holdings Corp.
Suite 500 - North Tower
5811 Cooney Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT WITH SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques et minéraux; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'entraînement physique et 
de l'alimentation; brassards pour téléphones mobiles et lecteurs MP3.

 Classe 10
(3) Protège-genoux; balles et rouleaux de massage en profondeur; appareils de massage à usage 
personnel, nommément pistolets de massage à percussion.

 Classe 21
(4) Gourdes vendues vides.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, 
shorts, débardeurs, polos, bandeaux, chapeaux et casquettes.

 Classe 27
(6) Tapis d'exercice; tapis de yoga et de Pilates.

 Classe 28
(7) Gants d'entraînement et d'haltérophilie; genouillères, brides et sangles de cheville réglables 
pour le sport; équipement d'exercice, nommément bandes élastiques fermées, cordes à sauter, 
haltères, poids et haltères, ceintures d'haltérophilie, bancs d'exercice, rouleaux de mousse, balles 
et ballons d'exercice et de stabilité.

Services
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Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de l'entraînement physique et de l'alimentation, suppléments vitaminiques et 
minéraux, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, brassards pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, protège-genoux, balles et rouleaux 
de massage en profondeur, appareils de massage à usage personnel, sacs, nommément sacs de 
sport, sacs d'entraînement, sacs d'exercice et sacs à dos, gourdes vendues vides, vêtements de 
sport, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, shorts, débardeurs, 
polos, bandeaux, chapeaux et casquettes, tapis d'exercice, tapis de yoga et de Pilates, gants 
d'entraînement et d'haltérophilie, genouillères, brides et sangles de cheville réglables pour le sport, 
équipement d'exercice, nommément bandes élastiques fermées, cordes à sauter, haltères, poids 
et haltères, ceintures d'haltérophilie, bancs d'exercice, rouleaux de mousse, balles et ballons 
d'exercice et de stabilité.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de vidéos d'entraînement physique par Internet.

Classe 41
(3) Services d'entraînement physique individuel; conception de programmes d'entraînement 
physique personnalisés; offre d'information dans le domaine de l'entraînement physique au moyen 
d'un blogue; offre d'information dans le domaine de l'entraînement physique au moyen d'un site 
Web; services éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique et de l'alimentation.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation au moyen d'un blogue; offre d'information 
dans le domaine de l'alimentation au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,915,644  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, No.5 
Yaojia Road, Liangzhu Street
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province
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 deux gros 
caractères à gauche sont noirs et chacun des deux plus petits caractères à droite est écrit en 
blanc dans des cercles rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois QING SHU LAO TANG est « 
green », « vegetables », « get » et « hot », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QING SHU LAO TANG.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,915,648  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, No.5 
Yaojia Road, Liangzhu Street
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province
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 caractères 
chinois sont noirs. Le portrait de l'homme tenant un poisson dans ses mains à l'extrême gauche 
est noir et blanc. Les mots CHINESE SAUERKRAUT FISH sont jaunes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois NAI GE est, respectivement, « 
but » et « brother », et leur combinaison n'a aucune signification. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise de LAO TAN SUAN CAI YU est « Old TAN Sauerkraut Fish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NAI GE et LAO TAN SUAN CAI 
YU.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,915,650  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, No.5 
Yaojia Road, Liangzhu Street
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province
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. Noir; rouge; blanc. 
Les personnages et le mot HEIYU sont noirs, et la forme de goutte sous le mot HEIYU est blanche 
avec un contour rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HEIYU est « black jade ».

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

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,916,188  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reserve Properties Limited
110 Eglinton Avenue East, Suite 500
Toronto
ONTARIO
M4P2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYDE CONDOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Financement pour l'achat d'habitations résidentielles, de condominiums, de biens immobiliers 
commerciaux, de biens immobiliers de vente au détail, de biens immobiliers de bureaux, de biens 
immobiliers industriels, de biens immobiliers institutionnels et de biens immobiliers à usage mixte; 
services d'agence immobilière ayant trait à la vente d'habitations résidentielles, de condominiums, 
de biens immobiliers commerciaux, de biens immobiliers de vente au détail, de biens immobiliers 
de bureaux, de biens immobiliers industriels, de biens immobiliers institutionnels et de biens 
immobiliers à usage mixte; services d'agence immobilière ayant trait à l'exploitation d'un centre de 
présentation immobilier; services de gestion de biens.

Classe 37
(2) Promotion immobilière et construction d'habitations résidentielles, de condominiums, de biens 
immobiliers commerciaux, de biens immobiliers de vente au détail, de biens immobiliers de 
bureaux, de biens immobiliers industriels, de biens immobiliers institutionnels et de biens 
immobiliers à usage mixte; services de construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Conception architecturale d'habitations résidentielles, de condominiums, de biens immobiliers 
commerciaux, de biens immobiliers de vente au détail, de biens immobiliers de bureaux, de biens 
immobiliers industriels, de biens immobiliers institutionnels et de biens immobiliers à usage mixte.
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 Numéro de la demande 1,916,230  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaiser Baas Limited
Level 4, 2a Augustus Terrace
Parnell
Auckland 1052
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAISER BAAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand KAISER est « emperor » et celle du 
mot néerlandais BAAS est « boss ».

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
appareils photo et caméras et drones à caméra; appareils photographiques, nommément perches 
à égoportrait et suspensions à cardan pour appareils photo et caméras; ordinateurs; téléviseurs; 
radios; lecteurs multimédias personnels, nommément micros-casques, lecteurs de musique 
numérique; matériel informatique; pièces pour ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1100503 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 421

 Numéro de la demande 1,916,292  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9378-7570 Québec Inc d.b.a. WINK.LOVE
5993 Boul Lasalle
Verdun
QUEBEC
H4H1M7

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 09

Applications logicielles pour appareils mobiles pour l'envoi de communications électroniques entre 
utilisateurs d'un réseau social selon des critères prédéterminés, nommément un moment 
prédéterminé, un emplacement d'utilisateur prédéterminé et des évènements prédéterminés; 
applications logicielles pour appareils mobiles pour l'envoi de communications électroniques entre 
utilisateurs d'un réseau social selon des critères prédéterminés, nommément un moment 
prédéterminé, un emplacement d'utilisateur prédéterminé et des évènements prédéterminés.

Services
Classe 45
Services de réseautage social sur Internet, nommément offre de communications électroniques 
qui varient en fonction de l'heure, de l'emplacement et d'évènements aux utilisateurs d'un réseau 
social; services de réseautage social sur Internet, nommément offre de promotions commerciales 
qui varient en fonction de l'heure, de l'emplacement et d'évènements aux utilisateurs d'un réseau 
social.
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 Numéro de la demande 1,916,294  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9378-7570 Québec Inc d.b.a. WINK.LOVE
5993 Boul Lasalle
Verdun
QUEBEC
H4H1M7

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 09

Applications logicielles pour appareils mobiles pour l'envoi de communications électroniques entre 
utilisateurs d'un réseau social selon des critères prédéterminés, nommément un moment 
prédéterminé, un emplacement d'utilisateur prédéterminé et des évènements prédéterminés; 
applications logicielles pour appareils mobiles pour l'envoi de communications électroniques entre 
utilisateurs d'un réseau social selon des critères prédéterminés, nommément un moment 
prédéterminé, un emplacement d'utilisateur prédéterminé et des évènements prédéterminés.

Services
Classe 45
Services de réseautage social sur Internet, nommément offre de communications électroniques 
qui varient en fonction de l'heure, de l'emplacement et d'évènements aux utilisateurs d'un réseau 
social; services de réseautage social sur Internet, nommément offre de promotions commerciales 
qui varient en fonction de l'heure, de l'emplacement et d'évènements aux utilisateurs d'un réseau 
social.
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 Numéro de la demande 1,916,375  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coboom Inc.
333 Chabanel Ouest, Suite 514
Montréal
QUÉBEC
H2N2E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Entreprise responsabilisée
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Service de conseil en organisation et en gestion d'entreprise
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 Numéro de la demande 1,916,411  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,916,412  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,916,414  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes congelés, fruits et légumes séchés ainsi que plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,916,416  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes congelés, fruits et légumes séchés ainsi que plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,916,491  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motovino Wines Inc. dba Alderlea Vineyards
1751 Stamps Rd
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L5W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Aérateurs à vin; seaux à vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin.

 Classe 33
(2) Vins.
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 Numéro de la demande 1,916,500  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avantius Group LLC
401 South Old Woodward Avenue
Suite 308
Birmingham, MI 48009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes pour favoriser la 
santé du cerveau à long terme; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la prévention et le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément de la perte de mémoire, des troubles cognitifs légers, de la 
démence et de la maladie d'Alzheimer.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,903  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jasvir Singh
1121 Meyerside Dr
Mississauga
ONTARIO
L5T1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAPU est FATHER.

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, nommément amandes, pistaches, noix de noyer, noix de cajou; pois, soya en 
conserve, soya séché, huiles alimentaires, aliments séchés, nommément lentilles, légumineuses, 
arachides; doigts de pommes de terre, confitures, produits laitiers, nommément fromage, solides 
du lait, yogourt, panir, ghee, beurre, khoa, mawa.

 Classe 30
(2) Sucreries et grignotines indiennes, nommément pâtisseries, bhujia, papri chaat, bhelpuri, matri, 
mathis, pani puri, samosa, besan, barfi, gajrela, gâteau au lait, pinni, rasgulla, rasmalai, kalakand, 
badana, savian, papri, boondi, gurpara, shakarpara, gulab jamun, boules au fromage, nommément 
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rasogolla, galettes au fromage, nommément ras malai, préparation pour gulab jamun, à savoir 
préparation pour boules de lait servies dans du sirop de sucre; riz, épices, sucre, riz soufflé, chikki 
aux arachides, gachak, chikki au sésame, mélanges d'épices à pani puri.

 Classe 31
(3) Noix fraîches, nommément amandes, pistaches, noix de noyer, pois, noix de cajou.

 Classe 32
(4) Jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,917,006  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2393865 Ontario Inc.
2nd-573 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NULIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) Offre de services de traitement au laser pour le traitement de la dépendance pour aider les 
utilisateurs à arrêter de fumer et de consommer de la drogue et de l'alcool.

(2) Offre de services de traitement au laser pour le traitement de la dépression, de l'insomnie et de 
la caféinomanie.
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 Numéro de la demande 1,917,007  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2393865 Ontario Inc.
2nd-573 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
(1) Offre de services de traitement au laser pour le traitement de la dépendance pour aider les 
utilisateurs à arrêter de fumer et de consommer de la drogue et de l'alcool.

(2) Offre de services de traitement au laser pour le traitement de la dépression, de l'insomnie et de 
la caféinomanie.
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 Numéro de la demande 1,917,313  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITONA TILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Carreaux en métal pour murs, planchers et plafonds.

 Classe 19
(2) Carreaux autres qu'en métal pour murs, planchers et plafonds; carreaux pour murs, planchers 
et plafonds en céramique, en verre, en pierre, en porcelaine, en grès cérame, en terre cuite, en 
résine et en bois.

 Classe 20
(3) Carreaux de miroir pour murs, planchers et plafonds.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/831641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,578  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRY FRERES, (SOCIÉTÉ DE DROIT 
FRANÇAIS)
112 Avenue Kléber
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
TONI'LIFT PRO EXPERT sont gris foncé; la représentation de l'oeil, la forme géographique et le 
point apparaisant sur la ligne du haut à droite sont gris pâle; les points entourant la représentation 
de l'oeil sont mauves pâles.

Produits
 Classe 10

Stimulateur cosmétique destiné à sublimer le regard via des micro-vibrations, une stimulation par 
la chaleur et l'émission de rayons lumineux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 433 
442 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,659  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTERNA SAVINGS AND CREDIT UNION 
LIMITED
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSCARY BANKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux dans les domaines des dépôts, des prêts et des 
placements; services de gestion des affaires et services de consultation dans les domaines des 
dépôts, des prêts et des placements; services de gestion dans les domaines des dépôts, des prêts 
et des placements.

Classe 36
(2) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de dépôt, de prêt 
et de placement, services hypothécaires, services d'assurance; services de consultation 
concernant les dépôts, les prêts hypothécaires, les cartes de crédit ainsi que les prêts personnels 
et commerciaux; offre d'un site Web d'information sur les dépôts et la préparation de dépôts.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information concernant les prêts et les placements, les taux de 
crédit et de placement ainsi que la préparation de demandes de prêt, de placement et d'assurance.

Classe 41
(4) Tenue de conférences éducatives et informatives ainsi que de cours de formation dans les 
domaines des dépôts, des prêts et des placements; organisation d'expositions et d'évènements 
communautaires dans les domaines des dépôts, des prêts et des placements.
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 Numéro de la demande 1,917,761  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRETTYPARTY, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company
11812 San Vicente Blvd., Suite 300
Los Angeles, CA 90049
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTYPARTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément huiles de toilette, 
produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; dentifrices non 
médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles aromatiques; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
préparation nettoyante pour faux cheveux; antisudorifiques; produits de bain à usage autre que 
médical, nommément additifs pour le bain; produits de soins capillaires; décolorant capillaire; 
colorants capillaires; gelée capillaire; shampooings; revitalisants; gels capillaires; fixatifs 
capillaires; produits capillaires lissants; cosmétiques; parfums; rouges à lèvres; brillants à lèvres; 
traceurs pour les yeux; vernis à ongles; poudre pour le visage; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; produits de soins du corps non médicamenteux, nommément cosmétiques de soins du 
corps, crèmes de beauté pour les soins du corps, savon de soins du corps; savons, nommément 
savons pour le corps, savons cosmétiques, détersif; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; hydratant pour la peau; crème éclaircissante pour la peau; nettoyants pour le 
visage; lotion pour le visage et le corps; maquillage; produits démaquillants; faux cils; faux ongles; 
henné à usage cosmétique; écrans solaires; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général et pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires de minéraux; nutraceutiques à usage thérapeutique ou 
médical, nommément vitamines; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments 
alimentaires à usage cosmétique, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; gomme à mâcher à usage thérapeutique ou médical, nommément gomme à mâcher 
analgésique; boissons diététiques à usage thérapeutique ou médical, nommément boissons 
d'équilibration électrolytique à usage médical, boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à 
usage médical; savon antibactérien; préparations médicales amincissantes; produits de toilette 
médicamenteux, nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants médicamenteux pour 
douches vaginales.

 Classe 26
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(3) Cheveux naturels ou synthétiques à porter; décorations pour cheveux; dentelles et broderies, 
rubans et lacets; rallonges de cheveux; faux cheveux; toupets; épingles à cheveux; bandeaux pour 
cheveux; barrettes à cheveux; cheveux humains; articles décoratifs pour les cheveux; rubans pour 
les cheveux; perruques; postiches; rallonges de cheveux; attaches à cheveux; chouchous; boucles 
à cheveux; nattes; accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,917,979  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Piragalathan Rajamohan
99 Zia Dodda Cres
Brampton
ONTARIO
L6P1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The BA Today
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des technologies de l'information, nommément dans le 
domaine des analystes des opérations de systèmes, au moyen d'un blogue.
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 Numéro de la demande 1,918,197  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANKAA TRADING INC.
29 Cetona Ave
VAUGHAN
ONTARIO
L4H2Z8

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M I N 8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; 
cosmétiques et maquillage; savon pour la peau; parfums; parfums pour la maison; huiles 
essentielles à usage personnel; produits pour le bain; écrans solaires; produits épilatoires et 
exfoliants; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; étuis à cosmétiques et à maquillage.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; lunettes et montures pour lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses et pierres semi-précieuses; montres et horloges; sangles de montre; 
coffrets de rangement et de présentation pour bijoux, montres et horloges.

 Classe 21
(4) Brosses, pinceaux et éponges pour l'application de cosmétiques et de maquillage; brosses 
exfoliantes, gants exfoliants et tampons exfoliants.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, mitaines, gants et foulards; cravates; 
ceintures; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,918,291  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham  Corfield
Cherry Tree House
Tibberton
Shropshire
TF10 8NN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIRAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rampes en métal pour véhicules; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de 
passagers; couvre-marches en métal; rampes, ponts et passerelles d'embarquement en métal; 
rampes d'accès en métal; passerelles d'embarquement en métal.

 Classe 07
(2) Rampes d'accès électriques; rampes de chargement électriques; rampes, à savoir machines; 
rampes de levage; rampes de chargement; rampes de chargement comprenant des treuils ou des 
dispositifs de treuillage; treuils; treuils pour le chargement; chargeuses frontales; transporteurs et 
transporteurs à courroie; rampes de chargement et d'accès comprenant des transporteurs ou des 
transporteurs à courroie; sauterelles; trottoirs mécaniques; rampes de levage hydrauliques, 
électriques et mécaniques; escaliers mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,918,359  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zen and Tonic Corporation
455 Front St. East, Suite #121
Toronto
ONTARIO
M5A0G2

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

(1) Cosmétiques et écrans solaires; hydratants capillaires, hydratants pour les mains, le visage, 
les lèvres et le corps; savons pour le corps, nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps, 
savon à mains liquide et articles de toilette, nommément après-rasage, avant-rasage et bain de 
bouche à usage personnel; sels de bain.

 Classe 05
(2) Herbes, teintures, baumes, crèmes, hydratants et onguents à l'huile pour les soins personnels 
et du corps, nommément pour le soulagement de l'inflammation, du stress lié au sommeil, du 
stress lié à la fertilité, du stress lié à la digestion, de l'irritation cutanée, de la peau sèche; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; herbes, extraits de plantes et 
barres énergisantes pour la santé et le bien-être en général; paquets d'huile de ricin, nommément 
huile de ricin topique; baumes à base de consoude; baumes à base d'arnica; teintures comestibles 
personnalisées pour le soulagement du manque de sommeil, des troubles gastriques, des 
crampes menstruelles, du reflux acide, des maux de tête et pour une meilleure fertilité; huile de 
magnésium topique à base de plantes pour la relaxation; crèmes topiques pour les muscles contre 
la douleur et pour le soulagement de l'inflammation.

 Classe 09
(3) Habillages d'ordinateur portatif; images en ligne.

 Classe 16
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(4) Autocollants et transferts; cartes professionnelles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails, pantalons, chapeaux et casquettes, chaussettes, vestes, 
manteaux, foulards, chandails molletonnés et pantalons molletonnés, chandails, jupes, robes, tee-
shirts, tuques, leggings, sous-vêtements, shorts et hauts.

 Classe 28
(6) Coussins d'équilibre pour l'entraînement et l'exercice physique; balles de crosse.

 Classe 30
(7) Tisanes et thés naturels.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de la 
bonne condition physique, de l'alimentation et des habitudes de vie.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de la 
bonne condition physique, de l'alimentation et des habitudes de vie.

Classe 44
(3) Services de clinique de mieux-être holistique; services de traitement par acupuncture et de 
consultation connexe; massothérapie; exploitation d'une clinique de santé et de mieux-être pour 
l'acupuncture, la santé et le bien-être en général, la détente et le soulagement des muscles; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de l'alimentation, de la phytothérapie et 
des remèdes à base de plantes; services de restauration corporelle et services de thérapie de 
récupération après le sport; services de conseil dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie, nommément de la chute des cheveux, de l'irritation cutanée, de l'eczéma, du stress, 
des infections urinaires, des troubles digestifs et de l'alimentation; services de massage tui na; 
digitopuncture; offre d'information sur un site Web sur la santé, le bien-être, la bonne condition 
physique, l'alimentation et les habitudes de vie.
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 Numéro de la demande 1,918,610  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Slater Wave Company, LLC
149 Bay Street
Santa Monica, CA
90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, sacs de sport.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes, tee-shirts, pantalons, chaussettes, 
shorts, chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, chapeaux en 
tricot; articles chaussants, nommément sandales.

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir parc aquatique et centre de 
jeux; services de divertissement, à savoir manège de surf, de surf horizontal, de descente en tube, 
de kayak, de surf sans planche et de planche nautique; divertissement, à savoir compétitions et 
démonstrations de surf, de surf sans planche, de surf horizontal et de natation, organisation de 
sports nautiques et de compétitions sportives, nommément de surf, de surf sans planche, de surf 
sur planche à ailes portantes, de surf horizontal, de chambre à air, de kayak, de natation et de 
planche nautique; services de club de surf privé pour les membres; services de centre de 
villégiature.



  1,918,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 445

 Numéro de la demande 1,918,630  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Topps Company, Inc. (a Delaware 
corporation)
One Whitehall Street
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAD TO KICKOFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément albums pour autocollants et cartes à collectionner, autocollants, livres pour 
autocollants et tatouages temporaires; cartes à collectionner.
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 Numéro de la demande 1,918,631  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Growth Finance Plus AG
Birchlistr. 11
8737 Gommiswald
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHLECK-SNACK
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SCHLECK est « lick ».

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux pour animaux; nourriture médicamenteuse pour 
animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires, à 
savoir gâteries pour animaux de compagnie contenant des vitamines ou des minéraux.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires, nommément produits à mâcher comestibles pour animaux; nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

(3) Boissons pour animaux, nommément pour chats, chiens et animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,918,641  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winery Exchange Inc.
500 Redwood Blvd, Suite 200
Novato, CA 94947
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

BREAD & BUTTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Vin.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vin fortifié, vin mousseux, vin de fruits mousseux, grappa, 
liqueurs, amers, cidre, xérès, vodka, whiskey, bourbon, brandy, rhum, gin, téquila, cocktails 
alcoolisés, vermouth, cassis, hydromel.
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 Numéro de la demande 1,918,649  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Father, Son & Friends Spirits Inc.
44 Laird Drive
Toronto
ONTARIO
M4G3T2

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTED BY THE CRAFTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément blocs-notes, presse-papiers, calendriers, autocollants, 
décalcomanies, affiches.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels, nommément parasols de patio, sacs de transport tout usage en tissu, 
fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, ouvre-bouteilles, manchons isothermes 
pour gobelets, bouteilles en plastique et flasques pour le vin, l'eau, les liqueurs et d'autres 
boissons, glacières à boissons portatives.

 Classe 24
(6) Articles promotionnels, nommément banderoles en tissu et en plastique, drapeaux en tissu et 
en plastique, serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises tout-aller, pantalons, 
chapeaux et vestes.

 Classe 27
(8) Articles promotionnels, nommément tapis de plage.

 Classe 28
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(9) Articles promotionnels, nommément ballons de plage, disques volants, jeux de plateau, casse-
tête, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,918,669  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Backlit Productions Inc.
3114 Paisley Road
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R1C9

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

BACKLIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Films cinématographiques; disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, 
enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-
optiques tous préenregistrés et contenant tous de la musique, des histoires de fiction et de non-
fiction, des jeux vidéo, des émissions de télévision et des films présentant des personnages 
imaginaires ou non, des dessins animés, des animations, des extraits vidéo d'animation, des films 
cinématographiques et des émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
offre d'accès à des systèmes divertissement numériques pour l'achat, la gestion, le visionnement 
et le stockage de contenu numérique, nommément de musique, d'histoires de fiction et de non-
fiction, d'émissions de télévision et de films cinématographiques pour enfants et adultes, au 
moyen d'un service à la demande.

Classe 41
(2) Production, présentation, distribution et location de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio; services d'enregistrement audio et vidéo; production d'émissions 
de divertissement, d'émissions d'information de divertissement et de programmes interactifs, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour 
diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des moyens électroniques; production 
et offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de nouvelles et d'information dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique et des jeux informatiques par 
des réseaux informatiques et de communication.



  1,918,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 451

 Numéro de la demande 1,918,771  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elvstrøm Sails A/S
Paul Elvstrøms Vej 4
6200 Aabenraa
DENMARK

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

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 couronne est 
rouge (Pantone* 186C). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ELVSTRØM est « river stream ».

Produits
 Classe 22

Cordes, ficelles; tentes et bâches; grands sacs en tissu pour le transport et le stockage de voiles; 
grands sacs et sacs en tissu pour voiles, nommément sacs mous ainsi que vires; voiles; voiles 
pour voiliers, yachts et navires; spinnakers pour voiliers, yachts et navires; cordes, cordons, 
câbles, ficelle, sangles, systèmes de sangle et ficelle à lier pour voiles; housses de bateau non 
ajustées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,795  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Overhead Door Corporation
2501 South State Hwy 121, Suite 200
Lewisville, TX 75067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Commandes électroniques pour la mise en marche et la commande de moteurs électriques; 
émetteurs radio pour télécommandes; télécommandes pour appareils d'éclairage pour la maison 
et ouvre-portes électriques; capteurs infrarouges pour la sécurité; ouvre-portes et ferme-portes 
électriques.

Services
Classe 35
(1) Vente de portes de garage en métal et autres qu'en métal, de portes commerciales à ouverture 
vers le haut, de portes-rideaux, de portes sectionnelles et de portes cotées pour leur résistance au 
feu ainsi que d'ouvre-portes de garage, par l'intermédiaire de distributeurs autorisés; services de 
concession offrant des ouvre-portes de garage et des accessoires connexes.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de portes de garage, de portes commerciales à ouverture 
vers le haut, de portes-rideaux, de portes sectionnelles et de portes cotées pour leur résistance au 
feu ainsi que d'ouvre-portes de garage et d'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,918,897  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boards & More Holdings GmbH
2140 Keltenring 9
82041 Oberhaching
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
ce qui suit : vêtements, articles de sport, literie, vidéos, publications imprimées sur le sport, objets 
souvenirs ayant trait au sport, vêtements et marchandises liés au sport et aux couleurs d'équipes 
sportives, nommément photos, cadres pour photos, plaques murales décoratives, vitrines, 
figurines jouets, pièces de monnaie, montres, horloges et bijoux, épinglettes, drapeaux, porte-
plaques d'immatriculation, cartes à collectionner, billets d'évènement sportif, articles de sport 
autographiés, stylos; service à la clientèle, nommément réponse aux questions des clients pour 
des tiers dans le domaine des vêtements et des marchandises liés au sport et aux couleurs 
d'équipes sportives; marchandisage de produits; services d'exécution de commandes, 
nommément traitement administratif de bons de commande, ramassage et tri en exécution de 
bons de commande, emballage en exécution de bons de commande et expédition de commandes; 
services de magasin de détail, nommément gestion et exploitation de magasins de détail pour des 
tiers; offre de services d'information et de conseil à des tiers ayant trait au commerce électronique.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément définition, conception, implémentation, gestion et maintien 
de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; mise à jour de sites Web pour des tiers; développement 
de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,919,047  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Corporation
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour décapeuses; pneus pour niveleuses; pneus pour pelles chargeuses; pneus pour 
bulldozers; pneus pour compacteurs à pneus; pneus pour grues mobiles; pneus pour grues; pneus 
pour débusqueuses de grumes; pneus pour chasse-neige; pneus pour finisseuses; pneus pour 
engins de terrassement; pneus pour machines d'exploitation minière; pneus pour camions à 
benne; pneus pour camions à benne articulés; pneus pour tracteurs; pneus pour véhicules hors 
route; pneus pour véhicules de construction; pneus pour camions de charbon; automobiles ainsi 
que pièces constituantes et accessoires connexes; pneus; pneus pour voitures de tourisme; pneus 
pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures de course; pneus pour automobiles; 
pneus rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour 
autobus; pneus rechapés pour voitures de course; pneus rechapés pour automobiles; chambres à 
air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; chambres à air pour autobus; 
chambres à air pour voitures de course; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour 
voitures de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour autobus; roues et jantes 
pour voitures de course; roues et jantes pour automobiles; croissants pour rechapage servant à 
rechaper les pneus des véhicules susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1944120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,083  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I Lan Foods Ind. Co., Ltd.
No.13, Xincheng Rd., Su'ao Township, Yilan 
County, 270015
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots chinois WEI DOU et LI sont les abréviations de mots chinois dont la 
traduction anglaise est VITAMIN, ABUNDANT et GRANULE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEI, DOU et LI.

Produits
 Classe 32

Bières; eau gazeuse; boissons à base de fruits; jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons pour sportifs; 
soda; soda mousse; sodas non alcoolisés aromatisés au thé; cidre non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons énergisantes; punch aux 
fruits non alcoolisé; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; jus de légumes; jus de 
citron pour la préparation de boissons.
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 Numéro de la demande 1,919,191  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela, 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUEFIXATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils médicaux, nommément implants mammaires pour les interventions 
esthétiques, chirurgicales et reconstructives.
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 Numéro de la demande 1,919,282  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orexo AB
Box 303
751 05 UPPSALA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUBSOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pour le traitement de 
la dépendance aux opioïdes, préparations pour le traitement de la toxicomanie et préparations 
antagonistes des opiacés pour le traitement de la dépendance aux opioïdes et de la toxicomanie; 
préparations pour soulager la douleur et analgésiques pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,919,283  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orexo AB
Box 303
751 05 UPPSALA
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et 
l'orange sont revendiqués. Le mot « zubsolv » est violet et le dessin au-dessus du mot « zubsolv » 
est orange.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations pour le traitement de 
la dépendance aux opioïdes, préparations pour le traitement de la toxicomanie et préparations 
antagonistes des opiacés pour le traitement de la dépendance aux opioïdes et de la toxicomanie; 
préparations pour soulager la douleur et analgésiques pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,919,960  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2203220 ONTARIO INC.
104A-3345 North Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURAVIDA UV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Système de traitement des eaux qui est raccordé à du matériel de piscine utilisant de l'éclairage 
UV pour éliminer les bactéries dans l'eau.
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 Numéro de la demande 1,919,971  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fubida Intelligent Acoustics Co., Ltd.
407, Hongdu Business Bldg, Bldg A, Anle 
Industrial Park
Haile Community, Xin'an St, Bao'an Dist
Shenzhen, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jomifit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs de cassettes vidéo; casques d'écoute; 
récepteurs audio et vidéo; microphones; écouteurs; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute pour la musique; appareils de traitement de données, nommément 
appareils photo et caméras numériques, haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs 
d'ordinateur, câbles électriques, câbles optiques, câbles de données, ordinateurs; câbles USB 
pour téléphones cellulaires.



  1,919,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 461

 Numéro de la demande 1,919,991  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLUTO GmbH
Friedenstrasse 91 / 91 A
10249 Berlin
GERMANY

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

Pleasure Air
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs électriques; vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; aides érotiques, 
nommément jouets érotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017936986 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,189  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMNIACTIVE HEALTH TECHNOLOGIES 
LIMITED
5th Floor, Phoenix House 462, S B Marg
Lower Parel, Mumbai 40
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSIMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Extraits de légumes pour utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,920,244  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Water Ski and Wakeboard Canada
2420 Bank St
P.O. Box PO Box 89
Ottawa
ONTARIO
K1V8S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de sécurité pour le ski nautique.

 Classe 14
(2) Médailles.

 Classe 16
(3) Formulaires d'inscription, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, chemises de classement, factures, feuilles de pointage, autocollants, blocs-
correspondance, planchettes à pince, manuels de formation d'instructeurs.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
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(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, uniformes de sport, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos.

(9) Combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique.

 Classe 26
(10) Rubans (récompenses).

 Classe 28
(11) Étuis de transport pour skis nautiques; fixations de ski nautique; poignées de corde de ski 
nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans le domaine des sports aquatiques tractés au moyen d'un site Web 
interactif, offre d'enseignement et de manuels pédagogiques dans le domaine des sports 
aquatiques tractés.

(2) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport.
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 Numéro de la demande 1,920,575  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MyAbilities Technologies Inc.
19 - 511 Maple Grove Road
Suite 61029
Oakville
ONTARIO
L6J7P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Évaluation, pour les employeurs, de l'effort physique associé à des postes par l'analyse des 
tâches pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences pour 
ces postes; offre d'outils d'évaluation (tests) pour déterminer les compétences professionnelles.

Classe 41
(2) Offre de formation en ligne aux employeurs pour veiller à ce que les employés soient affectés à 
des postes qui correspondent à leurs capacités physiques, mentales et cognitives.
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 Numéro de la demande 1,920,752  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SP-140MP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Génératrices de soudage électriques, génératrices de soudage au gaz; soudeuses électriques; 
soudeuses à l'arc électrique, nommément soudeuses à l'arc électrique, pièces et accessoires de 
soudeuse à l'arc électrique, dispositifs d'alimentation pour fils à souder pour soudeuses à l'arc 
électrique; chalumeaux soudeurs, becs de chalumeau soudeur, buses de chalumeau soudeur, 
tous étant des pièces et des accessoires de soudeuses à l'arc électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/844,808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,753  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard 
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SP-180T
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Génératrices de soudage électriques, génératrices de soudage au gaz; soudeuses électriques; 
soudeuses à l'arc électrique, nommément soudeuses à l'arc électrique, pièces et accessoires de 
soudeuse à l'arc électrique, dispositifs d'alimentation pour fils à souder pour soudeuses à l'arc 
électrique; chalumeaux soudeurs, becs de chalumeau soudeur, buses de chalumeau soudeur, 
tous étant des pièces et des accessoires de soudeuses à l'arc électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/844,811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,754  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SP-140T
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Génératrices de soudage électriques, génératrices de soudage au gaz; soudeuses électriques; 
soudeuses à l'arc électrique, nommément soudeuses à l'arc électrique, pièces et accessoires de 
soudeuse à l'arc électrique, dispositifs d'alimentation pour fils à souder pour soudeuses à l'arc 
électrique; chalumeaux soudeurs, becs de chalumeau soudeur, buses de chalumeau soudeur, 
tous étant des pièces et des accessoires de soudeuses à l'arc électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/844,805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,837  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.L. Mezzetta, Inc.
105 Mezzetta Court 
American Canyon, CA 94503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEFF'S GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits alimentaires, nommément légumes et fruits marinés et lyophilisés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/931,953 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,856  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.L. Mezzetta, Inc.
105 Mezzetta Court
American Canyon, CA 94503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Piments jalapenos marinés.



  1,920,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 471

 Numéro de la demande 1,920,978  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Privity Pty Ltd
17-21 Commercial Street
Marleston, South Australia, 5033
AUSTRALIA

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

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 cire capillaire, 
pommades capillaires, poudres pour donner du volume et de la texture aux cheveux, nommément 
mousse capillaire et mousse coiffante, fixatifs; gels pour les cheveux; baume capillaire; produits de 
soins capillaires; revitalisant; lotions capillaires; produits de soins capillaires en aérosol; produits 
de soins capillaires en vaporisateur; produits capillaires, nommément décolorant capillaire, 
colorants capillaires; shampooing; shampooings pour les cheveux humains; shampooings pour les 
cheveux; produits nettoyants pour la peau; produits cosmétiques de 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 cosmétiques de 
soins de la peau; 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; crèmes à 
raser; mousses à raser; gels à raser; lotions à raser; produits de rasage; savon à raser; pierres à 
raser; produits de soins du corps, nommément produits cosmétiques pour les soins du corps, 
nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes de beauté pour les soins du 
corps; crèmes pour le corps (cosmétiques); déodorants pour le corps; hydratants pour le corps; 
poudre non médicamenteuse pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooings pour le 
corps; produits de parfumerie aromatiques, nommément savons parfumés, produits parfumés pour 
le corps en vaporisateur, crèmes parfumées, produits de soins capillaires parfumés; parfums; 
baume après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1920525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,111  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick G. Stack
4300 6 Mile Road
Northville, MI 48168
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Toilettes; urinoirs.
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 Numéro de la demande 1,921,119  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELLY WINTER ACCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123523 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,123  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc.
510 Maryville University Drive, Suite 110
St. Louis, MO 63141
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

PATH BLSRS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de sport, nommément gants de baseball et de softball.
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 Numéro de la demande 1,921,151  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skwalwen Botanicals Ltd
PO Box 535
Brackendale
BRITISH COLUMBIA
V0N1H0

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « skwalwen » de la langue squamish n'a aucune traduction anglaise, 
mais sa traduction anglaise la plus exacte est « essence of being » ou « spiritual heart ».

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.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(4) Boissons à base de miel non alcoolisées; boissons fouettées.

Services
Classe 41
Ateliers éducatifs sur la culture de plantes et le développement de produits végétaux.
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 Numéro de la demande 1,921,227  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OneSchool Global Ltd
The Precinct, Level 6 
10 Herb Elliot Avenue
Sydney Olympic Park 
New South Wales 2127
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Éducation, nommément ateliers et cours dans les domaines académiques suivants : promotion de 
carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, sciences sociales, sciences de 
l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, histoire, géographie, religion, affaires, 
économie, droit, sociétés et cultures du monde, développement personnel, nommément bien-être 
physique et psychologique, santé et éducation physique (développement personnel, santé et 
éducation physique), langues, arts visuels et design, musique, théâtre, danse, photographie et 
médias numériques, technologie alimentaire, textile et stylisme, technologies de l'information et 
technologie logicielle, méthodes documentaires et technologies de l'information, technologie 
graphique, technologie logicielle et technologies de la conception, technologies industrielles, 
nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, de la construction, de la céramique, 
des appareils électroniques, du génie mécanique, de l'entretien agricole, du cuir, du métal, du 
multimédia et de la photographie, des polymères et du bois d'oeuvre; formation dans les domaines 
académiques suivants : promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, 
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sciences sociales, sciences de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, 
histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, 
développement personnel, nommément bien-être physique et psychologique, santé et éducation 
physique (développement personnel, santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, 
musique, théâtre, danse, photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et 
stylisme, technologies de l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et 
technologies de l'information, technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la 
conception, technologies industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, 
de la construction, de la céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de 
l'entretien agricole, du cuir, du métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du 
bois d'oeuvre; divertissement, nommément organisation et tenue de pièces de théâtre scolaires et 
de spectacles devant public, à savoir de comédies musicales et de pièces de théâtre devant 
public; organisation d'activités sportives et culturelles scolaires, nommément de basketball, de 
soccer, de baseball, de volleyball, d'athlétisme, de natation, de gymnastique, de ski et de 
spectacles de danse, de musique et de représentations humoristiques; enseignement, éducation, 
instruction, cours et formation aux élèves et aux enseignants dans les domaines académiques 
suivants : promotion de carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, sciences sociales, 
sciences de l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, histoire, géographie, 
religion, affaires, économie, droit, sociétés et cultures du monde, développement personnel, 
nommément bien-être physique et psychologique, santé et éducation physique (développement 
personnel, santé et éducation physique), langues, arts visuels et design, musique, théâtre, danse, 
photographie et médias numériques, technologie alimentaire, textile et stylisme, technologies de 
l'information et technologie logicielle, méthodes documentaires et technologies de l'information, 
technologie graphique, technologie logicielle et technologies de la conception, technologies 
industrielles, nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, de la construction, de la 
céramique, des appareils électroniques, du génie mécanique, de l'entretien agricole, du cuir, du 
métal, du multimédia et de la photographie, des polymères et du bois d'oeuvre; organisation de 
séminaires et de conférences, tous dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation ayant trait aux matières enseignées au primaire et au secondaire; publication ainsi que 
prêt de livres et de magazines imprimés et électroniques destinés aux universitaires, tous dans les 
domaines de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation destinés 
aux étudiants et aux professeurs dans les champs d'études suivants : promotion de carrière des 
enseignants, alphabétisation, numératie, sciences sociales, sciences de l'environnement, 
criminalistique, biologie, physique, chimie, histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, 
sociétés et cultures du monde, développement personnel, nommément bien-être physique et 
psychologique, santé et éducation physique (développement personnel, santé et éducation 
physique), langues, arts visuels et design, musique, théâtre, danse, photographie et médias 
numériques, technologie alimentaire, textile et stylisme, technologies de l'information et 
technologie logicielle, méthodes documentaires et technologies de l'information, technologie 
graphique, technologie logicielle et technologies de la conception, technologies industrielles, 
nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, de la construction, de la céramique, 
des appareils électroniques, du génie mécanique, de l'entretien agricole, du cuir, du métal, du 
multimédia et de la photographie, des polymères et du bois d'oeuvre; production, prêt et location 
de films; prêt et location de cassettes audio et de supports de stockage électronique, nommément 
de CD-ROM, de clés USB à mémoire flash, de lecteurs de disque, de disques durs, de disques 
optiques et magnétiques vierges contenant des fichiers audio et des vidéos dans les domaines 
des champs d'études concernant l'enseignement et l'éducation ainsi que des instructions, des 
cours et de la formation dans les domaines académiques suivants : promotion de carrière des 
enseignants, alphabétisation, numératie, sciences sociales, sciences de l'environnement, 
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criminalistique, biologie, physique, chimie, histoire, géographie, religion, affaires, économie, droit, 
sociétés et cultures du monde, développement personnel, nommément bien-être physique et 
psychologique, santé et éducation physique (développement personnel, santé et éducation 
physique), langues, arts visuels et design, musique, théâtre, danse, photographie et médias 
numériques, technologie alimentaire, textile et stylisme, technologies de l'information et 
technologie logicielle, méthodes documentaires et technologies de l'information, technologie 
graphique, technologie logicielle et technologies de la conception, technologies industrielles, 
nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, de la construction, de la céramique, 
des appareils électroniques, du génie mécanique, de l'entretien agricole, du cuir, du métal, du 
multimédia et de la photographie, des polymères et du bois d'oeuvre; services d'enregistrement 
audio et vidéo, y compris enregistrement d'images et de sons sur cassettes, CD-ROM, clés USB à 
mémoire flash, lecteurs de disque, disques durs, disques optiques et magnétiques vierges, tous 
dans les domaines des matières enseignées au primaire et au secondaire; production d'émissions 
de télévision et de radio, tous dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de 
l'instruction, des cours et de la formation; offre d'information sur l'éducation dans les domaines de 
l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation, ayant tous trait aux 
matières enseignées au primaire et au secondaire, au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique comme l'Internet; imagerie photographique par ordinateur; composition 
photographique; vidéographie; prêt et location de CD-ROM, de clés USB à mémoire flash, de 
lecteurs de disque, de disques durs ainsi que de disques magnétiques et optiques contenant des 
fichiers audio et vidéo dans les domaines de l'enseignement et de l'éducation, ainsi que de 
l'instruction, des cours et de la formation dans les domaines académiques suivants : promotion de 
carrière des enseignants, alphabétisation, numératie, sciences sociales, sciences de 
l'environnement, criminalistique, biologie, physique, chimie, histoire, géographie, religion, affaires, 
économie, droit, sociétés et cultures du monde, développement personnel, nommément bien-être 
physique et psychologique, santé et éducation physique (développement personnel, santé et 
éducation physique), langues, arts visuels et design, musique, théâtre, danse, photographie et 
médias numériques, technologie alimentaire, textile et stylisme, technologies de l'information et 
technologie logicielle, méthodes documentaires et technologies de l'information, technologie 
graphique, technologie logicielle et technologies de la conception, technologies industrielles, 
nommément de l'agriculture, du graphisme, de l'automobile, de la construction, de la céramique, 
des appareils électroniques, du génie mécanique, de l'entretien agricole, du cuir, du métal, du 
multimédia et de la photographie, des polymères et du bois d'oeuvre, tous dans les domaines des 
matières enseignées au primaire et au secondaire; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de magazines dans le domaine de l'éducation; consultations 
professionnelles dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours 
et de la formation pour les matières enseignées au primaire et au secondaire; consultation 
professionnelle et études de projets dans les domaines de l'éducation et de la pédagogie dans les 
écoles primaires et secondaires; offre de formation professionnelle pour le corps professoral et 
l'administration scolaire dans le domaine de l'éducation dans les écoles primaires et secondaires; 
services de pensionnat, nommément enseignement en pensionnat; éducation, nommément offre 
d'enseignement en salle de classe pour écoles maternelles et jardins d'enfants; services éducatifs, 
à savoir cours préparatoires; écoles maternelles, nommément jardins d'enfants; écoles primaires, 
nommément écoles élémentaires; tenue de cours d'enseignement intermédiaire; tenue de cours 
d'enseignement secondaire; offre de cours d'enseignement collégial.
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 Numéro de la demande 1,921,233  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGALIA, SL
C/Bugallal Marchesi 22, 1
15008 La Coruna
SPAIN

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. Dans la marque 
de commerce, le dessin de sphère passe, dans le sens horaire à partir du haut, du bleu à l'orange, 
au jaune, au violet, au rouge puis au vert. Le mot IGALIA est noir. Le tout se trouve sur un arrière-
plan bleu clair.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'administration des affaires; travail de 
bureau, nommément services de tenue de livres, de comptabilité, de photocopie, de secrétariat et 
de bureau.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la conception et du développement de matériel informatique et 
de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,921,255  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastbrick IP Pty Ltd, a legal entity
122 Sultana Road West
High Wycombe 
Western Australia 6057
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FBR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction; produits de remplissage pour l'industrie de la 
construction, nommément mastics pour remplir les imperfections sur des surfaces; adhésifs de 
structure pour la construction, nommément adhésifs pour l'industrie de la construction; substances 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément bordures 
de toit, parement, linteaux, chaînages et plaques d'ancrage pour murs en briques, tiges d'armature 
en métal et treillis d'armature en métal pour structures en béton; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, y compris câbles métalliques pour 
utilisation avec des grues; tuyaux et tubes en métal; échafaudages en métal, échafaudages à tour, 
fermes pour grues et portiques, plateformes de travail en métal, plateformes de travail suspendues 
en métal; matériaux de construction en métal, nommément cadres de porte en métal, cadres de 
fenêtre en métal, linteaux en métal, charpente de bâtiment en métal, charpente de toiture en 
métal, fermes de toit en métal; armatures en métal pour béton coulé; attaches en métal pour la 
construction; quincaillerie en métal, nommément écrous, boulons, vis et rondelles.

 Classe 07
(3) Machines, nommément robots à usage industriel, machines industrielles robotisées pour 
effectuer des tâches, machines industrielles robotisées pour la pose de briques et de blocs; bras 
robotisés, actionneurs pour bras robotisés, effecteurs de robot, nommément pinces, serre-joints, 
pieds à ventouse, godets, et palettes; actionneurs pour le fonctionnement d'effecteurs de robot; 
machines-outils, outils de coupe, outils de défonceuse et outils de rabotage, tous pour le travail de 
la brique et de blocs; machines pour la manutention de matériaux, nommément machines pour la 
manutention de briques et de blocs, grues (appareils de levage), grues automotrices; appareils de 
levage et monte-charges, nommément grues pour le déplacement d'objets et d'articles, y compris 
de briques, de blocs et de matériaux en vrac ainsi que pompes pneumatiques pour le déplacement 
de boues et d'adhésifs, pompes centrifuges, pompes à piston et pompes péristaltiques; machines 
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pour le transport de matériaux, nommément machines pour le transport de briques et de blocs; 
machines pour le mélange et l'application de mortier et d'adhésif, machines pour le briquetage, 
machines pour la construction de bâtiments et de murs en briques et en blocs, machines 
robotisées programmables pour effectuer des tâches, nommément pour le briquetage et la 
construction de murs et de bâtiments en briques et en blocs; moteurs, pour machines industrielles 
robotisées, moteurs pour outils de coupe, outils de défonceuse et outils de rabotage, moteurs pour 
engins de levage et monte-charges pour le déplacement d'objets, d'articles et de matériaux en 
vrac, moteurs pour mélangeurs et pompes; accouplements et organes de transmission de 
machine pour engins de levage et monte-charges pour le déplacement d'objets, d'articles et de 
matériaux en vrac, accouplements et organes de transmission de machine pour mélangeurs et 
pompes pour le pompage de boues et d'adhésifs.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments géodésiques, nommément tachéomètres électroniques, tachéomètres 
électroniques automatisés, lasers pour l'arpentage; appareils et instruments optiques, nommément 
lecteurs laser, appareils photo et caméras, réseaux de caméra pour la détection et pour utilisation 
en métrologie, appareils photo et caméras pour systèmes de vision informatisés; appareils et 
instruments de mesure, nommément capteurs de distance, à savoir appareils de mesure des 
distances et appareils pour mesurer la position et l'orientation d'un objet relativement à un point de 
niveau de base, nommément appareils lasers, optiques et acoustiques (sonars) pour la mesure 
des distances, de la position et de l'orientation, ainsi qu'appareils photo et cibles pour les appareils 
susmentionnés; systèmes de vision informatisés pour la robotique constitués d'appareils photo et 
de capteurs d'images numériques pour recueillir des données visuelles, logiciels de traitement 
d'images numériques et logiciels d'analyse d'images, ainsi que matériel informatique connexe; 
appareils de guidage par inertie, nommément appareils de positionnement par inertie, gyroscopes 
et accéléromètres pour le suivi de la position et de l'orientation d'équipement de construction, de 
manettes de manoeuvre et d'effecteurs de robot; commandes électriques et électroniques pour 
systèmes robotisés, nommément panneaux électriques pour la commande d'appareils et 
d'équipement robotisés; logiciels pour la commande de systèmes de robotique utilisés dans la 
construction de structures et de bâtiments; alarmes de sécurité et de surveillance pour la 
surveillance de chantiers, de travaux de génie et de chantiers de construction, ainsi que pour la 
détection d'intrusions non autorisées et l'émission d'indications d'alarme; matériel de traitement de 
données, nommément matériel informatique et ordinateurs pour le traitement des données 
provenant des appareils, des instruments et de l'équipement susmentionnés; logiciels pour la 
planification, la conception et la modélisation de structures et de bâtiments; logiciels pour l'offre 
d'une nomenclature pour la construction de structures et de bâtiments; logiciels pour le contrôle de 
l'assemblage de structures et de bâtiments; logiciels pour la modélisation architecturale de 
structures et de bâtiments.

 Classe 17
(5) Matériaux isolants pour la construction et l'isolation de combles, nommément matériaux 
isolants en fibre et en mousse pour cavités murales ainsi que planchers et plafonds.

 Classe 19
(6) Matériaux de construction (non métalliques), nommément pierre de construction; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction; briques, blocs de béton, dalles de béton, dalles de ciment; 
blocs de béton pour la construction, sable, mortier pour la construction, mélanges de mortier sec 
pour le briquetage; portes autres qu'en métal, nommément portes en bois; fenêtres, autres qu'en 
métal, nommément verre à vitre; verre pour fenêtres.

Services
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Classe 35
(1) Gestion des affaires de services d'architecture, gestion des affaires de services de conception; 
gestion des affaires de services de construction; gestion des affaires de services de construction 
et d'assemblage robotisés; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction, ne concernant pas la gestion financière et ne concernant pas la gestion de services 
de placement, de courtage de placements ou d'opérations sur valeurs mobilières.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments et d'assemblage de construction offerts principalement à 
l'aide d'équipement robotisé; construction d'immeubles industriels principalement à l'aide 
d'équipement robotisé; construction de bâtiments principalement à l'aide d'équipement robotisé; 
réparation de machines industrielles robotisées, réparation d'équipement de construction et 
d'assemblage robotisé; installation de machines et d'équipement industriels robotisés; services de 
construction de bâtiments et d'assemblage de construction comprenant des machines et de 
l'équipement industriels robotisés, services de construction de bâtiments comprenant la location et 
le fonctionnement d'équipement de construction et d'assemblage robotisé, location et location à 
contrat d'équipement de construction et d'assemblage robotisé.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour utilisation avec de l'équipement industriel de construction 
et d'assemblage robotisé; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services d'architecture, services de levé technique, conception de bâtiments, arpentage, services 
de programmation pour la programmation d'équipement de construction et d'assemblage robotisé 
et automatisé.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1915411 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,678  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DELON (1990) INC.
69, Brunswick Boulevard
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B2N4

Agent
KRISTEN A. PETITCLERC
(RENNO VATHILAKIS INC.), 145 St-Pierre 
Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2Y2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTH LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins du visage, nommément savons liquides pour le visage, eau micellaire pour le 
visage, sérums antivieillissement pour le visage, lotions antivieillissement pour le visage et crèmes 
antivieillissement pour le visage; produits de soins des yeux, nommément démaquillants pour les 
yeux et crèmes antivieillissement pour les yeux; produits de soins du corps, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour le corps; produits de soins des mains, nommément lotions à mains, 
crèmes à mains et beurres pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,921,679  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DELON (1990) INC.
69, Brunswick Boulevard
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B2N4

Agent
KRISTEN A. PETITCLERC
(RENNO VATHILAKIS INC.), 145 St-Pierre 
Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2Y2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DST-10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins du visage, nommément savons liquides pour le visage, eau micellaire pour le 
visage, sérums antivieillissement pour le visage, lotions antivieillissement pour le visage et crèmes 
antivieillissement pour le visage; produits de soins des yeux, nommément démaquillants pour les 
yeux et crèmes antivieillissement pour les yeux; produits de soins du corps, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour le corps; produits de soins des mains, nommément lotions à mains, 
crèmes à mains et beurres pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,921,680  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DELON (1990) INC.
69, Brunswick Boulevard
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B2N4

Agent
KRISTEN A. PETITCLERC
(RENNO VATHILAKIS INC.), 145 St-Pierre 
Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2Y2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DHA-15
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins du visage, nommément savons liquides pour le visage, eau micellaire pour le 
visage, sérums antivieillissement pour le visage, lotions antivieillissement pour le visage et crèmes 
antivieillissement pour le visage; produits de soins des yeux, nommément démaquillants pour les 
yeux et crèmes antivieillissement pour les yeux; produits de soins du corps, nommément lotions 
pour le corps et crèmes pour le corps; produits de soins des mains, nommément lotions à mains, 
crèmes à mains et beurres pour les mains.
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 Numéro de la demande 1,921,731  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garmin Switzerland GmbH
Mühlentalstrasse 2
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes d'observation pour armes à feu, lunettes de visée télescopiques pour fusils, appareils 
de mesure et de visée pour armes à feu et armes, nommément lunettes de visée, lunettes de 
visée illuminées, lunettes d'observation, viseurs optiques et télescopiques pour armes à feu, 
armes à air comprimé, carabines, carabines à air comprimé, pistolets et pistolets à air comprimé, 
viseurs laser tactiques, dispositifs de pointage laser pour armes à feu, armes à air comprimé, 
carabines, carabines à air comprimé, pistolets, pistolets à air comprimé et arbalètes, télémètres 
laser, radar pour fusils à canon lisse, appareils d'entraînement, télescopes pour utilisation en mer, 
sur terre et pour l'astronomie, jumelles, monoculaires, monoculaires, jumelles et télescopes de 
vision nocturne ainsi que lunettes de visée nocturne, lunettes d'approche, lasers à usage autre 
que médical, nommément télémètres laser et lasers pour viseurs d'arme à feu, télémètres, 
boussoles, viseurs laser tactiques, télémètres, télémètres pour appareils photo, caméras de 
surveillance du gibier, systèmes mondiaux de localisation (GPS) comprenant des montres 
intelligentes, logiciels d'application pour téléphones mobiles pour le sport, la chasse, le tir à l'arc et 
les armes à feu, applications logicielles téléchargeables pour le sport, la chasse, le tir à l'arc et les 
armes à feu, étuis pour les produits susmentionnés, couvre-objectif pour lunettes de visée 
optiques et télescopiques pour fusils, armes à air comprimé, carabines, carabines à air comprimé, 
pistolets, pistolets à air comprimé et arbalètes, capuchons d'objectif pour lunettes de visée, 
trépieds pour télescopes, lunettes d'observation, jumelles, télémètres et appareils photo et 
caméras, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Appareils de mesure et de visée pour armes à feu et armes, nommément lunettes de visée, 
lunettes de visée illuminées, lunettes d'observation, viseurs optiques et télescopiques pour 
arbalètes.

 Classe 13
(3) Pièces de montage pour armes à feu, armes à air comprimé, carabines, carabines à air 
comprimé, pistolets, pistolets à air comprimé.

 Classe 28
(4) Pièces de montage pour arbalètes.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/906,558 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,919  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulfstream Aerospace Corporation (a 
corporation of Georgia)
500 Gulfstream Road
Savannah, GA 31407
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 12

Avions.

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,922,032  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINNER BARBECUE CUISINE CORP.
7181 YONGE ST
UNIT 299
THORNHILL
ONTARIO
L3T0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage 
dans le cercle noir porte des vêtements rouge et noir et a les cheveux noir et blanc, les sourcils et 
les yeux noirs, la bouche noire, la langue rouge, les dents blanches et la peau jaune. Les quatre 
caractères chinois à l'horizontale sont noir et blanc. Les trois caractères chinois à la verticale sont 
rouge et blanc. Les mots anglais WINNER BARBECUE CUISINE sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il y a quatre caractères chinois à l'horizontale dont les trois premiers grands 
caractères sont noirs et le quatrième petit caractère est blanc. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du premier caractère à l'horizontale ZEI est VERY. La traduction anglaise du deuxième 
caractère à l'horizontale HAO est GOOD. La traduction anglaise du troisième caractère à 
l'horizontale CHI est EAT. La traduction anglaise du quatrième caractère à l'horizontale DE est OF. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de l'ensemble des caractères est VERY 
DELICIOUS. À droite des quatre caractères chinois figurent trois caractères chinois à la verticale. 
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère à la verticale contenant un dessin, 
KAO, est GRILL ou GRILLED. La traduction anglaise du deuxième caractère à la verticale ROU 
est MEAT. La traduction anglaise du troisième caractère à la verticale FAN estsss MEAL. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de l'ensemble des caractères chinois à la verticale est GRILLS ou 
BARBECUES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois à l'horizontale est ZEI HAO 
CHI DE pour la prononciation en mandarin, et celle des trois caractères chinois à la verticale est 
KAO ROU FAN pour la prononciation en mandarin.
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Produits
 Classe 29

Poulet; poulet frit.
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 Numéro de la demande 1,922,101  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO PIZZA PASTA INC.
6055 Mavis Road, Unit 5
Mississauga
ONTARIO
L5R4G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIVO est I LIVE.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine du franchisage de restaurants.

Classe 43
(2) Exploitation d'un restaurant; vente de plats et de boissons à emporter.
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 Numéro de la demande 1,922,170  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belly Buds LLC
5757 Wilshire Boulevard
Suite 505
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEBUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; lecteurs numériques de bruit blanc pour apaiser les enfants; haut-parleurs sans fil 
et télécommandés; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87861288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,217  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Copper CRM, Inc.
301 Howard St., Suite 600
San Francisco, CA 94105
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

COPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle.

Services
Classe 42
Logiciel-service, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations 
avec la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,922,367  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub City, Inc.
2914 Industrial Avenue
Aberdeen, SD 57401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Transmissions et engrenages pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres, ainsi 
que leurs pièces et composants, nommément entraînements par engrenages, réducteurs de 
vitesse, accouplements d'arbres, roulements et bagues; moteurs électriques pour machines et 
moteurs à engrenages, nommément entraînements par engrenages hélicoïdaux ou cylindriques et 
moteurs à engrenages, entraînements par engrenages coniques d'équerre, entraînements par 
engrenages coniques et entraînements par engrenages à axes parallèles, non conçus pour les 
véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,382  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waxman Consumer Products Group Inc., a 
legal entity
24455 Aurora Road
Bedford Heights , OH 44146
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Produits pour la protection de surfaces, nommément coussinets, disques, patins, roulettes, 
bandes protectrices et embouts pour utilisation sur du mobilier, nommément des pieds de chaise, 
des pieds de table ou des surfaces porteuses, pour protéger les planchers contre les dommages 
causés par les égratignures ou les frottements des pieds en question ou les surfaces porteuses 
ainsi que pour utilisation sur des articles ménagers, nommément des lampes, des cadres pour 
photos, des vases, des appareils électroniques, des accessoires décoratifs, des appareils 
électroniques, pour protéger les planchers, les murs, les plans de travail et les surfaces de 
mobilier contre les dommages causés par les égratignures ou les frottements des articles 
ménagers en question; butoirs de porte, autres qu'en métal ou en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/945,553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,468  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superette Inc.
478 King Street West
Unit 706
Toronto
ONTARIO
M5V0A8

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums, eaux de Cologne; lotions pour le corps et huiles essentielles à usage 
personnel; produits coiffants, shampooing et revitalisant; crème à raser et lotions après-rasage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Médicaments pour le soulagement de la douleur constitués de cannabis ou de cannabidiol; 
suppléments alimentaires constitués de cannabis ou de cannabidiol en pilules, en capsules, en 
gélules et en comprimés; marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, 
nommément haschichs, résines, concentrés, huiles, cires, teintures, huiles alimentaires, beurres 
alimentaires et lotions; cannabis et marijuana thérapeutiques; extraits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; préparations de marijuana médicinale comprenant des fleurs séchées et dérivés 
de marijuana pouvant être produites légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur et capsules.

 Classe 09
(4) Balances, nommément balances à usage général pour la pesée de petits objets; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables sur le cannabis, le mode de vie et la culture; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 11
(5) Lampes de table.

 Classe 14
(6) Bijoux.

 Classe 16



  1,922,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 498

(7) Magazines; pinces à billets; cartes postales; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana ainsi que sur la 
recherche concernant le cannabis et la marijuana; étiquettes adhésives pour cartouches d'huile de 
cannabis; étiquettes adhésives pour joints de cannabis.

 Classe 18
(8) Sacs à main, portefeuilles, sacoches, sacs de transport et sacoches de messager.

 Classe 20
(9) Articles de rangement à usage général autres qu'en métal ou en bois, nommément boîtes de 
rangement à usage général en plastique, boîtes de rangement à usage général en bois, articles de 
rangement en bois, nommément boîtes de rangement en bois et contenants de rangement en bois 
à usage domestique.

 Classe 21
(10) Brûleurs à huiles essentielles pour l'aromathérapie; brûleurs à encens; verres; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; bocaux en métal; boîtes de rangement à usage général en 
verre; articles de rangement en bois, nommément plateaux en bois à usage domestique; brosses 
de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer; moulins, 
nommément moulins manuels pour fines herbes, noix et aliments.

 Classe 25
(11) Bottes; chaussures; vêtements habillés et tout-aller; chapeaux; vêtements de sport; 
vêtements habillés; sous-vêtements, culottes, lingerie, camisoles, déshabillés, soutiens-gorge, 
caleçons, slips, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs de détente, chemises de nuit, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, robes de chambre, peignoirs, robes d'intérieur, kimonos; chemises, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme 
accessoires vestimentaires, débardeurs et gants de ski; masques de sommeil.

 Classe 26
(12) Boutons et macarons, nommément boutons pour vêtements et macarons de fantaisie; 
épingles, nommément pinces à cheveux et épingles à cheveux; épingles, nommément épinglettes, 
épingles de bijouterie et épingles à chapeau décoratives.

 Classe 29
(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, moutarde, marinades; croustilles.

 Classe 30
(14) Café, thé, café en grains, boissons au café embouteillées et en canette; chocolats; 
grignotines, nommément sandwichs, croustilles de maïs, craquelins, grignotines à base de maïs, 
grignotines et barres à base de granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
gâteaux, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
biscuits, bonbons; crème glacée; ketchup, relish, chutney.

 Classe 31
(15) Graines de cannabis.

 Classe 32
(16) Boissons énergisantes embouteillées et en conserve; bière; eau embouteillée.

 Classe 33
(17) Spiritueux, nommément amers, liqueur, vodka, rhum, whisky, vin, vin mousseux.
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 Classe 34
(18) Cendriers; fume-cigarettes; papier à cigarettes; pipes électroniques; cartes à broyer pour 
broyer le cannabis à fumer et cartes à broyer pour broyer des herbes à fumer; briquets pour fumer; 
cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; herbes à fumer; pipes; vaporisateurs, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes à eau; étuis à cigarettes; boîtes à cigares et à cigarettes; 
pipes à eau pour tabac; cure-pipes; vaporisateurs oraux électroniques pour tabac à fumer; étuis 
ajustés pour pipes à tabac; moulins à tabac; succédanés de tabac; boîtes à tabac; bocaux à 
cannabis en métal précieux; bocaux à cannabis; pochettes à cannabis; pipes à cannabis; boîtes à 
cannabis; tige pour enlever ou gratter l'huile de cannabis; cartouches d'huile de cannabis; sac à 
main spécialement conçus pour ranger le cannabis et les accessoires liés au cannabis; sac à main 
verrouillable spécialement conçu pour ranger le cannabis et les accessoires liés au cannabis; 
briquets à cigarettes et à cigares; allumettes; cannabis séché; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes et cigares de cannabis; herbes à fumer; cannabis et 
marijuana récréatifs à fumer; marijuana et cannabis à fumer; extraits de marijuana et de cannabis 
récréatifs pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,922,657  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Packsize LLC
3760 W. Smart Pack Way
Salt Lake City, UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADPACK DESIGNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la création sur mesure de 
dessins de boîtes en carton ondulé; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création 
sur mesure de dessins de boîtes en carton ondulé; offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour la conception sur mesure de boîtes en carton ondulé et de modèles de boîtes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/862,658 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,791  Date de production 2018-10-01
 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

CANDY CLOUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en 
atomiseur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,913  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE HADDAD APPAREL GROUP, LTD.
131 Docks Corner
Dayton, NJ 08810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOKIEUSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs à livres, sacs fourre-tout et sacs court-séjour, 
sacs polochons, sacs à couches, sacs d'entraînement, fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane 
et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; sacs à main; portefeuilles; parapluies. .

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
maillots de rugby, polos, jerseys, uniformes de sport, pantalons pantalons sport, jeans, pantalons 
cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts élastiques, nommément hauts 
courts, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, 
jupes portefeuille, survêtements, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, blouses, 
jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et 
de ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, paletots, pardessus, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, 
combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs en plastique, bavoirs en tissu, 
casquettes, petits bonnets, chapeaux, visières, nommément visières (casquettes), visières, 
visières pour le sport, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, foulards, 
bandanas, ceintures, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, chaussettes, bonneterie, 
leggings, gants, mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes et tongs.
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 Numéro de la demande 1,923,054  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garrett Transportation I Inc.
2525 W. 190th Street
Torrance, CA 90504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « 
Garrett » en rouge au-dessus des mots ADVANCING MOTION en gris.

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de véhicule automobile, nommément systèmes de turbocompresseurs constitués de 
turbines et de compresseurs; turbocompresseurs pour véhicules terrestres; compresseurs comme 
pièces de moteur; compresseurs électriques; composants et pièces de moteur de véhicule, 
nommément refroidisseurs intermédiaires, refroidisseurs d'huile et refroidisseurs de recyclage de 
gaz d'échappement; radiateurs pour moteurs; capteurs de température, de pression, de composé 
chimique et de débit pour systèmes d'échappement, à savoir pièces de moteur à combustion 
interne.

 Classe 09
(2) Unités de commande de moteur électroniques (ECU) pour moteurs de véhicule terrestre pour 
la surveillance et le contrôle de la performance de moteurs et pour le diagnostic de problèmes 
mécaniques; capteurs d'accélération; indicateurs de vitesse et de pression; instruments de mesure 
pour véhicules automobiles, nommément manomètres d'admission; logiciels pour la gestion et 
l'anticipation des besoins de santé et d'entretien de véhicules terrestres; logiciels pour la 
connexion de véhicules terrestres en réseau, nommément pour l'offre d'une connectivité sans fil 
dans un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et des ordinateurs, ainsi 
qu'avec des centres de données sur l'Internet des objets (IdO); logiciels pour l'interaction à 
distance avec des véhicules terrestres en réseau, nommément pour le démarrage, le verrouillage, 
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la navigation et le fonctionnement de véhicules terrestres dans l'Internet des objets (IdO); logiciels 
pour la protection des réseaux de communication interne de véhicules.

 Classe 12
(3) Turbines pour véhicules terrestres; turbines à air pour véhicules terrestres.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; services de modernisation de 
véhicules automobiles, nommément modification d'automobiles pour l'amélioration de la 
turbocompression et de la performance.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et l'anticipation des 
besoins de santé et d'entretien de véhicules terrestres et pour la protection des réseaux de 
communication interne de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
connexion de véhicules terrestres en réseau, nommément pour l'offre d'une connectivité sans fil 
dans un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et des ordinateurs, ainsi 
qu'avec des centres de données dans l'Internet des objets (IdO); services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'interaction à distance avec des véhicules terrestres en réseau, 
nommément pour le démarrage, le verrouillage, la navigation et le fonctionnement de véhicules 
terrestres dans l'Internet des objets (IdO).

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,457 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 1,923,151  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNATECH, INCORPORATED
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound , TX 75028
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 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément nettoyants, crèmes, hydratants, lotions pour la 
peau, lotions pour le visage, lotions pour le corps, toniques, shampooing et produits de soins de la 
peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et 
pour favoriser la perte de poids, suppléments à base de plantes et minéraux pour la santé et le 
bien-être en général.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne ainsi que services de 
concession (vente en gros) de suppléments nutritifs et alimentaires.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires, la santé et l'alimentation.



  1,923,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 506

 Numéro de la demande 1,923,201  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMI Nutrition International, LLC
4001 Lexington Avenue N
Arden Hills, MN 55126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,923,377  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Hamid Mostofi Sadri Inc.
101-1415 Georgia St. W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de cosmétiques; vente au détail et en ligne de produits 
thérapeutiques de soins du corps et de la peau, nommément de ce qui suit : crèmes antirides, 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage, crèmes et sérums antioxydants, 
écran solaire, hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, masques hydratants pour la 
peau, nettoyants pour la peau, produits de soins de la peau contenant des facteurs de croissance, 
produits contre l'acné pour utilisation topique sur le visage; gestion administrative de cliniques de 
soins de santé et de cliniques de chirurgie esthétique et plastique.

Classe 44
(2) Exploitation d'une clinique de médecine familiale à service complet; services de clinique 
médicale; services de soins esthétiques du visage et du corps; services de soins esthétiques du 
corps et de la peau; services de traitement esthétique pour le corps et la peau; services de 
clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de traitement de l'incontinence urinaire; 
services de traitement vaginal au laser; services de consultation dans les domaines des soins 
esthétiques du corps et de la peau, des soins esthétiques du visage et du corps et du traitement 
de l'incontinence urinaire; offre de traitements esthétiques par injection, nommément de 
traitements avec agents de remplissage dermique, d'injections de PRP (plasma riche en 
plaquettes) et de produits cosmétiques de réduction des rides; services de rajeunissement de la 
peau au laser; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux et à des fins 
cosmétiques; offre d'information dans les domaines des soins esthétiques du corps et de la peau, 
des soins esthétiques du visage et du corps et de l'incontinence urinaire par un site Web; services 
médicaux dans le domaine de la gestion des maladies chroniques; offre d'information aux patients 
dans le domaine de l'administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,923,609  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PhoenixBio Co., Ltd.
4-1, Kagamiyama 3-chome
Higashihiroshima-shi
Hiroshima-ken 739-0046
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PhoenixBio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Animaux de laboratoire.

Services
Classe 42
Tests de cultures cellulaires d'animaux et de micro-organismes; tests de substances chimiques; 
essais de nourriture pour animaux et tests de pyrogènes dans des conditions restrictives; 
vérification de la sécurité de médicaments et de substances chimiques; vérification de l'efficacité 
médicinale et pharmacologique; essai, examen et recherche de médicaments; études en 
pharmacocinétique; recherche et développement mandatés dans les domaines de la médecine, de 
l'agriculture, des aliments, des sciences de l'environnement et des cosmétiques; essais, 
recherches et études scientifiques dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, des 
aliments, des sciences de l'environnement et des cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,923,611  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PhoenixBio Co., Ltd.
4-1, Kagamiyama 3-chome
Higashihiroshima-shi
Hiroshima-ken 739-0046
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PXB-mouse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Animaux de laboratoire.

Services
Classe 42
Tests de cultures cellulaires d'animaux et de micro-organismes; tests de substances chimiques; 
essais de nourriture pour animaux et tests de pyrogènes dans des conditions restrictives; 
vérification de la sécurité de médicaments et de substances chimiques; vérification de l'efficacité 
médicinale et pharmacologique; essai, examen et recherche de médicaments; études en 
pharmacocinétique; recherche et développement mandatés dans les domaines de la médecine, de 
l'agriculture, des aliments, des sciences de l'environnement et des cosmétiques; essais, 
recherches et études scientifiques dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, des 
aliments, des sciences de l'environnement et des cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,923,614  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PhoenixBio Co., Ltd.
4-1, Kagamiyama 3-chome, 
Higashihiroshima-shi
Hiroshima-ken 739-0046
JAPAN

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

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 tête du phénix 
et les deux lignes courbes dans la partie supérieure sont bleu foncé, et la ligne courbe dans la 
partie inférieure est bleu clair.

Produits
 Classe 31

Animaux de laboratoire.

Services
Classe 42
Tests de cultures cellulaires d'animaux et de micro-organismes; tests de substances chimiques; 
essais de nourriture pour animaux et tests de pyrogènes dans des conditions restrictives; 
vérification de la sécurité de médicaments et de substances chimiques; vérification de l'efficacité 
médicinale et pharmacologique; essai, examen et recherche de médicaments; études en 
pharmacocinétique; recherche et développement mandatés dans les domaines de la médecine, de 
l'agriculture, des aliments, des sciences de l'environnement et des cosmétiques; essais, 
recherches et études scientifiques dans les domaines de la médecine, de l'agriculture, des 
aliments, des sciences de l'environnement et des cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,923,712  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives Limited
401 - 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWN WITH PURPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de conseil et de consultation pour les clients du secteur agricole sur les meilleures 
pratiques de gestion des affaires concernant l'utilisation de produits de nutrition des cultures et de 
protection des cultures pour l'agriculture durable.
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 Numéro de la demande 1,923,721  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EZ Farm Enterprises Inc.
4224 Portage Rd.
Oyster Bed Bridge
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E2W6

Agent
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOT SOAP?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pains de savon au lait de chèvre.

(2) Savons liquides au lait de chèvre; pains de shampooing solide; savon à lessive; hydratants 
pour le visage et le corps; pains de rasage; huiles d'aromathérapie naturelles; sels de bain; gels 
douche; huiles pour le corps, crèmes au beurre de karité; masques et désincrustants pour le 
visage; huiles et sérums pour le visage; baumes à lèvres.

 Classe 05
(3) Huiles essentielles à usage thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,923,756  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATERSKYEARTH CONSULTING LTD.
516 Stanley Cres
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W4L8

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEDS BEYOND MEDITATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; produits de soins du corps, 
nommément crèmes pour le corps, déodorants pour le corps et huiles pour le corps; produits de 
soins des lèvres; produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.

 Classe 05
(2) Cannabis séché, produits de santé naturels et extraits de produits naturels, nommément huiles 
de CBD, huiles de THC, concentrés de marijuana, nommément teintures pour la relaxation et le 
traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de 
l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de 
la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément livres, bulletins d'information, manuels de formation et 
matériel de formation dans le domaine de la méditation guidée; CD et DVD préenregistrés 
contenant de l'information et de l'encadrement dans le domaine de la méditation; applications pour 
téléphones mobiles permettant d'accéder à des balados, à des bulletins d'information, à des 
discours de motivation, à des conférences et à des publications électroniques dans le domaine de 
la méditation; applications pour téléphones mobiles permettant d'accéder à des instructions sur la 
méditation; vidéos et balados téléchargeables dans le domaine de la méditation.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément cordons porte-clés et chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément livres, bulletins d'information, manuels de formation et 
matériel de formation dans le domaine de la méditation guidée; articles de papeterie, nommément 
cahiers, calendriers, listes de vérification, blocs-notes, cartes de correspondance et stylos.

 Classe 20



  1,923,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 514

(6) Coussins de méditation; traversins.

 Classe 21
(7) Gourdes et tasses.

 Classe 24
(8) Couvertures et jetés.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 30
(10) Produits alimentaires infusés de THC et de cannabinoïdes, nommément biscuits, brownies, 
gâteaux, pains, bonbons, tartinades, nommément chocolat et miel, tous pour la relaxation.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin ayant pignon sur rue 
pour la vente de publications imprimées, nommément de livres, de bulletins d'information, de 
manuels de formation et de matériel de formation dans le domaine de la méditation guidée, 
d'articles de papeterie, nommément de journaux, de calendriers, de listes de vérification, de blocs-
notes, de cartes de correspondance et de stylos, de CD et de DVD préenregistrés contenant de 
l'information et de l'encadrement dans le domaine de la méditation, de vêtements, nommément de 
vêtements tout-aller et de sport, de chapeaux, de gourdes et de tasses, d'accessoires de 
méditation, nommément de coussins, de traversins, de couvertures et de jetés, d'huiles pour 
l'aromathérapie et d'huiles essentielles, de cannabis séché, de produits de santé naturels et 
d'extraits de produits naturels, nommément d'huiles de CBD, d'huiles de THC, de concentrés de 
marijuana, nommément de teintures, de produits de soins du corps, de soins des lèvres et de 
soins capillaires, de produits alimentaires infusés de THC et de cannabinoïdes, nommément de 
biscuits, de brownies, de gâteaux, de pains, de bonbons, de tartinades, nommément de chocolat, 
de fromage à la crème et de miel.

Classe 41
(2) Services de consultation, de soutien et d'encadrement dans le domaine de la méditation par 
des rencontres en personne, des conférences téléphoniques, des courriels, des bavardoirs, des 
groupes de discussion en ligne, des webinaires, des conférences et des vidéoconférences; 
services de planification d'évènements, nommément planification et tenues de retraites pour des 
particuliers et des groupes axées sur la méditation, la santé physique et le bien-être mental et 
spirituel; services éducatifs, nommément formation de particuliers pour qu'ils deviennent 
consultants dans le domaine de la méditation, de la santé physique et du bien-être mental et 
spirituel; offre d'information dans le domaine de la méditation au moyen d'un site Web.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de la santé mentale et de la santé physique, nommément 
de l'alimentation, de l'exercice, de la gestion du poids et de la posture, au moyen d'un site Web.

Classe 45
(4) Offre d'information dans le domaine du bien-être spirituel au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,923,777  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URGO RECHERCHE INNOVATION ET 
DEVELOPPEMENT, une personne morale
42 rue de Longvic
21300 CHENOVE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Dressings for wounds, burns and surgery; dressings containing an active ingredient.
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 Numéro de la demande 1,923,880  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEYSARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rosacée; préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques pour le traitement des troubles et des maladies de la 
peau.
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 Numéro de la demande 1,923,907  Date de production 2018-10-05
 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

APEROSSIMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cidre apéritif aromatisé; vermouth de pomme.
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 Numéro de la demande 1,923,929  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Higher Frequencies, Inc.
20423 State Road 7, STE F6-285
Boca Raton, Florida 33498
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté et de bien-être à base de chanvre et d'ingrédients naturels, nommément 
lotion pour le visage et le corps, huiles essentielles, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles à 
usage cosmétique, savon, shampooing et revitalisant, sels de bain, bain moussant, pétrolatum à 
usage cosmétique, parfums contenant des extraits de fleurs, déodorants et antisudorifique à 
usage personnel, savon déodorant, eau de toilette parfumée, crèmes cosmétiques, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits de rasage, savons à raser, après-rasage et 
produits solaires cosmétiques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
pantalons, shorts, leggings, robes, jupes, chandails, vestes, casquettes, à savoir couvre-chefs, 
chapeaux, couvre-chefs, chaussettes, lingerie, sous-vêtements, foulards, ceintures.

Services
Classe 41
Offre d'information de divertissement et culturelle en ligne ayant trait à ce qui suit : exploration, 
écologie, histoire, philosophie, culture, mode de vie et sujets d'intérêt général pour le 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,924,037  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rath Consulting Inc.
207 Lucyk Rise
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W8E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pesticides à usage agricole.

Services
Classe 35
Vente et concession de pesticides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,924,038  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rath Consulting Inc.
207 Lucyk Rise
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W8E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pesticides à usage agricole.

Services
Classe 35
Vente et concession de pesticides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,924,220  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neotract, Inc.
4473 Willow Road, Suite 100
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UROLIFT ATC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, nommément 
sondes urétrales, cathéters urétraux, implants prostatiques.
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 Numéro de la demande 1,924,225  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hemp Foods Australia Pty Ltd
680 George Street
Sydney, New South Wales 2000
AUSTRALIA

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

ESSENTIAL HEMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés composés principalement de tofu; tofu; yogourt sans produits laitiers; noix 
confites; noix aromatisées; produits alimentaires à base de noix, nommément beurre d'arachide; 
noix moulues, nommément amandes moulues; mélanges de grignotines à base de fruits séchés et 
de noix; grignotines préparées à base de noix, nommément mélanges de grignotines à base de 
noix; noix grillées; noix salées; graines de tournesol comestibles pour la consommation humaine; 
graines de lin préparées pour la consommation humaine; boisson à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; trempettes pour grignotines, nommément trempettes à base de 
chocolat; mélanges de noix et de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales; grignotines 
à base de céréales; farine de céréales; produits de céréales en barre; grignotines à base de 
céréales à saveur de fromage; produits céréaliers en barre; grignotines croustillantes à base de 
céréales; craquelins à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; musli composé 
principalement de céréales; grignotines préparées à usage culinaire à base de céréales; 
grignotines composées de produits de céréales; grignotines à base de farine de céréale; 
grignotines à base de céréales; grignotines faites à partir de céréales; collations à base de 
céréales; grignotines composées principalement de céréales; grignotines faites à base de 
céréales; noix enrobées de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; tartinades à base 
de chocolat; tartinades à base de chocolat contenant également des noix; sauces contenant des 
noix; sauces aromatisées aux noix; pâtes à base de noix, nommément pâte d'amande; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; confiseries au chocolat, nommément confiseries au chocolat; 
barres-collations composées de chocolat.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; graines à planter; noix comestibles fraîches; graines comestibles, nommément 
graines de chia non transformées; graines oléagineuses non transformées; noix fraîches à saveur 
de pain d'épices.



  1,924,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 523

 Numéro de la demande 1,924,339  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
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

VIVIDTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL et appareils d'éclairage à DEL comprenant une technologie de réglage des 
couleurs.
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 Numéro de la demande 1,924,340  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPMG Australia IP Holdings Pty Limited
KPMG Twr 3 International Twrs Sydney
L38 300 Barangaroo Ave
Sydney, NSW, 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la 
comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des 
relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel de communication relativement 
à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, 
l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des 
stocks et la paie; programme informatique (logiciel téléchargeable) relativement à un logiciel pour 
les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite 
de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel 
relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les 
achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
contrôle des stocks et la paie; application logicielle (téléchargeable) relativement à un logiciel pour 
les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite 
de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel 
servant à l'estimation des coûts relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la 
comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des 
relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel servant à estimer les besoins 
en ressources relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les 
ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la 
clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel téléchargeable d'Internet relativement à un 
logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration 
d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la 
paie; logiciel servant à l'analyse de fichiers d'adresses relativement à un logiciel pour les 
processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de 
productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel 
servant à l'analyse d'information de marché relativement à un logiciel pour les processus liés à ce 
qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion 
des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel servant à l'autorisation 
d'accès à des bases de données relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la 
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comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des 
relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel à usage commercial 
relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les 
achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
contrôle des stocks et la paie; logiciel servant à la gestion des ventes relativement à un logiciel 
pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une 
suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; 
progiciel relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes 
et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
contrôle des stocks et la paie; plateforme logicielle, enregistrée ou téléchargeable relativement à 
un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, 
l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des 
stocks et la paie; produit logiciel relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la 
comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des 
relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; programme logiciel servant à la gestion 
de données relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les 
ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la 
clientèle, le contrôle des stocks et la paie; programme logiciel servant à la gestion de feuilles de 
calcul relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et 
les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
contrôle des stocks et la paie; logiciel de traitement de données relativement à un logiciel pour les 
processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de 
productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel de 
traitement de données pour représentations graphiques relativement à un logiciel pour les 
processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de 
productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel 
interactif relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes 
et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
contrôle des stocks et la paie; logiciel prêt à utiliser relativement à un logiciel pour les processus 
liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, 
la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; programme informatique 
servant à la gestion des ventes relativement à un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la 
comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des 
relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; logiciel infonuagique relativement à un 
logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration 
d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la 
paie.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires offerte par ou concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui 
suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion 
des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; services de conseil en 
administration des affaires offert par ou concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui suit 
: la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des 
relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; consultation en administration des 
affaires offerte par ou concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, 
les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la 
clientèle, le contrôle des stocks et la paie; conseils ayant trait à la gestion des affaires, offerts par 
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ou concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les 
achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
contrôle des stocks et la paie; services de conseil en gestion des affaires offerts par ou concernant 
un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, 
l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des 
stocks et la paie; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires offerts par ou concernant 
un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, 
l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des 
stocks et la paie; analyse comparative (évaluation de pratiques organisationnelles d'entreprises à 
des fins de gestion des affaires) offerte par ou concernant un logiciel pour les processus liés à ce 
qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion 
des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; gestion des affaires offerte par ou 
concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les 
achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
contrôle des stocks et la paie; conseils en gestion des affaires offerts par ou concernant un logiciel 
pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une 
suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; 
aide à la gestion des affaires offerte par ou concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui 
suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion 
des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; consultation en gestion des 
affaires offerte par ou concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, 
les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la 
clientèle, le contrôle des stocks et la paie; offre d'information de gestion offerte par ou concernant 
un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, 
l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des 
stocks et la paie; gestion de projets commerciaux offerte par ou concernant un logiciel pour les 
processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de 
productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; gestion du 
service à la clientèle offerte par ou concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la 
comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des 
relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie; facturation offerte par ou concernant 
un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, 
l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des 
stocks et la paie; compilation et préparation d'information et de données financières, 
mathématiques et statistiques pour la planification et l'établissement de prévisions offerte par ou 
concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les 
achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
contrôle des stocks et la paie; planification des ressources d'entreprise offerte par ou concernant 
un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les achats, 
l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le contrôle des 
stocks et la paie.

Classe 36
(2) Gestion d'affaires financières; services de conseil ayant trait à la planification financière; 
analyse financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; aide financière; services 
d'information financière; préparation et analyse de rapports financiers; préparation de bilans; 
gestion financière; gestion de la trésorerie; tous les services susmentionnés sont offerts par ou 
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concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la comptabilité, les ventes et les 
achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
contrôle des stocks et la paie.

Classe 42
(3) Services de conseil ayant trait à un logiciel; consultation concernant un logiciel; mise à jour 
d'un logiciel; suivi électronique de transactions financières; services de soutien informatique 
(services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance d'un logiciel); 
maintenance d'un logiciel; évaluation du rendement en fonction de données de référence; 
infonuagique; ensemencement de nuages; offre de systèmes informatiques virtuels par 
infonuagique; logiciel-service (SaaS), y compris logiciel par abonnement; tous les services 
susmentionnés sont offerts par ou concernant un logiciel pour les processus liés à ce qui suit : la 
comptabilité, les ventes et les achats, l'intégration d'une suite de productivité, la gestion des 
relations avec la clientèle, le contrôle des stocks et la paie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1922913 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,358  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPEDIA, INC.
1111 Expedia Group Way W
Seattle, Washington 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables utilisés pour la consultation d'un site Web pour l'offre d'information sur le 
voyage, de nouvelles sur le voyage et permettant aux utilisateurs de réserver des billets de 
transport et de billets d'avion; applications pour téléphones mobiles, tablettes et téléphones 
intelligents pour l'offre d'information sur le voyage, de nouvelles sur le voyage, de réservation de 
billets de transport et de billets d'avion; application logicielle téléchargeable pour la consultation de 
contenu numérique, en l'occurrence d'articles de revues et de journaux, de photos et de blogues 
vidéo dans les domaines du divertissement, nommément des prestations de musique devant 
public, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des circuits touristiques, des hôtels et des 
restaurants; application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de soumettre et de 
consulter des données électroniques, à savoir d'articles de revues et de journaux, de photos, de 
films cinématographiques et de blogues vidéo dans les domaines des circuits touristiques, des 
hôtels et des restaurants par un site Web; logiciels téléchargeables pour la consultation d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des recommandations 
sur des évènements, des lieux, des services et des activités dans les domaines du divertissement, 
du voyage, des hôtels et des restaurants; logiciels téléchargeables pour la transmission de 
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messages texte et de courriels entre utilisateurs dans les domaines du divertissement, 
nommément des prestations de musique devant public, des pièces de théâtre, des spectacles de 
danse, des circuits touristiques, des hôtels et des restaurants; logiciel téléchargeable pour l'offre 
d'information sur le voyage, de nouvelles sur les voyages, de photos, d'émissions de télévision et 
de films cinématographiques ainsi que de cartes géographiques; logiciel téléchargeable pour la 
réservation de moyens de transport et de voyages; logiciel téléchargeable pour la vérification de 
services de réservation de moyens de transport et de voyages; application logicielle 
téléchargeable pour la recherche de tarifs aériens et de tarifs pour le train, l'autobus et le 
traversier, les hôtels et d'autres établissements d'hébergement, nommément de maisons de 
vacances, de condominiums, d'appartements, de chalets et de villas; logiciel téléchargeable pour 
la création de modèles et d'affichages personnalisés relativement à l'offre de services de 
réservation de voyages et à l'offre d'information sur le voyage.
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 Numéro de la demande 1,924,370  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELARMINIO RAMIREZ E HIJOS, S.A.
ALTOS DEL YAQUE
JARABACOA, LA VEGA 41000
DOMINICAN REPUBLIC

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grains de café torréfiés; café (torréfié, en poudre, en grains ou en boisson); grains de café 
moulus; grains de café.
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 Numéro de la demande 1,924,470  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro
Seocho-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sensuous Sportiness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; pneus d'automobile; amortisseurs pour automobiles; pièces et accessoires pour 
automobiles, nommément coffres de toit d'automobile, porte-bagages de toit d'automobile, 
housses de siège d'auto, allume-cigares pour automobiles, garde-boue pour automobiles, housses 
ajustées pour automobiles, porte-skis pour automobiles, déflecteurs de capot, jantes de roue pour 
automobiles, toits ouvrants d'automobile, enjoliveurs de roue, ailerons pour véhicules, housses de 
siège d'auto, harnais de siège d'auto, pneus d'automobile, chambres à air pour pneus 
d'automobile, pneus pleins pour roues de véhicule, porte-roues de secours pour véhicules, 
amortisseurs pour automobiles, essuie-glaces pour véhicules automobiles, pare-brise pour 
voitures automobiles, essuie-glaces, housses de véhicule, coussins gonflables pour véhicules, 
chaînes antidérapantes pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules, housses pour volants de 
véhicule, appuie-tête pour sièges de véhicule, écrous pour roues de véhicule; dépanneuses; 
locomotives; avions; navires; motos; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180134509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,481  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro
Seocho-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sensuous Sportiness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception d'automobiles; conception de machinerie, nommément de machinerie industrielle pour 
la fabrication d'automobiles; conception visuelle, nommément services de conception d'art 
graphique; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180134523 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,522  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, valises, malles, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs en cuir, sacs-pochettes, 
sacs de sport, sacs d'école, fourre-tout, sacs polochons, sacs de soirée, sacs à couches, sacs de 
taille, sacs à bandoulière, sacs à main, sacoches, écharpes porte-bébés, sacs à dos, portefeuilles, 
étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, sacs-gourdes, à savoir sacs à dos 
compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels, vendus vides, sacs banane, sacs de 
taille, trousses de toilette vendues vides, havresacs, housses de sac imperméables, nommément 
housses de protection ajustées pour sacs à dos, housses de protection ajustées pour sacs de 
transport, nommément sacs à dos, havresacs et sacs de transport tout usage, sacs isothermes 
pour aliments ou boissons, parapluies.

 Classe 22
(2) Tentes, bâches; toiles de sol pour tentes, bâches de sol pour tentes.

 Classe 24
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(3) Sacs de couchage et doublures de sac de couchage; tissu pour la fabrication de vêtements, de 
sacs, d'articles chaussants, de tentes et de sacs de couchage.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, hauts, 
nommément hauts à manches longues, débardeurs, hauts soutiens-gorge, chandails à capuchon, 
hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en molleton, 
hauts tricotés, hauts à fermeture éclair, hauts à col boutonné, polos, hauts ras du cou, chemises 
en flanelle, maillots de rugby, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, shorts, pantalons, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, 
coupe-vent, capuchons de vestes, pulls, chandails, combinaisons, sous-vêtements isothermes, 
chaussettes, leggings, gants, mitaines; vêtements d'extérieur, nommément doublures coquilles de 
veste, survêtements (combinaisons), vêtements de ski, combinaisons de ski, gilets de ski, vestes 
de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons à bretelles, pantalons de neige, habits de neige, 
vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, guêtres et cache-cous, 
nommément cache-cols, guêtres pour les jambes et guêtres pour les chevilles; jupes, jupes-
shorts, robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures de 
course en sentier, chaussons d'escalade, chaussures de randonnée pédestre, pantoufles, 
ballerines d'escalade, bottes, bottes de trekking, bottes de randonnée pédestre, chaussures de 
neige, sabots, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, 
foulards, bandeaux cache-oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières, nommément 
visières (casquettes), visières, visières pour le sport, petits bonnets; ceintures.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail; services de 
vente par correspondance de vêtements, de chaussures, de sacs et d'équipement de sport; 
services de commande par catalogue de vêtements, de chaussures, de sacs et d'équipement de 
sport; services de concession dans les domaines des vêtements, des chaussures, des sacs et de 
l'équipement de sport; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et de l'équipement de sport par Internet.
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 Numéro de la demande 1,924,530  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianmu E-Commerce Co., Ltd.
301, No.12, Yangmei Qiaoliandong 6 Lane
Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iKenmu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Jouets érotiques; poupées pour adultes [poupées érotiques]; diaphragmes contraceptifs; 
condoms; pessaires; vibromasseurs; thermomètres à usage médical; seringues vaginales; 
seringues utérines; masques respiratoires pour la respiration artificielle; miroirs pour dentistes; 
gants à usage médical; coupes menstruelles; sacs à glace à usage médical; gants de massage; 
oreillers pneumatiques à usage médical; tire-lait; prothèses capillaires; prothèses mammaires; 
tétines.
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 Numéro de la demande 1,924,532  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kent Weathersby
403 Cimarron Park 
Peachtree City , GA 30269
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHERSBY GUILD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Réparation, restauration et remise en état, de meubles, d'antiquités, de portes, de menuiserie 
préfabriquée, de lambris, de moulures, de rampes, d'armoires et de mantes.
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 Numéro de la demande 1,924,571  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ross Hartrick (1978) Limited
1850 Line 45
Gads Hill
ONTARIO
N0K1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres majuscules R et H bleu foncé avec un contour constitué de lignes noires et 
blanches où le R cache partiellement le H et où le H couvre partiellement un globe terrestre doté 
de méridiens bleu clair, gris et noir, le globe étant encerclé d'une ligne noire, d'une bande blanche 
et d'une deuxième ligne noire.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la lettre R, de la lettre H et de l'image d'un globe en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons.

Classe 40
(2) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils.
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 Numéro de la demande 1,924,585  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conduent Business Services, LLC
100 Campus Drive
Suite 200 
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande vocale et de reconnaissance vocale, logiciels de conversion parole-texte 
et texte-parole; applications logicielles à commande vocale et à écran tactile pour la gestion des 
renseignements personnels, nommément applications logicielles à commande vocale et à écran 
tactile pour l'examen et la transmission de courriels protégés, le paiement et la gestion de factures 
en ligne et la composition téléphonique sur un téléphone mobile; logiciels d'assistant personnel 
intelligent pour le traitement du langage naturel.

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour logiciels de 
commande et de reconnaissance vocale, logiciels de conversion parole-texte et texte-parole, 
applications logicielles à commande vocale et à écran tactile pour la gestion des renseignements 
personnels, nommément applications logicielles à commande vocale et à écran tactile pour 
l'examen et la transmission de courriels protégés, le paiement et la gestion de factures en ligne et 
la composition téléphonique sur un téléphone mobile; services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour logiciels d'assistant personnel intelligent pour le traitement du 
langage naturel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084,549 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,924,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 539

 Numéro de la demande 1,924,590  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERRY GLOBAL, INC.
101 Oakley Street PO Box 959
Evansville, IN 47710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERDANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Contenants d'emballage en plastique, nommément bouteilles, tubes, bocaux et fermetures pour 
contenants d'emballage en plastique, tous les produits susmentionnés faits de plastique recyclé 
contenu après consommation.
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 Numéro de la demande 1,924,697  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glanbia PLC
Glanbia House
Kilkenny
Co. Kilkenny
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREABEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Acides aminés, nommément acides aminés en poudre pour utilisation comme ingrédients pour la 
fabrication d'aliments, de boissons et de suppléments alimentaires; composés aminés à usage 
industriel, nommément pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication industrielle de 
boissons et de suppléments alimentaires et nutritifs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17888807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,709  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCLINICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins buccodentaires, de 
produits de soins personnels, nommément de produits nettoyants non médicamenteux pour le 
corps et la peau, de produits d'entretien ménager, nommément de produits désodorisants pour l'air 
ambiant, de détergents de nettoyage à usage ménager, de produits nettoyants tout usage, de 
poudres à récurer tout usage, de liquides à récurer tout usage, de détergents à lessive, 
d'assouplissants pour la lessive, de détergents à vaisselle et de produits pour l'entretien des tissus.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web de commerce électronique de produits de soins buccodentaires, 
de produits de soins personnels, nommément de produits nettoyants non médicamenteux pour le 
corps et la peau, de produits d'entretien ménager, nommément de produits désodorisants pour l'air 
ambiant, de détergents de nettoyage à usage ménager, de produits nettoyants tout usage, de 
poudres à récurer tout usage, de liquides à récurer tout usage, de détergents à lessive, 
d'assouplissants pour la lessive, de détergents à vaisselle et de produits pour l'entretien des tissus.
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 Numéro de la demande 1,924,776  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agoura Health Products, LLC
23251 MULHOLLAND DRIVE
WOODLAND HILLS, CA 91364
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUNDRY MD
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « MD » en dehors de la marque de 
commerce.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Dr Steven R. Gundry a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits rafraîchissants pour la peau à 
usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau; 
hydratants antivieillissement pour utilisation comme cosmétiques; huile d'argan à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; huile de pépins de raisin à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; 
cosmétiques non médicamenteux; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu; cosmétiques de marque maison; lotions, crèmes et huiles topiques 
pour la peau et le corps à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage 
cosmétique; hydratants pour la peau à usage cosmétique; extraits de plantes topiques à usage 
cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, à savoir poudres pour la perte de poids; suppléments alimentaires 
et nutritifs pour la perte de poids; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; pilules antioxydantes; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87874498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,918  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McCain Foods Limited
8800 Main Street
Florenceville-Bristol
NEW BRUNSWICK
E7L1B2

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

SURECRISP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Pommes de terre et produits de pomme de terre, nommément pommes de terre cuites, rôties, 
frites, enrobées de pâte, extrudées, emballées et congelées, pommes de terre en purée, séchées, 
instantanées et réfrigérées, spécialités à base de pommes de terre transformées, nommément 
pommes de terre en quartiers, pommes de terre rissolées en dés, galettes de pommes de terre 
rissolées, croustilles en treillis, galettes de pommes de terre, pommes de terre en dés, croquettes 
de pomme de terre, pelures et coquilles de pommes de terre, pelures et coquilles de pommes de 
terre farcies, croquettes de pommes de terre, flocons de pommes de terre instantanés, 
préparations pour pommes de terre en purée, crêpes de pomme de terre, pommes de terre 
rissolées, rondelles d'oignon, rondelles d'oignon panées et enrobées de pâte; grignotines et hors-
d'oeuvre composés principalement de viande et d'extraits de viande, de produits de la mer, de 
volaille et de gibier, de fruits et de légumes séchés, de fruits et de légumes congelés, de fruits et 
de légumes précuits, de fruits et de légumes en conserve, d'oeufs, de fromage; grignotines à base 
de pomme de terre; hors-d'oeuvre, nommément piments jalapeno panés et frits, bâtonnets de 
pomme de terre, oignons panés et enrobés de pâte, légumes panés et enrobés de pâte, fromage 
enrobé de pâte, bâtonnets au fromage, pâtés et mousses de poissons et fruits de mer; trempettes 
à grignotines; fruits et légumes frais (précoupés), congelés, réfrigérés, déshydratés, enrobés de 
pâte; plats préparés congelés et repas et plats principaux préparés composés principalement de 
viande et d'extraits de viande, de produits de la mer, de volaille et de gibier, de légumes.
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 Numéro de la demande 1,924,961  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSW Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
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

ZEBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de sport; tapis d'arts martiaux; tapis de gymnastique; tapis de yoga; tapis d'exercice; 
revêtements de sol conçus expressément pour le yoga.

 Classe 28
(2) Rembourrages de protection pour utilisation sur les murs et les poteaux pour prévenir les 
blessures pendant la pratique d'activités sportives; équipement et accessoires de gymnastique, 
nommément sacs de frappe pour la boxe et les arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,925,165  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5T3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds pour des tiers; placement dans des fonds 
communs de placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément 
administration et gestion de fonds distincts; offre d'information dans le domaine des placements, y 
compris analyse comparative de placements, par un site Web; offre d'information dans le domaine 
des placements, y compris d'information de modélisation de portefeuilles, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,925,169  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5T3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRÉCISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds pour des tiers; placement dans des fonds 
communs de placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément 
administration et gestion de fonds distincts; offre d'information dans le domaine des placements, y 
compris analyse comparative de placements, par un site Web; offre d'information dans le domaine 
des placements, y compris d'information de modélisation de portefeuilles, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,925,175  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Hardwoods, Inc.
1313 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA 98402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Bois, rondins, bois d'oeuvre dur et résineux, panneaux de bois, bois lamifié et contreplaqué.

(2) Bois d'oeuvre de feuillu pour la fabrication de mobilier, d'armoires et de menuiserie 
préfabriquée architecturale; bois d'oeuvre fini de diverses tailles, qualités et variétés de bois; 
contreplaqué de feuillu pour l'ameublement; matériaux de construction non métalliques, 
nommément bois d'oeuvre de feuillu.
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 Numéro de la demande 1,925,176  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northwest Hardwoods, Inc.
1313 Broadway, Suite 300
Tacoma, WA 98402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Bois, rondins, bois d'oeuvre dur et résineux, panneaux de bois, bois lamifié et contreplaqué.

(2) Bois d'oeuvre de feuillu pour la fabrication de mobilier, d'armoires et de menuiserie 
préfabriquée architecturale; bois d'oeuvre fini de diverses tailles, qualités et variétés de bois; 
contreplaqué de feuillu pour l'ameublement; matériaux de construction non métalliques, 
nommément bois d'oeuvre de feuillu.
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 Numéro de la demande 1,925,392  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORZER NATURACEUTICAL CANADA INC
350 Highway 7 East, Unit 305
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N2

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 N, R, 
Z, E et R sont noires. La fleur est orange et la tige et les feuilles sont vertes.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,925,422  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HN LA, INC DBA HEALTH NUT
23365 Mulholland Drive
Woodland Hills, CA 91364-2734
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

HEALTH NUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,925,440  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlzeCure Pharma AB
HÄLSOVÄGEN 7
SE-14157 HUDDINGE
SWEDEN

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

ALZSTATIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de la maladie d'Alzheimer, 
uniquement pour les humains.

Services
Classe 42
Élaboration de préparations pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement de la maladie 
d'Alzheimer, uniquement pour les humains; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant trait à la maladie d'Alzheimer; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; évaluations 
préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; services de 
développement de médicaments; services de recherche de médicaments; services d'analyse de 
données techniques dans le domaine de la recherche pharmaceutique; analyse technique 
assistée par ordinateur dans le domaine de la recherche pharmaceutique; services de recherche 
en chimie et d'analyse chimique. .

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017889589 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 1,925,634  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Work Aptly LLC
22300 Haggerty Road
Northville, MI 48167
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

(1) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans 
le domaine de la gestion de l'effectif pour faciliter la gestion de la paie et du pointage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76720499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,658  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9369-7217 Quebec Inc. ((Fit Gastronomie)
382 6th Street
La Baie
QUEBEC
G7B1X7

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT GASTRONOMIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Repas préparés et préemballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes.

 Classe 30
(2) Repas préparés et préemballés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz et de 
quinoa.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de préparation d'aliments. À savoir de 
repas frais et santé en portions recommandées conçus pour stimuler le métabolisme et brûler les 
graisses, et préparés sur commande pour la livraison.
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 Numéro de la demande 1,925,699  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vox Media, LLC
c/o Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, New Castle
Delaware 19808
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

FUTURE PERFECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines de l'altruisme, des solutions aux enjeux et aux 
problèmes mondiaux, des questions sociales, des questions économiques, des politiques 
publiques et de l'actualité.

Services
Classe 38
(1) Offre de balados dans les domaines de l'altruisme, des solutions aux problèmes et aux enjeux 
mondiaux liés à la protection de l'environnement, aux changements climatiques, à la protection 
des animaux, aux maladies infectieuses et à la sécurité alimentaire, des enjeux sociaux, des 
enjeux économiques, des politiques publiques et de l'actualité; offre d'accès à des sites Web dans 
les domaines de l'altruisme, des solutions aux problèmes et aux enjeux mondiaux liés à la 
protection de l'environnement, aux changements climatiques, à la protection des animaux, aux 
maladies infectieuses et à la sécurité alimentaire, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, 
des politiques publiques et de l'actualité; offre de diffusion en continu de vidéos dans les domaines 
de l'altruisme, des solutions aux problèmes et aux enjeux mondiaux liés à la protection de 
l'environnement, aux changements climatiques, à la protection des animaux, aux maladies 
infectieuses et à la sécurité alimentaire, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des 
politiques publiques et de l'actualité.

Classe 41
(2) Offre d'articles, de blogues, de bulletins d'information et de contenu multimédia en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'altruisme, des solutions aux problèmes et aux enjeux 
mondiaux liés à la protection de l'environnement, aux changements climatiques, à la protection 
des animaux, aux maladies infectieuses et à la sécurité alimentaire, des enjeux sociaux, des 
enjeux économiques, des politiques publiques et de l'actualité; offre de vidéos non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande, dans les domaines de l'altruisme, des 
solutions aux problèmes et aux enjeux mondiaux liés à la protection de l'environnement, aux 
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changements climatiques, à la protection des animaux, aux maladies infectieuses et à la sécurité 
alimentaire, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des politiques publiques et de l'actualité.
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 Numéro de la demande 1,925,708  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd.
2240 Argentia Road, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES ALIMENTS M&M RÉCOMPENSES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,925,853  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale
77 rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Fond de teint pour le visage et le corps ; crème teintée pour le visage et le corps ; poudre pour le 
visage et le corps à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 459 
921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,912  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMI Nutrition International, LLC
4001 Lexington Avenue North, 
Arden Hills, Minnesota
55126
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

PMI PERFORMANCE MINDED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture médicamenteuse pour animaux; additifs alimentaires non médicamenteux pour 
animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires; additif alimentaire pour animaux pour 
utilisation comme supplément alimentaire à usage médical; suppléments alimentaires pour 
animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; succédanés de lait pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87942933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,992  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION
The Mountain
Massachusetts, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes ou ordinateurs personnels, 
nommément logiciels pour la commande de haut-parleurs, de systèmes de haut-parleurs, de 
casques d'écoute et d'écouteurs; écouteurs; casques d'écoute; systèmes de haut-parleurs; haut-
parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87888700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,052  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jee Trading Company
818 Seagler Road
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZZONI DREAMLINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; pneus pour véhicules 
hors route, véhicules commerciaux, camions, remorques, autobus et véhicules de type surbaissé, 
sauf les pneus pour avions et aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,926,245  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Jas Hennessy & Co.
Rue de la Richonne
16100 Cognac
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément spiritueux et liqueurs, nommément cognac et 
cocktails alcoolisés à base de cognac, liqueurs à base de brandy et de whisky; extraits alcoolisés 
utilisés dans la fabrication de boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément de spiritueux et 
de liqueurs, nommément de cocktails alcoolisés, de liqueurs à base de brandy et de whisky; 
essences alcoolisées utilisées dans la fabrication de boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément de spiritueux et de liqueurs, nommément de cocktails alcoolisés, de liqueurs à base 
de brandy et de whisky; extraits de fruits alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184451369 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,337  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9361-6233 Québec Inc
16 Rue Roland-Roussel
Rivière-Du-Loup
QUÉBEC
G5R0L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClicCredit
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) concessionnaire automobile

Classe 36
(2) crédit-bail d'automobiles; financement des automobiles
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 Numéro de la demande 1,926,432  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
270-5345, boul. de l'Assomption
Montréal
QUÉBEC
H1T4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALING, ONE CELL AT A TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public relativement à la recherche dans le 
domaine de la santé, le financement des établissements de services de santé et la bienfaisance 
dans le domaine des services de santé.

Classe 36
(2) Campagnes de financement; Collecte de dons à des fins de bienfaisance; Organisation 
d'événements de dégustation de vins et de banquets gastronomiques à des fins de levée de fonds.

Classe 41
(3) Organisation de tournois de golf à des fins de levée de fonds; Organisation d'événements 
sportifs de marche et de course à pied à des fins de levée de fonds.
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 Numéro de la demande 1,926,545  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agrinos AS aksjeselskap (as) Norway
Vollsveien 13
N-1366
Lysaker
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
représentation abstraite d'un trèfle à quatre feuilles composée de deux formes carrées bleues 
disposées en diagonale l'une par rapport à l'autre et de deux formes carrées vertes disposées en 
diagonale l'une par rapport à l'autre ainsi que de deux cercles transparents placés en diagonale 
dans les formes carrées bleues et de deux carrés transparents placés en diagonale dans les 
formes carrées vertes. Le mot AGRINOS se trouve à droite du dessin de trèfle à quatre feuilles et 
est écrit en caractères verts stylisés. Tous les espaces blancs représentent l'arrière-plan ou des 
zones transparentes et ne font pas partie de la marque.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,637  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tagsforhope Inc
12-2018 Mallard Rd
London
ONTARIO
N6H5L8

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tagsforhope
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(5) Étiquettes d'identification en métal.

 Classe 09
(6) Étiquettes électroniques pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(1) Colliers pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification en plastique et en acrylique.

(2) Laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 45
Aide à la recherche d'animaux de compagnie perdus.
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 Numéro de la demande 1,926,679  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oriental Sun International Limited
15/F., BOC Group Life Assurance Tower
136 Des Voeux Road Central
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERO TANG TEA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Offre de services de restaurant; services de café; services de cafétéria; services de bar; services 
de casse-croûte; services d'hôtel; services de restauration rapide; salons de thé offrant du thé aux 
perles; services de salon de thé; services de cantine; services d'aliments et de boissons à 
emporter, en l'occurrence services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,926,793  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BURRITO STARZ INC.
522 Heather Hill Pl
Waterloo
ONTARIO
N2T1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
BURRITO STARZ FINE MEXICAN GRILL BURRITO STARZ STARS

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

Produits
 Classe 30

Burritos; croustilles de maïs; sauce épicée; nachos; quesadillas; tacos; croustilles de maïs; tortillas.

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

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,926,796  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BURRITO STARZ INC.
522 Heather Hill Pl
Waterloo
ONTARIO
N2T1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURRITO STARZ
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

Burritos; croustilles de maïs; sauce épicée; nachos; quesadillas; tacos; croustilles de maïs; tortillas.

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

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants rapides; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,927,113  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael C K  Siu
PO Box 6688
Melbourne
AUSTRALIA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGO MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(2) Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions.

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
pièces de théâtre devant public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux 
informatiques sans fil; divertissement, à savoir émissions de télévision; distribution de films; 
production de films; services d'enregistrement audio et vidéo; cours dans le domaine de la 
musique; services de composition musicale; cours de musique; adaptation et montage 
cinématographiques; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; services de montage vidéo; studios de cinéma; studios de cinéma; studios 
cinématographiques; production de films; production de films cinématographiques; production de 
pièces de théâtre; production de films vidéo; production vidéo; production de films et de vidéos; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production et distribution d'émissions de radio; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; production de webémissions de musique; édition 
de texte écrit; écriture de scénarios; services d'écriture de chansons; offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; composition de 
musique; planification d'évènements; enseignement dans les domaines de la production et du 
montage de films, de vidéos et de musique.
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 Numéro de la demande 1,927,425  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trend Lab, LLC
8925 Highway 101 West
Savage, MN 55378
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY TINY MOMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Draps pour lits d'enfant; couvertures pour bébés.

 Classe 25
(2) Bavoirs en tissu et bavoirs en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87904223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,427  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

epunkt GmbH
Harrachstraße 6
4020 Linz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Talentor
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, nommément consultation en 
publicité et en gestion des affaires, services de consultation en marketing d'entreprise et 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; recrutement de personnel; mise à 
disposition de personnel; placement de personnel; services de personnel, nommément services 
de placement et placement de personnel; gestion des ressources humaines et services de 
recrutement; aide à la gestion des affaires commerciales d'une entreprise commerciale; publicités 
en ligne, nommément publicité sur Internet pour des tiers; publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; production de 
films publicitaires pour des tiers; services de personnel temporaire; sélection de personnel à l'aide 
de tests psychologiques; services de mise en page à des fins publicitaires; compilation de bases 
de données; mise à jour de renseignements commerciaux sur une base de données; compilation 
d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion et compilation de bases de données.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,927,454  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TexTrail, Inc.
950 I-30 East
Mount Pleasant, TX 75455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une étoile à cinq pointes au-dessus des mots superposés TEXTRAIL et TRAILER 
PARTS. La partie supérieure de l'étoile et les mots TEX et TRAILER PARTS sont bleus, et le mot 
TRAIL et la partie inférieure de l'étoile sont gris. Le blanc de la marque représente l'arrière-plan et 
ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de ce qui suit : pièces et accessoires de remorque, 
nommément bâches et sangles pour remorques, trousses de mise à niveau, ensembles de 
ressorts, ensembles de levage, poignées et serrures pour remorques, boîtiers de batterie, tapis 
pour planchers et murs de remorque, rétroviseurs, couvercles d'évent et couvre-évents, moteurs à 
solénoïde, marches et échelles escamotables, supports de fixation ainsi que pièces constituantes 
pour remorques; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : pièces 
de remorque et accessoires, nommément bâches et sangles pour remorques, trousses de mise à 
niveau, ensembles de ressorts, ensembles de levage, poignées et serrures pour remorques, 
boîtiers de batterie, tapis pour planchers et murs de remorque, rétroviseurs, couvercles d'évent et 
couvre-évents, moteurs à solénoïde, marches et échelles escamotables, supports de fixation ainsi 
que pièces constituantes pour remorques; services de magasin de vente en gros et au détail de ce 
qui suit : pièces et accessoires de remorque, nommément bâches et sangles pour remorques, 
trousses de mise à niveau, ensembles de ressorts, ensembles de levage, poignées et serrures 
pour remorques, boîtiers de batterie, tapis pour planchers et murs de remorque, rétroviseurs, 
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couvercles d'évent et couvre-évents, moteurs à solénoïde, marches et échelles escamotables, 
supports de fixation ainsi que pièces constituantes pour remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,376 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,560  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MMJ ENTERPRISES (BC) INC.
400-8621 201 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y0G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément crèmes de massage, huiles 
de massage, huiles de bain, huiles pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à 
usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non 
médicamenteux, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, beurres alimentaires, 
résines, concentré de cannabis (shatter), concentrés, distillats, huiles, haschichs et cires, tous à 
usage médicinal, nommément pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que 
pour le traitement et le soulagement de ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, 
anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, 
tension, épilepsie, glaucome, sclérose en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, 
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maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, 
dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon et débardeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 29
(4) Huiles à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurres; dérivés de cannabis, nommément distillats sous forme de gel comestible.

 Classe 34
(5) Équipement et accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés 
de cannabis, nommément vaporisateurs personnels et portatifs, stylos de vapotage jetables, stylos 
de vapotage rechargeables, cartouches pour stylos de vapotage; vaporisateurs électroniques 
personnels et portatifs pour inhaler les ingrédients actifs de substances à base d'herbes et de 
liquides aromatisés, nommément stylos de vapotage jetables, stylos de vapotage rechargeables, 
vaporisateurs; vaporisateurs électroniques personnels et portatifs pour utilisation comme 
alternative à la combustion et à la consommation de produits à fumer à des fins thérapeutiques ou 
non; équipement et accessoires pour vaporisateurs électroniques et cigarettes électroniques, 
nommément batteries, chargeurs de batterie, cartomiseurs, étuis de transport, cordons, liquides à 
vapoter, jus à vapoter, liquides et fluides aromatisés pour vaporisateurs; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; pipes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques, nommément vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumeurs; cigarettes électroniques pour chauffer les liquides; cannabis et 
marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis à usage récréatif, 
nommément résines, cires, concentré de cannabis (shatter), haschichs, concentrés, beurres, 
distillats et huiles.

Services
Classe 35
Vente, vente au détail et vente en ligne d'équipement et d'accessoires pour le rangement et la 
consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de vaporisateurs personnels 
et portatifs, de stylos de vapotage jetables, de stylos de vapotage rechargeables, de cartouches 
pour stylos de vapotage; vente, vente au détail et vente en ligne de vaporisateurs électroniques 
personnels et portatifs pour inhaler les ingrédients actifs de substances à base d'herbes et de 
liquides aromatisés, nommément de vaporisateurs, de stylos de vapotage jetables, de stylos de 
vapotage rechargeables, de cartouches pour stylos de vapotage; vente, vente au détail et vente 
en ligne de produits, d'équipement et d'accessoires pour fumer, nommément de cigarettes 
électroniques, de batteries, de chargeurs de batterie, de cartomiseurs, d'étuis de transport, de 
cordons, de liquides à vapoter, de jus à vapoter, de liquides et de fluides aromatisés pour 
vaporisateurs; vente, vente au détail et vente en ligne de marijuana thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis; vente, vente au détail et vente en 
ligne de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis à usage récréatif; 
vente, vente au détail et vente en ligne de produits de soins de la peau et de beauté non 
médicinaux liés au cannabis à usage personnel, nommément de crèmes de massage, d'huiles de 
massage, d'huiles de bain, d'huiles pour le corps, de crèmes pour la peau, de lotions pour la peau, 
de produits de soins des lèvres, de lotions pour le visage et le corps, de produits pour le bain, de 
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savons à usage personnel, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de produits pour la peau 
non médicamenteux, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis; services de 
magasin de vente au détail et en gros offerts au moyen d'un site Web dans le domaine de 
l'équipement et des accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés 
de cannabis, nommément des vaporisateurs personnels et portatifs, des stylos de vapotage 
jetables, des stylos de vapotage rechargeables, des cartouches pour stylos de vapotage; services 
de magasin de vente au détail et en gros offerts au moyen d'un site Web dans le domaine des 
vaporisateurs électroniques personnels et portatifs pour inhaler les ingrédients actifs de 
substances à base d'herbes et de liquides aromatisés, nommément des vaporisateurs, des stylos 
de vapotage jetables, des stylos de vapotage rechargeables, des cartouches pour stylos de 
vapotage; services de magasin de vente au détail et en gros offerts au moyen d'un site Web dans 
le domaine des produits, de l'équipement et des accessoires pour fumer, nommément des 
cigarettes électroniques, des batteries, des chargeurs de batterie, des cartomiseurs, des étuis de 
transport, des cordons, des liquides à vapoter, des jus à vapoter, des liquides et des fluides 
aromatisés pour vaporisateurs; services de magasin de vente au détail et en gros offerts au 
moyen d'un site Web dans le domaine des produits de soins de la peau et de beauté non 
médicinaux liés au cannabis à usage personnel, nommément des crèmes de massage, des huiles 
de massage, des huiles de bain, des huiles pour le corps, des crèmes pour la peau, des lotions 
pour la peau, des produits de soins des lèvres, des lotions pour le visage et le corps, des produits 
pour le bain, des savons à usage personnel, des crèmes de beauté pour les soins du corps, des 
produits pour la peau non médicamenteux, contenant tous du cannabis ou des dérivés de 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,927,647  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669, Piso 6
Las Condes, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMALVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,927,671  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathan Carlson
1 Canyon Blvd W
Lethbridge
ALBERTA
T1K6X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Living Earth Organics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Décalcomanies.
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 Numéro de la demande 1,927,676  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVAL-8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures à l'eau.
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 Numéro de la demande 1,927,678  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbonxt Inc.
3951 NW 48th Terrace, Suite 111
Gainesville, FL 32606
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

NAQ-ACP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Charbon actif pour le retrait et la filtration de contaminants en phase gazeuse dans le carneau, à 
savoir pour utilisation comme sorbant.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,252 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 582

 Numéro de la demande 1,927,814  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaoping Zhu
No. 313,Si Village,Central St.
Fengshan Town,Fengning Manchu 
Autonomous County
Chengde, Hebei, 067000
China
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HZTG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Costumes; robes; pantalons; pyjamas; masques de sommeil; maillots de bain; pardessus; gaines; 
tee-shirts; vêtements de dessous; caleçons; foulards; ceintures pour vêtements; gants; vestes et 
chaussettes; casquettes; chaussures; manchettes; cache-oreilles; cravates.
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 Numéro de la demande 1,927,822  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mohamed Elmasry
294 Westcourt Plc
Waterloo
ONTARIO
N2L2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iNajah
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de reconnaissance vocale.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,927,823  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VesiPEX Inc.
304 Stone Road Suite #536
Guelph
ONTARIO
N1G4W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquaHeat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Raccords en métal pour tuyaux; collecteurs en métal pour pipelines; raccords en métal pour 
tuyaux flexibles.

 Classe 11
(2) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; tuyaux 
pour chaudières de chauffage; accessoires de plomberie; soupapes thermostatiques pour 
installations de chauffage.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en plastique.

 Classe 19
(4) Conduites d'eau en plastique.
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 Numéro de la demande 1,927,830  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progenics Pharmaceuticals, Inc.
One World Trade Center
47th Floor, Suite J
New York, New York 10007
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGENICS PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'imagerie, thérapeutiques et de détection radiopharmaceutiques pour le diagnostic, le 
suivi et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention, le 
traitement et le suivi du cancer.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir brochures, articles, revues et résumés 
dans le domaine du cancer.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément brochures et matériel de présentation éducatif dans le domaine du 
cancer.

Services
Classe 35
Sensibilisation du public dans le domaine du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/894,837 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 27 avril 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/897,248 en liaison avec le même genre 
de produits (3) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,834  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fish 4 Dogs Ltd
Ocean House, Rushock Estate
Droitwich Road
Rushock
Worcestershire WR9 0NR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 SWITCH 
TO FISH sont bleus. Les flèches autour des mots SWITCH TO FISH sont jaunes. Le bleu et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
produits alimentaires pour animaux, gâteries comestibles pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003329294 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,835  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ruby Slipper Cafe, LLC
277 Park Avenue
29th Floor
New York, NY 10172
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBY SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant et de café.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88102607 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,837  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bob Alvarez
P.O. Box 210544
Auke Bay, AK 99821
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDSLINGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Matériel de prospection, nommément batées, classificateurs, seaux et tamis à or.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/908,458 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,888  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1362086 Ontario Limited.
17-5160 Explorer Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W4T7

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Évaluation foncière; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de consultation en 
investissement de capitaux; évaluation de biens immobiliers; analyses financières; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; gestion 
financière; planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; syndication de prêts; estimation de biens; 
gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; évaluation foncière; consultation en 
immobilier; consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; courtage de valeurs 
mobilières.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,927,915  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina , MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THROTTLEWORX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de véhicules de plaisance, nommément carburateurs pour véhicules tout terrain et 
véhicules utilitaires tout terrain.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicules de plaisance, nommément essieux, bagues de bras triangulaire, joints à 
rotule, soufflets de joint homocinétique, biellettes de direction, joints de cardan, roulements de 
roue, roulements de différentiel et câbles pour véhicules tout terrain et véhicules utilitaires tout 
terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/174,527 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,983  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Joint-Stock Company 'Krasnyj Octyabr'
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7, str. 24
RU-107140 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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. Les mots « 
Krasnyj Octyabr » sont blancs sur un arrière-plan ovale rouge. Le contour de l'ovale est brun foncé 
et jaune clair. Le mot « Zheleynye » est brun sur arrière-plan blanc avec un ruban or entourant le 
mot et qui passe progressivement au brun.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Red October, jelly ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est « Krasnyj Octyabr, Zheleynye ».

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; bonbons; caramels [bonbons]; chocolat; cacao; confiseries au chocolat, confiseries 
au sucre; biscuits de pain d'épices; halva (confiseries) à base de farine de sésame et de miel; 
crème glacée; pâtisseries; confiseries au sucre; friandises, nommément bonbons; gaufres.
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 Numéro de la demande 1,928,021  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yaqin Tang
32,Zhengcun,Dawunv Town
Anguo,Hebei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.Monamour
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; couvre-lits; draps; couvre-lits; embrasses en tissu; rideaux en plastique; rideaux 
en tissu; tissus à langer pour bébés; tenture; drapeaux en tissu; napperons individuels en tissu; 
moustiquaires; voilage; tissus non tissés; rideaux de douche; nappes; tapisseries en tissu; tissus; 
décorations murales en tissu; serviettes en tissu; tissu de laine.
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 Numéro de la demande 1,928,147  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Styrok Inc
452 Bowes Road
Unit 9-10
Vaughan
ONTARIO
L4K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYROK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction en pierre pelliculaire artificielle; appuis de fenêtre, moulures, 
colonnes, portiques, fenêtres en baie, gravures d'adresse et articles décoratifs taillés sur mesure 
en pierre pelliculaire artificielle.

(2) Parement mural et panneaux muraux en pierre pelliculaire artificielle. .

Services
Classe 37
(1) Installation, nettoyage, entretien et réparation de matériaux de construction en pierre 
pelliculaire artificielle.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par camion.
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 Numéro de la demande 1,928,192  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

PLUS QUE POSITIF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et réactifs diagnostiques à usage médical et domestique, nommément produits et 
réactifs de diagnostic in vitro pour tests de grossesse, nécessaires pour test de grossesse à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,928,193  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

BEYOND POSITIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et réactifs diagnostiques à usage médical et domestique, nommément produits et 
réactifs de diagnostic in vitro pour tests de grossesse, nécessaires pour test de grossesse à usage 
domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070651 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,226  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RITCHIE BROS. AUCTIONEERS (CANADA) 
LTD.
9500 Glenlyon Parkway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE BUILD GROW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères; services de marché en ligne d'équipement et de véhicules 
lourds, à usage industriel et pour la construction; offre d'information concernant l'équipement et les 
véhicules lourds, à usage industriel et pour la construction à vendre pour des tiers sur un site 
électronique accessible par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services de financement d'actifs, comme le financement d'équipement et de véhicules lourds, 
à usage industriel et pour la construction; services de financement d'équipement, comme le 
financement d'équipement lourd, à usage industriel et pour la construction; offre pour le compte de 
tiers, de services visant à faciliter le financement de produits, nommément le financement 
d'achats; services d'évaluation des biens, comme l'évaluation d'équipement et de véhicules lourds, 
à usage industriel et pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,928,231  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Responsive Capital Management Inc.
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYBRID WEALTH ADVISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément applications pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs servant à consulter et à gérer des comptes et des 
portefeuilles financiers et de valeurs ainsi qu'à communiquer avec des conseillers en patrimoine, 
logiciels d'entreprise servant à gérer les opérations de gestion de patrimoine, les comptes, les 
clients, la prospection et l'accueil des clients ainsi que l'information sur les clients, logiciels 
d'intégration servant à intégrer différents logiciels de gestion de patrimoine et différentes sources 
de données à des fins de consolidation de données et de présentation consolidée de données, 
logiciels de renseignement d'affaires servant à regrouper, à analyser et à visualiser des données à 
des fins d'information sur les clients.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de patrimoine, nommément services de conseil en planification financière 
et en placement, analyses financières et gestion d'actifs financiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine; 
services de conception de logiciels; services de personnalisation de logiciels; services d'intégration 
de logiciels, nommément intégration, automatisation et synchronisation de systèmes de gestion de 
patrimoine et de sources de données sur le patrimoine à des fins de consolidation et de 
présentation de données.
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 Numéro de la demande 1,928,233  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Responsive Capital Management Inc.
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPONSIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de patrimoine, nommément applications pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs servant à consulter et à gérer des comptes et des 
portefeuilles financiers et de valeurs ainsi qu'à communiquer avec des conseillers en patrimoine, 
logiciels d'entreprise servant à gérer les opérations de gestion de patrimoine, les comptes, les 
clients, la prospection et l'accueil des clients ainsi que l'information sur les clients, logiciels 
d'intégration servant à intégrer différents logiciels de gestion de patrimoine et différentes sources 
de données à des fins de consolidation de données et de présentation consolidée de données, 
logiciels de renseignement d'affaires servant à regrouper, à analyser et à visualiser des données à 
des fins d'information sur les clients.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion de patrimoine, nommément services de conseil en planification financière 
et en placement, analyses financières et gestion d'actifs financiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine; 
services de conception de logiciels; services de personnalisation de logiciels; services d'intégration 
de logiciels, nommément intégration, automatisation et synchronisation de systèmes de gestion de 
patrimoine et de sources de données sur le patrimoine à des fins de consolidation et de 
présentation de données.
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 Numéro de la demande 1,928,260  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUSTIC MAMA RETREATS INC.
15 Hurlbut Cres.
Warkworth
ONTARIO
K0K3K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Stylos, carnets.

 Classe 18
(5) Parapluies, fourre-tout, sacs polochons, trousses de toilette vendues vides.

 Classe 20
(6) Chaises de camping.

 Classe 21
(7) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage et contenants isothermes pour canettes, 
bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Couvertures.

 Classe 25
(9) Tee-shirts, chandails à capuchon, chemises à manches longues, casquettes, chapeaux, 
mitaines, vestes, gilets, pantalons de yoga, pantalons molletonnés.
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Services
Classe 41
(1) Offre de services de camp d'été de sport et de divertissement pour enfants; organisation et 
tenue de retraites éducatives sur la santé et le bien-être pour couples dans les domaines de 
l'alimentation holistique, de la spiritualité, de la croissance et du développement personnels et de 
l'art; cours d'art; cours d'artisanat; cours de cuisine.

Classe 44
(2) Organisation et tenue d'activités musicales, sportives, récréatives et éducatives offertes dans 
des installations de retraite à des particuliers et à des groupes; services de retraite de santé et de 
bien-être; offre d'information sur un site Web dans le domaine des activités musicales, sportives, 
récréatives et éducatives offertes dans des installations de retraite à des particuliers et à des 
groupes.
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 Numéro de la demande 1,928,363  Date de production 2018-11-01
 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

Sleeman. Fallait y penser.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,928,364  Date de production 2018-11-01
 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

Sleeman. Here's to craftier thinking.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,928,392  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

OCCASIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cafetières et cafetières à expresso électriques.
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 Numéro de la demande 1,928,411  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. BOX 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUREFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vêtements pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,928,445  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canature WaterGroup Canada Inc.
855 Park Street, Unit 1
Regina
SASKATCHEWAN
S4N6M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA FLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de purification de l'eau par osmose inverse; épurateurs d'eau à usage commercial, 
domestique et industriel; appareils de conditionnement de l'eau à usage commercial, domestique 
et industriel; filtres à eau potable; boîtiers pour filtres à eau potable; cartouches de filtre à eau 
potable; appareils de désinfection de l'eau aux ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour 
le traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,928,469  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXIM CANADA INC.
3285 Boul Saint-Martin E, bureau 200
Laval
QUÉBEC
H7E4T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion de régimes d'assurance et de régimes de pension de retraite d'employés pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Services d'actuariat en matière d'assurance; services de conseil en assurance; traitement des 
réclamations en matière d'assurance et des données sur les paiements; assurances; courtage en 
assurances.

Classe 45
(3) Services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,928,529  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUTCHINSON SA
2 rue Balzac 75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELOADED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Courroie de transmission pour moteurs autres que moteurs pour véhicules terrestres; courroie de 
transmission pour moteurs autres que moteurs pour véhicules terrestres en caoutchouc et 
matières plastiques mi-ouvrées

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 450 
598 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,928,544  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danielle Silverman
4543 Av De Hampton
Montréal
QUEBEC
H4A2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Vision. Your Life. Votre vie. Passionnement !
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 1,928,705  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP 4 A'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/176,004 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,708  Date de production 2018-11-05
 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

AXIS & ALLIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils 
sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial.
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 Numéro de la demande 1,928,743  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2414314 ONTARIO LIMITED
151 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M4R1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5 Minute Challenge
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,928,777  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIM RENEE  COTE
1206 Campbell Rd
Cobble Hill
BRITISH COLUMBIA
V0R1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Livres; autocollants et autocollants pour pare-chocs; affiches.

 Classe 21
(3) Poterie.

Services
Classe 41
(1) Services de mentorat personnalisé dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
confiance en soi, de la conscience de soi, de la communication interpersonnelle, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la méditation et de la spiritualité non 
confessionnelle.

Classe 44
(2) Services de guérison énergétique au moyen de relations interpersonnelles avec des animaux 
et avec d'autres personnes.
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 Numéro de la demande 1,928,780  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IPY TECHNOLOGIES INC.
400 21E Av
Lachine
QUEBEC
H8S4G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données; vente de logiciels; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; études de marché à 
l'aide d'une base de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

Classe 41
(3) Enseignement de la programmation informatique.
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Classe 42
(4) Conception de matériel informatique; programmation informatique et consultation en 
programmation informatique; consultation en logiciels, conception et développement de logiciels, 
ainsi qu'installation, maintenance et réparation de logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques et services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; 
conception et développement de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location 
de programmes informatiques et location d'ordinateurs; soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,928,788  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aashi Beauty Inc.
1330 East 57 Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X1V1

Agent
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 500, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AASHI BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

(1) Rouges à lèvres.

 Classe 08
(2) 1. Fers à friser. 2. Fers à défriser.
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 Numéro de la demande 1,929,071  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinnacle Brand Group, Inc.
9155 Brown Deer Rd., Suite #1
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAKE MCKAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Accessoires en cuir, nommément sacs, portefeuilles, bagages, mallettes, sacs à main et 
pochettes.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport; 
articles chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants de sport.

(3) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport en cuir, en toile, en 
caoutchouc et en matière synthétique, chaussures de golf, bottes, bottillons, sandales, pantoufles 
et tongs; vêtements, nommément vestes en tissu, en fourrure et en cuir, manteaux de cuir, 
ceintures en cuir (vêtements)
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 Numéro de la demande 1,929,203  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RTD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88183364 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,207  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingstreet Gmbh
Baarerstrasse 14
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Surahi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; boissons gazeuses semi-glacées; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; boissons gazeuses; jus de fruits et boissons 
aux fruits; boissons gazéifiées; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; cidre non 
alcoolisé; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, toutes enrichies d'herbes; boissons gazeuses, 
aromatisés au thé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719698 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,219  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingstreet Gmbh
Baarerstrasse 14
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nulla
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; boissons gazeuses semi-glacées; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; boissons gazeuses; jus de fruits et boissons 
aux fruits; boissons gazéifiées; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; cidre non 
alcoolisé; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, toutes enrichies d'herbes; boissons gazeuses, 
aromatisés au thé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719699 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,228  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingstreet Gmbh
Baarerstrasse 14
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

State and Alter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; boissons gazeuses semi-glacées; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; boissons gazeuses; jus de fruits et boissons 
aux fruits; boissons gazéifiées; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; cidre non 
alcoolisé; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, toutes enrichies d'herbes; boissons gazeuses, 
aromatisés au thé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719678 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,232  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingstreet Gmbh
Baarerstrasse 14
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Mouffette 1620
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; boissons gazeuses semi-glacées; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; boissons gazeuses; jus de fruits et boissons 
aux fruits; boissons gazéifiées; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; cidre non 
alcoolisé; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, toutes enrichies d'herbes; boissons gazeuses, 
aromatisés au thé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719767 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,929,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30
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 Numéro de la demande 1,929,235  Date de production 2018-11-07
 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

TYVAQTYR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201800978 
en liaison avec le même genre de produits



  1,929,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,240  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THANE IP LIMITED
1 Fore Street Avenue
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2O ACTIVATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Nettoyeurs à vapeur tout usage à usage domestique, nommément pour les revêtements de sol et 
les tapis; machines de nettoyage à la vapeur tout usage à usage domestique, nommément pour 
les revêtements de sol et les tapis; pièces de nettoyeurs à vapeur, nommément buses, brosses, 
tuyaux flexibles, têtes de vadrouilles, outils de nettoyage des fenêtres, accessoires d'époussetage, 
buses lisses d'aspirateur pour tapis, tampons nettoyants.



  1,929,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30
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 Numéro de la demande 1,929,242  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ojai Retinal Technology, LLC
283 Carne Road
Ojai, CA 93023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATHOSELECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Lasers à usage médical.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément traitement par photostimulation de la rétine.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88179986 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,929,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30
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 Numéro de la demande 1,929,246  Date de production 2018-11-07
 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

TYVTYR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201800983 
en liaison avec le même genre de produits



  1,929,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30
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 Numéro de la demande 1,929,252  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2408664 ONTARIO LTD operating as Stinky 
Canuck
15-255 Glen Miller Rd
Trenton
ONTARIO
K8V5P8

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINKY CANUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; compteurs électriques; batteries de cigarette 
électronique; chargeurs de cigarette électronique; bulletins d'information électroniques; chargeurs 
USB.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

(3) Cure-dents à la nicotine.

 Classe 25
(4) Tenues de nuit.

 Classe 34
(5) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes sans fumée 
(atomiseurs).



  1,929,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,256  Date de production 2018-11-07
 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

VANZTIRYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201800993 
en liaison avec le même genre de produits



  1,929,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30
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 Numéro de la demande 1,929,259  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellisio Foods, Inc.
1201 Harmon Place
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de viande congelées; grignotines à base de légumes congelées.

 Classe 30
(2) Bouchées au chocolat congelées avec garniture crémeuse; confiseries glacées; desserts 
glacés; grignotines à base de chocolat; biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88177860 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30
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 Numéro de la demande 1,929,301  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2BD.CA REAL ESTATE INC.
2BD.CA REAL ESTATE INC.
3150-6900 Decarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WECURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier, nommément location et gestion d'un centre de soins de santé 
multidisciplinaire et d'un complexe de bureaux de médecins.



  1,929,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,306  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dansons US, LLC
3411 N. 5th Avenue, Suite 500
Phoenix, AZ 85013
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

WIN THE MEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Granulés de bois et blocs de charbon de bois.

 Classe 11
(2) Barbecues, grils et fumoirs; accessoires pour grils, nommément déflecteurs de chaleur, 
allumeurs à charbon électriques, cartouches d'allumage, trémies pour granules, grilloirs, pinces 
pour grilles de gril et housses ajustées pour grils barbecue.

 Classe 30
(3) Sauces, nommément sauce chili, sauce barbecue et sauces pour viandes grillées; épices.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88183030 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,473  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olive Dexter Eyewear, Inc.
906 2nd St. NW
Mandan, ND 58554
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVE DEXTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de lunettes, de montures de lunettes et de verres de 
lunettes; services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes, de montures de lunettes et 
de verres de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87926889 en liaison avec le même genre de services; 18 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87926878 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,929,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,474  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InXile Entertainment, Inc.
2727 Newport Boulevard
Suite 200
Newport Beach, CA 92663
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

FROSTPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de jeux informatiques téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/943668 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,479  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Agricultural Intelligence Inc.
P.O. Box 119
Sedley
SASKATCHEWAN
S0G4K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques agricoles; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles 
utilisés pour l'activation et le traitement de semences; bioengrais à usage agricole; engrais; fumier; 
amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage agricole; compost.

 Classe 05
(2) Pesticides agricoles; biopesticides agricoles; herbicides.



  1,929,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,480  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Agricultural Intelligence Inc.
P.O. Box 119
Sedley
SASKATCHEWAN
S0G4K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSVERTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TRANSVERTO est CHANGE.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques agricoles; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles 
utilisés pour l'activation et le traitement de semences; bioengrais à usage agricole; engrais; fumier; 
amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage agricole; compost.

 Classe 05
(2) Pesticides agricoles; biopesticides agricoles; herbicides.



  1,929,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,481  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Agricultural Intelligence Inc.
P.O. Box 119
Sedley
SASKATCHEWAN
S0G4K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIREDMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes dans le 
domaine de l'agriculture, nommément applications pour localiser et obtenir des itinéraires vers des 
terrains, créer et sauvegarder des routes menant à des terrains, créer et sauvegarder des limites 
de parcelles de terrain, calculer la superficie de parcelles de terrain, faire le suivi du contenu de 
silos à grains et des alertes sur les restrictions routières et envoyer l'emplacement et les limites de 
terres à des tiers pour la recherche de champs.



  1,929,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,482  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Agricultural Intelligence Inc.
P.O. Box 119
Sedley
SASKATCHEWAN
S0G4K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNAMIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques agricoles; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles 
utilisés pour l'activation et le traitement de semences; bioengrais à usage agricole; engrais; fumier; 
amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage agricole; compost.

 Classe 05
(2) Pesticides agricoles; biopesticides agricoles; herbicides.



  1,929,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,484  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Agricultural Intelligence Inc.
P.O. Box 119
Sedley
SASKATCHEWAN
S0G4K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYPHOSATEMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques agricoles; produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles 
utilisés pour l'activation et le traitement de semences; bioengrais à usage agricole; engrais; fumier; 
amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage agricole; compost.

 Classe 05
(2) Pesticides agricoles; biopesticides agricoles; herbicides.



  1,929,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,491  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L&P Property Management Company
4095 Firestone Boulevard
South Gate, CA 90280
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

NANOCOIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Ressorts métalliques.



  1,929,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,502  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Level Brewing Company Ltd.
1110 - 39 AVENUE SW
Calgary
ALBERTA
T2T2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New Level Brewing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(2) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bière noire; bières noires.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.

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



  1,929,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,583  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orban Creative Inc.
308 - 2250 Commercial Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N5P9

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KANK AF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux, casquettes et chapeaux de baseball, casquettes et chapeaux de sport, chemises à col 
boutonné, chemises tout-aller, chandails à col, chemises habillées, chemises de golf, chemises 
tricotées, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, chemises pour hommes, 
polos, chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, chemises sport, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, chemisiers pour femmes, chemises tissées, 
pantalons capris, pantalons cargos, vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes et shorts, 
pantalons tout-aller, vêtements, notamment pantalons, pantalons en denim, pantalons habillés, 
pantalons en molleton, jeans, pantalons, pantalons courts, pantalons molletonnés, socquettes, 
vestes et chaussettes, chaussettes pour hommes, chaussettes et bas, chaussettes 
d'entraînement, chaussettes, chaussettes pour femmes, shorts de sport, bermudas, boxeurs, 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, shorts d'entraînement, pantalons courts, 
jupons courts, blousons d'aviateur, vestes en cachemire, vestes en denim, vestes en duvet, vestes 
en molleton, vestes à capuchon, vestes, vestes de jean, sous-vêtements pour femmes, sous-
vêtements pour hommes, sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,929,628  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medipac International Inc.
180 Lesmill Rd
North York
ONTARIO
M3B2T5

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM APPLICATION TO ASSISTANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Assurance voyage; assurance médicale de voyage; assurance annulation de voyage; 
assurance bagages; assurance évacuation; assurance interruption de voyage; assurance voyage; 
assurance vacances; assurance médicale ayant trait à l'assurance voyage; services de règlement 
pour la gestion de réclamations concernant l'assurance voyage.

Classe 44
(2) Services de téléphonie pour l'aide médicale d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,929,652  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The New Zealand and Australian Lamb 
Company Limited
10 Shorncliffe Road
Etobicoke
ONTARIO
M9B3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Agneau frais et congelé; mouton frais et congelé; chèvre fraîche et congelée.
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 Numéro de la demande 1,929,653  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The New Zealand and Australian Lamb 
Company Limited
10 Shorncliffe Road
Etobicoke
ONTARIO
M9B3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Agneau frais et congelé; mouton frais et congelé; chèvre fraîche et congelée.
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 Numéro de la demande 1,929,674  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thorsten Strand
7 E 14th St Apt 18P
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces poivrades.
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 Numéro de la demande 1,929,751  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trend Hunter Inc.
26 Soho street
Toronto
ONTARIO
M5T1Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

How to Win The Future
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de 
livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; offre d'un site Web de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de périodiques électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,929,762  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ling Lu
1823 El Sereno Dr
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N6K4

Agent
DEL ELGERSMA
(BEACON LAW CENTRE), 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SH91
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Huile végétale bromée pour utilisation comme émulsifiant dans la fabrication de produits 
alimentaires; enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication 
de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Huile de théier.

 Classe 05
(3) Thé pour asthmatiques; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; thé amaigrissant à 
usage médical.

 Classe 06
(4) Décorations à gâteau en métal commun; capsules à café vides en aluminium; capsules de café 
vides en métal.

 Classe 07
(5) Concasseurs de fourrage compacté; appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; 
moulins à café électriques; machines à trier les feuilles de thé; machines de transformation du thé.

 Classe 08
(6) Couteaux à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; cuillères à moka; cuillères à 
dessert; cuillères à thé; cuillères à thé.

 Classe 11
(7) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques sans fil; cafetières 
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs 
électriques; torréfacteurs à café électriques.

 Classe 14
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(8) Décorations à gâteau en métal précieux.

 Classe 16
(9) Livres de cuisine; sacs à provisions en papier.

 Classe 18
(10) Sacs à provisions en toile; sacs à provisions en filet; sacs à provisions réutilisables; sacs à 
cordon pour le magasinage.

 Classe 20
(11) Tables de salon; armoires à articles pour le thé [chadansu]; dessertes roulantes; armoires à 
thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes.

 Classe 21
(12) Bols; 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; 
tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; 
ensembles à café; distributeurs de café en grains; dessous pour tasses à thé; contenants pour 
aliments; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; moulins à café manuels; 
percolateurs non électriques; cafetières non électriques; moulins à café non électriques; filtres à 
café en nylon; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en 
acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; contenants pour plats à emporter; 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; passoires à thé; boîtes à thé.

 Classe 24
(13) Décorations à gâteau en tissu; torchons.

 Classe 29
(14) Graisses animales à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huile 
mélangée à usage alimentaire; huile de canola à usage alimentaire; beurre de cacao à usage 
alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; 
colorants à café; barres-collations à base de fruits séchés; poisson; barres aux fruits; grignotines à 
base de fruits; gelées alimentaires; poudre de lait à usage alimentaire; colorants à café sans 
produits laitiers; lait en poudre à usage alimentaire; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de 
sésame à usage alimentaire; trempettes pour grignotines; huile de soya à usage alimentaire; huile 
de soya à usage alimentaire; huiles et graisses végétales à usage alimentaire.

 Classe 30
(15) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gâteau aux amandes; gâteaux aux 
amandes; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
[maesilcha]; nouilles asiatiques; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; 
boissons au café; boissons au thé; thé noir; farine de sarrasin à usage alimentaire; café décaféiné; 
pâte à gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz 
comestible; décorations à gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en massepain; décorations 
à gâteau en barbe à papa; pâte à gâteau; pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; 
préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; 
gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; barres de friandises; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; thé chai; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; 
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dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); tablettes 
de chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; thé au cédrat; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café 
pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; succédanés de café; boissons à 
base de café; grignotines à base de maïs; mousses-desserts; gâteaux secs et sucrés à la farine 
de riz [rakugan]; thé Earl grey; décorations à gâteau comestibles; barres énergisantes; 
aromatisants pour gâteaux; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au 
citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; assaisonnements; desserts glacés; gâteaux au yogourt glacé; gâteaux au 
yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; thés 
aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de 
haricots [injeolmi]; barres granola; barres-collations à base de granola; café granulé pour 
boissons; grains de café moulus; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines; miel à 
usage alimentaire; barres de crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café 
glacé; thé glacé; café instantané; crèmes-desserts instantanées; thé instantané; poudre japonaise 
d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; gâteaux éponges japonais 
[kasutera]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; thé à la lime; mélanges de 
café et de chicorée; gâteaux de lune; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé oolong; petits fours; gâteaux de riz gluant [mochi]; café en poudre 
pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; café et boissons à base de café 
préparés; pouding au riz; grignotines à base de riz; grains de café torréfiés; café torréfié pour 
boissons; thé à la sauge; fécule de sagou à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant roulés en 
pâte molle [gyuhi]; gâteaux éponges; sirop de maïs à usage alimentaire; grains de café enrobés 
de sucre; fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; farine 
de tapioca à usage alimentaire; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-
cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen 
d'édulcorants; 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; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; extraits de levure pour aliments; levure pour utilisation 
comme ingrédient alimentaire.

 Classe 31
(16) Tourteaux.

 Classe 32
(17) Boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
gazeuses aromatisées au thé.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; liqueurs à base de 
café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; vins de dessert; gin aromatisé au thé; liqueur 
japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie.

Services



  1,929,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 649

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; boulangeries-pâtisseries; services de conseil 
en gestion des affaires ayant trait au franchisage; gestion des affaires de boutiques; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; vente en ligne 
de produits alimentaires; gestion de restaurants pour des tiers; vente au détail d'aliments; services 
de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente 
au détail offerts par des magasins de tabac; décoration de vitrines; vente d'aliments dans la rue; 
services de magasin de vente en gros de thés.

Classe 37
(2) Construction de kiosques de salon commercial et de magasins; construction de magasins.

Classe 38
(3) Offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café.

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

Classe 40
(5) Décoration de gâteaux; torréfaction et transformation de café.

Classe 41
(6) Cours de cuisine.

Classe 42
(7) Décoration intérieure de magasins.

Classe 43
(8) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information sur les 
bars; services de bar; services de tenue de bar; services de bistro; services de traiteur pour 
entreprises; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; 
services de cafétéria; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias 
d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour 
établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour 
hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de bar-salon; bars-salons; 
services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-
restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en 
café; services de café et de casse-croûte; services de café; services de décoration de gâteaux 
personnalisée; services de bar laitier; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; 
services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; bars laitiers; bars laitiers; services de restaurant 
japonais; comptoirs à jus; services de bar laitier; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de restaurant ambulant; services de traiteur dans des bureaux pour l'offre 
de café; offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion 
de la santé et du bien-être en général des clients; offre d'information sur des services de 
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restaurant; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une 
base de données; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre de services de 
restaurant; services d'information sur les restaurants et les bars; services de réservation de 
restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; 
services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de restauration rapide 
pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; 
services de restaurant touristique; services de bar à vin.

Classe 44
(9) Services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,929,877  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hachimaki, Inc.
CASE-Shinjuku #506, Sankei Bldg.4F
1-28-10 Takadanobaba, Shinjuku-ku
Tokyo 169-0075
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 20

Attache-câbles en caoutchouc de silicone pour câbles d'écouteur, câbles de casque d'écoute, 
câbles de microphone, câbles téléphoniques, câbles électriques, câbles pour caméras de 
télédiffusion, câbles d'alimentation, câbles de réseau local, câbles de recharge et fils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
127564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,880  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.
Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere  
Caddesi No: 53 Kagithane 
ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GNRL DENIM WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, hauts en tricot, chandails 
molletonnés, chandails, pantalons, jeans, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de ceintures, de foulards, de 
châles, d'étoles, de mitaines, de gants, de sacs à main, de portefeuilles et de sacs à dos.
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 Numéro de la demande 1,929,900  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10875775 Canada Inc.
70 Fulbert Cres
Scarborough
ONTARIO
M1S1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,929,901  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yasmin Zane
100 Burndale avenue
NORTH YORK
ONTARIO
M2N1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
personnage féminin assis est bleu-vert et le texte est violet clair.

Produits
 Classe 25

Vêtements sport pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,929,919  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RoyalPoint Inc.
419 Rue Du Champ-de-Mars
Montréal
QUEBEC
H2Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Taille-crayons; lames pour taille-crayons; étuis pour taille-crayons; stylos; crayons; protège-pointes 
pour crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; gommes à effacer; règles à dessin; équerres à 
dessin; compas à dessin; rapporteurs d'angle pour le dessin; carrelets [règles] pour le dessin; 
équerres en T pour le dessin.
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 Numéro de la demande 1,930,059  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jinpinshang Electronic Technology 
Co., LTD.
Room501, FengHuanggang 3rd  Industrial 
Zone, FengHuanggang Community
Xixiang Street, Bao 'an District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LETMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute, étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs, cadres numériques 
pour photos, pèse-bébés, moniteurs d'activité vestimentaires, étuis pour téléphones intelligents, 
protecteurs transparents pour téléphones intelligents.

 Classe 11
(2) Lampes de poche électriques, feux de vélo, lampes de mineur, lumières d'arbre de Noël, 
numéros de maison lumineux, projecteurs, lampes de plongée, séchoirs à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,930,060  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXCELLENT (TIANJN) GARMENTS CO., LTD.
No.15 Shanghai Street
Jin Nan Economic Zone(Shuang Gang) Jin 
Nan District,Tianjin
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vestes [vêtements], habits de neige, maillots de sport, tee-shirts, débardeurs, vêtements de plage, 
maillots de sport, jeans, soutiens-gorge de sport, maillots de vélo, gants de vélo, vestes et 
pantalons imperméables, chaussettes absorbantes, châles, layette (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,930,069  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHITE CARAT CO.
501-25 Peel Centre Dr
Brampton
ONTARIO
L6T3R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#FRANKYDONTPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Colonnes d'affichage en métal; contenants aérosols en métal vendus vides; distributeurs en 
métal fixes de sacs pour excréments de chien; distributeurs de serviettes fixes en métal; conduits 
de conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en métal; acier allié; résidus d'acier 
allié; fer allié; aciers alliés; alliages pour moules utilisés dans l'industrie du plastique; alliages pour 
la réparation de pièces en métal dans des moteurs; alliages de métaux communs; sangles en 
métal tout usage; aluminium; lingots d'alliage d'aluminium; aluminium et ses alliages; tubes en 
composite d'aluminium pour la fabrication de cadres de vélo; papier d'aluminium; lingots 
d'aluminium; fil d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium; papier d'aluminium; papier 
d'aluminium.

 Classe 14
(2) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; capsules de 
bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; 
boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour montres; bracelets 
pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles pour bracelets de 
montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; bustes en métal 
précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection de bijoux; 
décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour l'horlogerie; 
boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments d'horlogerie; 
boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal précieux pour 
bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; breloques pour 
colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; breloques de bijouterie; breloques pour 
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bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour 
colliers; breloques pour colliers pour animaux de compagnie; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour 
bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles 
d'horloge et de montre; pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; 
boîtiers d'horloge autres qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers 
d'horloge faits ou plaqués de métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles 
d'horlogerie; enceintes d'horloge; mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; pendules 
d'horlogerie; radios-réveils; horloges; horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges 
et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges 
pour véhicules automobiles; horloges dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en 
cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; 
pièces de monnaie à collectionner; jeux de pièces de monnaie à collectionner; boîtes 
commémoratives en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives; médailles 
commémoratives; écussons commémoratifs en métal précieux; coupes commémoratives en métal 
précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de 
manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en porcelaine; 
boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette en métal précieux; boutons de 
manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; diamants taillés; 
boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives en métal précieux; breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques 
décoratives pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones mobiles; 
pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; cadrans pour l'horlogerie; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; bijoux à diamants; 
diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; breloques de collier 
pour chiens; poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de 
fantaisie; clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles 
d'oreilles en métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans 
d'horloge; cadrans de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-
clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines 
en métal précieux; figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal 
précieux; bagues; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; bracelets d'amitié; bagues 
d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; bijoux en verre; or; lingots 
d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; boucles d'oreilles en or; 
figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil 
d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; 
bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; bijoux pour 
chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité en métal précieux, à 
savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; 
perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; lingots de métal 
précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages d'iridium; iridium 
et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets 
à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à 
bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; 
chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de 
bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour 
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hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en 
cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets 
à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à 
pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de 
bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues 
de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; 
montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en 
plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en 
similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; 
chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques 
porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; 
breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en 
similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; péridot; breloques de collier pour animaux de compagnie; 
insignes à épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour 
chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; bracelets de montre en 
plastique; sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de platine; alliages de platine; 
platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; 
montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; embouts en métal 
précieux pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles de trophée en métal précieux; 
métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal 
précieux; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et 
d'imitation; statues religieuses en métal précieux; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et ses 
alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; 



  1,930,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 661

chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; alliages de 
ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à savoir bijoux; 
sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; 
pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-
ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; 
bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage 
d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; boucles 
d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers 
en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; anneaux pour 
cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; spinelles; anneaux 
brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts pour horloges murales; argent filé; 
statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes 
religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes 
en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; chronomètres; chronomètres; 
sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans solaires; pierres précieuses 
synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à cravate en métal précieux; 
fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; épingles à cravate en métal 
précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; pinces cravate; pinces de 
cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; bagues d'orteil; 
pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de voyage; coffrets à 
colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués 
de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages de métaux précieux; 
trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en métaux précieux; socles 
de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx brutes; pierres précieuses 
brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut ou en feuilles; argent brut 
ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; 
pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou 
plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; 
verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; 
aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour 
montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en 
plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; montres et 
horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant une fonction 
de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; montres 
d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux 
précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de montre 
en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour 
femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à bijoux 
en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; objets 
d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; 
bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
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acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à 
bille; billets de banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; papier bible; bibles; 
bavoirs en papier; carnets d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le 
bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes 
d'anniversaire; brosses à tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de 
papier vierge; journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier 
bond; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de 
reliure; corde de reliure; machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; 
ruban à reliure; reliures; papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; 
livrets; signets; livres; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour 
bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier 
ou en carton; boîtes à stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la 
dentisterie; pinces à dessin; bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes 
professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; 
calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; 
toiles pour la peinture; barres pour châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; 
carton; boîtes en carton; boîtes à gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants 
en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; contenants d'expédition en carton; tubes en carton; bandes 
dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes célestes; pellicule cellulosique; chiffons en 
cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la 
lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; chromolithographies; bagues de 
cigare; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le 
bureau; toile à reliure; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-
verres en carton; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les 
pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à 
collectionner et à échanger; photos de joueurs à collectionner; crayons de couleur; imprimés en 
couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de couleur; livres à colorier; nécessaires de 
coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; compas à 
dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur 
contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides 
d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants pour la glace en carton; contenants 
pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; livres de cuisine; livres de recettes; 
cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; 
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liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs 
pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en 
carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; presses à cartes de 
crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; 
décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de décorateur; couvre-plateaux pour 
instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes 
d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison; 
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin; 
triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; boîtes en carton; 
marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de 
classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour 
empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; 
cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de 
classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; colle 
d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour articles de 
papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au 
bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la 
papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; 
essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-mains pour peintres; spécimens 
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d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à 
chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes 
histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; étuis à chéquier; 
porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; nid d'abeille en 
papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le 
bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants 
d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre 
pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour stylos; timbres 
encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour reproductrices de documents; 
feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques 
au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour documents; fils de papier japonais de 
cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier japon; papier japon [torinoko-gami]; 
papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; 
imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; 
papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de 
livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces à 
lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; 
nécessaires de correspondance; papier à en-tête; normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; 
carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; 
lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à 
butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes 
d'adresses; manuels; manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes 
géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de 
marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; 
publications médicales; cartes de membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-
notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier 
résistant à la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à 
modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; 
pellicule cellulosique résistant à l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à 
modeler; photos montées ou non; papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; 
cartes de souhaits musicales; papier pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; 
bulletins d'information; suppléments de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments 
d'écriture); plumes en or; agrafeuses non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-
notes; supports à bloc-notes; papier à notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; 
intercalaires pour carnets; cahiers de notes; blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; 
reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour machine 
de bureau; articles de papeterie pour le bureau; perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à 
savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures pour le bureau; papier offset; 
papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier 
ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; 
contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à base d'amidon; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; 
matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; applicateurs de peinture; pinceaux 
et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de 
peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; nécessaires de peinture par numéros; 
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articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; 
nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs 
reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs 
et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; relieuse 
(papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; ruban adhésif pour le carton; 
ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en 
papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en papier; chemises de classement en 
carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage 
pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises 
d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour 
tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la photocopie; papier pour 
radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie 
du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans d'emballage en papier; mouchoirs en 
papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en 
papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier 
[tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions en 
papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de papeterie en papier; nappes 
en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-
papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; carton; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel; trombones; papier mâché; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour 
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de 
passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux 
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; 
pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et 
à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes 
perforées pour métiers à tisser jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur les produits pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; 
photogravures; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; 
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de marchandises; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique 
pour la maison; emballages pour aliments en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; 
carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; 
cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
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affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; 
affiches publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier; attestations 
de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine 
de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le 
domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés 
dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; publications imprimées dans le 
domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes 
d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; caractère 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; prospectus; 
couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (instruments de dessin); rapporteurs 
d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; 
colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges 
pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de 
référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; reliures 
à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes 
élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en 
caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; 
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés 
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; 
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour 
cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; 
revêtements pour tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en 
carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier 
d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons 
d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; 
billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] 
pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-
estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) 
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux 
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; lettres en acier; stylos en acier; 
étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de marquage au 
pochoir; pochoirs; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et 
stylos à stencil; chroniques souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de 
table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; 
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étiquettes pour fiches; craies de tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs 
de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; 
répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes 
de remerciement; cahiers de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois 
anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de 
papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de 
toilette; serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; 
patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à 
ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; 
caractères; touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression 
pour machines à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à 
dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en 
vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; 
calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements muraux; washi (papier japon); peintures 
finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de mariage; carton 
blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; 
papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments 
d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; 
supports pour papier à lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de 
papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en 
fibres; papier xérographique; papier xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; agendas de 
planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 25
(4) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
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de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
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caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables 
(ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
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obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
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hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
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services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes pour voyageurs assidus 
permettant aux membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par 
d'autres programmes de fidélisation; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de régimes de soins de santé 
prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; comptabilité de gestion; 
assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres [AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de 
cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; traitement administratif de 
réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif 
de bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur 
les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des 
services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information 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 concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; 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 d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
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organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; galeries d'art; évaluation 
fiscale; aide, services de conseil et consultation en matière d'organisation d'entreprise; services 
d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la 
promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des 
camionneurs; recommandation d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; 
vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; 
vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour 
des émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; clubs automobiles; concessionnaires automobiles; boulangeries-
pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; services de 
facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; services de tenue de livres; 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; 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services 
d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en 
efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité 
commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion 
des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
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organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; estimation 
liée à des réclamations d'assurance dommages; services de centre d'échange pour la radio et la 
télévision; services administratifs; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information 
d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; services de gestion des affaires commerciales; agences de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements fiscaux; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de 
bases de données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; 
gestion informatisée de fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de 
comptabilité informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de 
fichiers centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; 
services d'étude de marché informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne 
qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du 
destinataire; services informatisés de commande en ligne de vêtements; services informatisés de 
commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un 
salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; réalisation d'études de marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion 
publique; services de transcription de conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
d'articles de sport; gestion des coûts de construction; services de consultation et de conseil dans 
le domaine des stratégies d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant 
trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; études de consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; 
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copie de documents pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image 
d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation 
des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; 
analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies 
aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
charcuteries; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à prix 
réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement photographique à prix 
réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces de 
véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à 
des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le 
domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; services de bienfaisance dans le domaine des dons de 
nourriture; réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; 
services d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils 
en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
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hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources 
humaines; services de ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de 
matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, 
traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et 
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à 
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour 
des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation 
de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de transcription dans le domaine 
médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des 
ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de coupures de presse; publicité 
dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location d'appareils et de matériel de 
bureau; services de recrutement de personnel de soutien administratif; 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; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de vente 
aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; services 
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de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de 
vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en 
ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel agricole; 
services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; services de 
magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros 
en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros en ligne de 
bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de magasin de vente en 
gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros en ligne de 
véhicules; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; 
exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de 
données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin 
de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; offre d'un site Web interactif 
d'information sur la fiscalité; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; exploitation 
d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de 
réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de 
ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en impartition; services 
juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en impartition; 
services de développement Web en impartition; préparation de la paie; services de préparation de 
la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins de 
recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; consultation en matière de 
personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; services 
d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; recrutement de personnel; 
recrutement et placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; sélection de 
personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; photocopie; services de 
photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des tiers; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de comité d'action 
politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services de comité 
d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; 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; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
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consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; promotion des 
oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement d'annonces publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services 
de tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de l'équipement électronique de bureau; offre d'assistance administrative aux 
pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de conseils et d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le 
domaine de l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion 
d'entreprises en démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre de vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de 
services de conseil en emploi; offre de services de groupe de discussion; offre de services d'achat 
à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par Internet; offre de services d'achat à 
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domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport 
par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion des ressources humaines et 
de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans le domaine de la gestion du 
temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation d'employés; offre de services 
d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de 
services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; offre d'aide aux entreprises en 
matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre 
de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information 
sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques 
pour la sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages 
d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques 
publiques; relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; 
contrôle des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de machines et d'équipement de bureau; location de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à 
écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de 
restaurants pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de 
curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services de 
dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail 
de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de 
pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets 
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de 
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des 
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente 
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de 
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vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins 
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de 
vente au détail d'accessoires d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; 
services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; 
services de vente au détail de similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services 
de présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de 
vêtements; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de 
véhicules automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
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tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 41
(2) Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage 
d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; 
arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services 
d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de 
ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de 
livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
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sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours 
de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de 
divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services 
de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; 
formation en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de 
soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours 
par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc 
d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles 
de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de 
basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de 
boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
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courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; dressage de chevaux; cours de patinage sur 
glace; enseignement des arts martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement 
dans le domaine de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le 
domaine de la musique; enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un 
kimono de cérémonie; cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; 
services de salon de karaoké; services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; 
cours de karaté; cours de kendo; cours de confection de kimonos; enseignement des langues; 
interprétation linguistique; services d'interprète linguistique; services de formation linguistique; 
services de formation pour les forces de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location 
de patins à glace; location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location 
d'équipement de plongée en apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; 
location de planches à neige; location de galeries de photos; bibliothèques de prêt; services de 
bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; 
services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services de 
production d'éclairage; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; 
services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de 
jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions 
sportives; services de jeux de casino en ligne; publication électronique en ligne de livres et de 
périodiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; 
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services de bibliothèque en ligne; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux 
vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de 
cinéma; exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'un blogue 
dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des critiques de 
films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; exploitation d'un site Web d'information sur l'inscription à l'université; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
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pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
exploitation d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans 
le domaine de la formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; 
offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information 
sur les courses de chevaux; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web 
comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de services d'exercice pour animaux; offre 
de terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; 
offre de salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des 
programmes en ligne menant à un grade; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; mise à disposition 
d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de 
salons de mahjong; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre 
de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; 
offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de télévision, de films, de 
musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
enfants; offre d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; 
offre de salles de machines à sous; offre d'installations de stade; offre d'installations de piscine; 
offre de piscines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à 
la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
vidéo à la demande; offre de terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations 
d'athlétisme; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par 
un réseau informatique mondial; offre de tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de 
terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; offre d'installations de cinéma; publication 
et édition d'imprimés; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de 
magazines; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres, 
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de magazines et de journaux sur Internet; publication de brochures; publication de calendriers; 
publication de catalogues; publication de magazines d'intérêt général; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques 
électroniques en ligne; publication de revues; publication de magazines; publication de textes 
musicaux; publication d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; 
publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; publication de périodiques; 
publication de manuels scolaires; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un 
réseau informatique mondial; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la 
technologie médicale; édition de livres audio; édition de livrets; édition de livres; édition de livres et 
de magazines; édition de livres et de critiques; édition de catalogues; édition de magazines 
d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques; édition 
de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; édition de magazines 
électroniques; édition de périodiques; édition de manuels scolaires; édition de magazines Web; 
souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; production de matrices de 
disque; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; centre 
de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de maisons gonflables; location d'appareils photo 
et de caméras; location de machines de cinéma; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques; 
location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en 
apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; 
location d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes 
vidéo pour la formation linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets 
de loterie; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; 
location d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; 
location de planches à neige; location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; 
rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de camp de 
sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; enseignement sportif 
dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la gymnastique; 
enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le domaine de la 
course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; enseignement sportif 
dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests 
pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; 
enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la 
cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros 
de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets 
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de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations 
publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production 
vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; 
montage vidéo; services de montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement 
professionnel dans le domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services 
de pari; webinaires dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la 
fiscalité; site Web contenant un blogue dans le domaine des émissions de télévision et des films; 
planification de mariages; visites d'établissements vinicoles; ateliers et conférences dans le 
domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite; ateliers et conférences 
dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de texte écrit; courses de 
yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 1,930,079  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Sun Body LLC
50 Cummings Circle
West Orange, NJ 07052
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

LOVE SUN BODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires en crème; écrans solaires; écrans solaires cosmétiques; écrans solaires 
hydrofuges.

(2) Écrans solaires, nommément lingettes imprégnées d'écran solaire, tissus imprégnés d'écran 
solaire et serviettes imprégnées d'écran solaire.

(3) Produits solaires, nommément écrans solaires en crème, produits solaires hydrofuges et 
produits solaires à usage cosmétique.

(4) Applicateurs imprégnés de produits solaires, nommément lingettes, tissus, serviettes, tous 
imprégnés d'écran solaire.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits solaires.
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 Numéro de la demande 1,930,084  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIZHOU YIHONG INDUSTRIAL CO., LTD.
No. 346 Liudao Road, Kanmen Street, Yuhuan 
County, Taizhou City
Zhejiang Province, 317600
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes à eau pour automobiles; pompes 
centrifuges; pompes à vide; courroies pour moteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; 
dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; roulements comme pièces de machine; 
radiateurs de refroidissement de moteur; ventilateurs pour moteurs; joints mécaniques; pompes à 
carburant pour moteurs.

 Classe 12
(2) Embrayages pour véhicules automobiles; amortisseurs pour automobiles; transmissions pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule; freins pour 
véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis d'automobile; chaînes 
d'automobile; roues dentées pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres.
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 Numéro de la demande 1,930,085  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advanced Glazings Ltd.
870 Kings Road
P.O. Box 1460, Station A
Sydney,
NOVA SCOTIA
B1P6R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoleraWall
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres de fenêtre en aluminium; cadres de fenêtre en métal.

 Classe 19
(2) Verre de construction; panneaux de verre; verre isolant; verre isolant pour la construction; 
verre isolant pour utilisation en construction; verre à vitre; verre à vitre pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,930,090  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B4C Technologies, Inc.
4306 S.W. Cargo Way
Palm City, FL 34990
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Traitement chimique et thermique des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/920,187 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,202  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau, vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/918,502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,232  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGAINST THE GRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de platelage autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,235  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOING AGAINST THE GRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de platelage autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,294 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 695

 Numéro de la demande 1,930,250  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Vélos; pièces de vélo, nommément roues, cadres, guidons, sièges, dérailleurs, chaînes, 
poignées, pignons et plateaux, pneus.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau, vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, maillots, pantalons, bavoirs autres qu'en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,876 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 696

 Numéro de la demande 1,930,251  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Vélos; pièces de vélo, nommément roues, cadres, guidons, sièges, dérailleurs, chaînes, 
poignées, pignons et plateaux, pneus.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau, vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, maillots, pantalons, bavoirs autres qu'en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,890 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 697

 Numéro de la demande 1,930,252  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMED BIKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Vélos; pièces de vélo, nommément roues, cadres, guidons, sièges, dérailleurs, chaînes, 
poignées, pignons et plateaux, pneus.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau, vendues vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, maillots, pantalons, bavoirs autres qu'en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,900 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 698

 Numéro de la demande 1,930,253  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Vélos; pièces de vélo, nommément roues, cadres, guidons, sièges, dérailleurs, chaînes, 
poignées, pignons et plateaux, pneus.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, maillots, pantalons, bavoirs autres qu'en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,873 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 699

 Numéro de la demande 1,930,258  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victor Zurita
285 Grand Vellore Cres
Vaughan
ONTARIO
L4H0N7

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 espagnols « Vida Salvaje » est « Savage Life ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport.

(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements tout-aller.



  1,930,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 700

 Numéro de la demande 1,930,265  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Loretta Hibbs
#110-19097 26th Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY CARE DENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de dentisterie.



  1,930,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 701

 Numéro de la demande 1,930,273  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruxandra Oana Vlad & Olivia Auston. 
(Partnership)
932 Garden Path Pl
Kitchener
ONTARIO
N2N3S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kalliste Intelligence
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation dans le domaine de la sécurité nationale.



  1,930,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 702

 Numéro de la demande 1,930,345  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO FEEL GOOD SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.



  1,930,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 703

 Numéro de la demande 1,930,346  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midwest Air Technologies, Inc.
6700 Wildlife Way
Long Grove, IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMATO TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Piquets de jardin en métal pour plantes; tuteurs de plante en métal avec des fils de soutien en 
métal; tuteurs pour plantes constitués de tiges de soutien en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/191,985 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 704

 Numéro de la demande 1,930,353  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO CANLIA KITCHEN TECHNOLOGY 
CO., LTD.
RD.598, JINYUAN ROAD
JIAOCHUAN STREET
ZHENHAI, NINGBO ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KA LI YA est « calorie; get block; block », « benefit; 
profit; sharp » et « second; inferior ». KA LI YA n'a aucune signification particulière. CANLIA est un 
terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KA LI YA.

Produits
 Classe 20

Armoires; buffets; boîtes en bois ou en plastique; établis; dessertes roulantes; garde-robes; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; accessoires autres qu'en métal pour mobilier, 
à savoir pièces d'armoires de rangement et d'armoires; vis autres qu'en métal; garde-manger; 
armoires en métal.



  1,930,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 705

 Numéro de la demande 1,930,356  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings
531 South Spring Street
Burlington, NC 27215
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

IMPACT GENETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Essais médicaux à des fins de diagnostic, de traitement ou de dépistage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,361 en liaison avec le même genre de services



  1,930,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 706

 Numéro de la demande 1,930,357  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Blvd.
Providence, RI 02903
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

$UN, $URF & $EAGULLS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88173144 en liaison avec le même genre de services



  1,930,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 707

 Numéro de la demande 1,930,358  Date de production 2018-11-14
 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

FORTUNE SKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88173131 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,930,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 708

 Numéro de la demande 1,930,359  Date de production 2018-11-14
 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

MYSTERY OF THE CLOCKWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.



  1,930,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 709

 Numéro de la demande 1,930,360  Date de production 2018-11-14
 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

ROSA'S FIESTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88175832 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,930,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 710

 Numéro de la demande 1,930,361  Date de production 2018-11-14
 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

TREASURE BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88175826 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,930,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 711

 Numéro de la demande 1,930,362  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lignum Vitech Solutions Inc.
3245 Epworth Crescent
Oakville
ONTARIO
L6M0B3

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kreative Lane
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; 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; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web.



  1,930,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 712

 Numéro de la demande 1,930,380  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R. Plastic Products Inc.
1172 Erie St.
Stratford
ONTARIO
N4Z0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Capterra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises; mobilier d'extérieur; mobilier en plastique pour le jardin; mobilier de patio; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de salle à manger et mobilier de chambre.



  1,930,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 713

 Numéro de la demande 1,930,396  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
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

MINDFRAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement et accessoires audio, nommément casques d'écoute, casques d'écoute de jeu, 
microphones, câbles audio et chargeurs de casque d'écoute; casques d'écoute sans fil; casques 
d'écoute; casques d'écoute pour ordinateurs; accessoires d'ordinateur, nommément casques 
d'écoute pour matériel de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87934589 en liaison avec le même genre de produits



  1,930,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 714

 Numéro de la demande 1,930,397  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R. Plastic Products Inc.
1172 Erie St.
Stratford
ONTARIO
N4Z0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Capterra Casual
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises; mobilier d'extérieur; mobilier en plastique pour le jardin; mobilier de patio; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de salle à manger et mobilier de chambre.



  1,930,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 715

 Numéro de la demande 1,930,399  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canature WaterGroup Canada Inc.
855 Park Street, Unit 1
Regina
SASKATCHEWAN
S4N6M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pompes centrifuges.



  1,930,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 716

 Numéro de la demande 1,930,411  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether Coffee Co.
1710 4th Street
Berkeley, CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLWETHER COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 30
(2) Grains de café torréfiés; grains de café vert.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de grains de café et de torréfacteurs à café.

Classe 40
(2) Location de machines et d'appareils pour la transformation d'aliments et de boissons, 
nommément location et location à contrat de torréfacteurs à café commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,281 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,930,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 717

 Numéro de la demande 1,930,420  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collier Metal Specialties, Ltd.
3333 Miller Park South
Garland, TX 75042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLMET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bordures d'aménagement paysager en métal à usage commercial et résidentiel; accessoires 
de bordure en métal, nommément anneaux pour arbres, piquets, piquets de coin, piquets 
d'extrémité, piquets pour joint, garnitures de tranche et pièces d'extrémité; porte-affiches en métal; 
éléments décoratifs en métal pour aménagement paysager, nommément écrans décoratifs, murs 
de soutènement, marches et terrasses.

 Classe 16
(2) Éléments décoratifs en métal pour aménagement paysager, nommément plaques d'adresses.

 Classe 21
(3) Éléments décoratifs en métal pour aménagement paysager, nommément jardinières.



  1,930,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 718

 Numéro de la demande 1,930,430  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwether Coffee Co.
1710 4th Street
Berkeley, CA 
94710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIP THE FARMER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de grains de café et de torréfacteurs à café.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,295 en liaison avec le même genre de services



  1,930,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 719

 Numéro de la demande 1,930,432  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company
1712 Eighth Street Drive, SE
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R-FLEX TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Ruban adhésif, nommément ruban à conduits et ruban-cache.
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 Numéro de la demande 1,930,442  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300 
Troy, Michigan 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU MAKE ME FRESH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de tomates.

(2) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de tomates.
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 Numéro de la demande 1,930,443  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300 
Troy, Michigan 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU MAKE ME CHILL!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de tomates.

(2) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de tomates.
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 Numéro de la demande 1,930,444  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300 
Troy, Michigan 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU MAKE ME HOT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de tomates.

(2) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de tomates.
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 Numéro de la demande 1,930,447  Date de production 2018-11-14
 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

EMBOVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéter pour interventions neurovasculaires.
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 Numéro de la demande 1,930,535  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
Suite 210 1690 South Congress Avenue
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANOGLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Foyers électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/186,196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,538  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANING ZHANG
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; canneberges séchées; fleurs séchées comestibles; poisson séché; fruits 
séchés; barres-collations à base de fruits séchés; légumes séchés; légumes lyophilisés; mélanges 
de grignotines à base de noix; graines de tournesol préparées; noix grillées.

 Classe 30
(3) Café; biscuits; miel; sirop d'érable; nouilles; propolis; gelée royale.

 Classe 31
(4) Fleurs séchées.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de miel.
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 Numéro de la demande 1,930,548  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Guohang Technology Co., Ltd
405, Block E, No.12, Zhongxing Road
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAFIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équerres en t pour la mesure; câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB; alarmes 
antivol; téléphones cellulaires; câbles d'ordinateur; puces d'ordinateur; lecteurs de disque; matériel 
informatique; dissipateurs thermiques d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
alarmes de porte; connecteurs électriques; fiches et prises électriques; extincteurs pour 
automobiles; casques d'écoute; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; radeaux 
de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de catastrophe naturelle; règles à mesurer; 
microscopes; téléphones mobiles; machines à cartes perforées pour le bureau; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; perches à égoportrait; fanaux de signalisation; puces de 
silicium; lunettes; mètres à ruban; compte-fils; balances à usage médical.



  1,930,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 727

 Numéro de la demande 1,930,561  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Guohang Technology Co., Ltd
405, Block E, No.12, Zhongxing Road
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAFIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Comptabilité; services d'agence de publicité; consultation en administration des affaires; services 
d'administration des affaires; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours 
des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion des affaires commerciales; 
services d'agence d'importation-exportation; gestion de bases de données; services de grand 
magasin en ligne; consultation en gestion de personnel; services de démonstration de produits en 
vitrine par des mannequins vivants; services de délocalisation d'entreprises; location de 
distributeurs; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; démonstration de vente pour des tiers; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,930,574  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Langfeng Industrial Co.,Ltd.
1138, Bldg 5,No.556 Liuyuan Rd.,Putuo Dist.
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEYEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
casques de protection; masques de protection contre la poussière; lunettes; vestes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; casques de sport; gilets de sécurité 
réfléchissants; lunettes de protection; casques de sécurité; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu.

 Classe 10
(2) Membres artificiels; dents artificielles et protège-dents; stérilets contraceptifs; électrodes à 
usage médical; tétines de biberon; masques pour le personnel médical; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; respirateurs; instruments chirurgicaux; matériel de suture.

 Classe 25
(3) Gaines; gants; chapeaux; bonneterie; chaussures d'alpinisme; bottes imperméables; blouses; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; vestes imperméables.
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 Numéro de la demande 1,930,578  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinghu Jiajiaqin Electronic Commerce Co., Ltd.
Room 201, 202, No. 457-463, Hongni Section, 
Zhawang Line, Danghu Street, Pinghu 
City, Jiaxing City, Zhejiang
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour enfants; dentifrices.

 Classe 12
(2) Poussettes.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Havresacs; malles; parapluies.

 Classe 20
(5) Parcs d'enfant.

 Classe 24
(6) Linge de maison.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en duvet; manteaux de cuir; 
jupes; chandails; tee-shirts; pantalons; manteaux coupe-vent.

 Classe 28
(8) Jouets pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,930,620  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABLE C & C CO., LTD.
13F, 12, Seocho-daero 38-gil
Seocho-gu
Seoul, 06655
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIBARRIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; mascaras; maquillage; lotions pour le corps; shampooings; écrans solaires; 
nettoyants pour les mains; ouates à usage cosmétique; lotions pour la peau; ombres à paupières; 
crèmes contour des yeux; porte-cotons à usage cosmétique; fond de teint; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; parfums; revitalisants; masques de beauté à 
usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; produits démaquillants; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,930,653  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REXOVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.
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 Numéro de la demande 1,930,733  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
MD 339, 2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
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

EASY, TIGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Journaux vierges; livres; pinces à billets; stylos.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; portefeuilles.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Flacons de poche.
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 Numéro de la demande 1,930,871  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLOW FUSHI Co., Ltd.
4-1-28, Roppongi, Minato-ku
Tokyo, 106-0032
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, shampooings, savons liquides pour le visage, savons 
pour le corps, désincrustants pour le corps; cosmétiques, nommément eau de toilette, laits de 
beauté, sérums de beauté, crèmes cosmétiques, gels de beauté, masques de beauté, écrans 
solaires, bases de maquillage, fonds de teint, poudres de maquillage, correcteurs, cosmétiques à 
sourcils, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascaras, apprêts de maquillage pour le 
mascara, fards à joues, poudres pour le visage à usage cosmétique, crayons contour des lèvres, 
crayons à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, rouges à lèvres, baumes à lèvres non 
médicamenteux, lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, produits de soins du corps non 
médicamenteux, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, gels pour le corps, poudres pour le 
corps, produits de soins capillaires, crèmes capillaires, huiles capillaires, revitalisants, fixatifs 
capillaires, mouchoirs absorbants; parfums; dentifrices, nommément pâtes dentifrices, bains de 
bouche non médicamenteux; adhésifs pour fixer les faux cils; faux ongles; faux cils.
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 Numéro de la demande 1,930,952  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harald Schmid
Gumprechtstraße 12A
50829 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport.

 Classe 28
(2) Masques pour le sport; gants de protection contre les accidents ou les blessures dans le sport; 
dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents ou les blessures dans le sport, 
nommément protège-chevilles, coudières, genouillères, protège-tibias, épaulières et plastrons; 
vêtements de protection contre les accidents ou les blessures dans le sport, nommément protège-
poignets, shorts avec protections, protections pour tibias et chevilles, protections pour genoux, 
tibias et chevilles, protections pour genoux et tibias; parties de tenues de sport, nommément 
protections pour tenues de sport.
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 Numéro de la demande 1,930,961  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mexican Gastronomy International, LLC
200 S Biscayne Boulevard, Ste. 4400
Miami Florida, 33131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VEINTE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA VEINTE est THE TWENTY.

Produits
 Classe 30

Marinades; condiments, nommément ail haché fin; sauces pour la salade; condiments et sauces, 
nommément moutarde, ketchup, sauce épicée, sauce barbecue, sauce chili, sauce au fromage, 
sauce au poisson, sauce soya, sauce au jus de viande, sauce poivrade et sauce Worcestershire; 
confiseries, nommément glaces, confiseries glacées, biscuits, gâteaux, tartes, pâtisseries, 
bonbons au chocolat et bonbons; assaisonnements; graines transformées pour utilisation comme 
assaisonnement; tortillas. .

Services
Classe 43
Services de bar; services de casse-croûte; services de cafétéria; services de cantine; services de 
traiteur; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de plats et de 
boissons de restaurant et à emporter; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de consultation dans le domaine des services de traiteur d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,931,125  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genan Holding A/S
Jegindøvej 16
8800 Viborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés de caoutchouc, nommément colle de caoutchouc à usage industriel; colles 
adhésives à base de caoutchouc, autres que pour la maison ou le bureau; adhésifs à base de 
caoutchouc à usage industriel; adhésifs de caoutchouc à usage industriel; produits de 
vulcanisation; additifs chimiques pour la transformation du caoutchouc.

 Classe 06
(2) Matériaux de métal à l'état brut ou mi-ouvrés, à usage non spécifique, nommément métaux 
communs bruts et mi-ouvrés; acier.

 Classe 07
(3) Outils de coupe, nommément machines-outils de coupe pour le déchiquetage de pneus.

 Classe 17
(4) Caoutchouc en granules et caoutchouc en poudre, nommément caoutchouc régénéré, 
caoutchouc extrudé, caoutchouc en poudre fine, caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc régénéré; 
caoutchouc recyclé pour la fabrication, y compris caoutchouc en poudre et caoutchouc en 
granules pour la modification de l'asphalte et du bitume; caoutchouc recyclé pour la fabrication, y 
compris caoutchouc en poudre et caoutchouc en granules, pour utilisation comme matière de 
remplissage ou d'amortissement dans les couches d'amortissement des surfaces de jeu en gazon 
synthétique; caoutchouc recyclé pour la fabrication, y compris caoutchouc en poudre et 
caoutchouc en granules pour les couches d'amortissement de surfaces amortissantes pour 
terrains de jeu; caoutchouc recyclé pour la fabrication, y compris caoutchouc en poudre et 
caoutchouc en granules pour les couches d'amortissement des terrains de sport, des pistes de 
course et des pistes d'athlétisme; caoutchouc recyclé pour la fabrication, y compris caoutchouc en 
poudre et caoutchouc en granules pour utilisation comme peinture, matériau de construction, 
matériau isolants et pour la fabrication de pneus; fibres de rayonne, de nylon et de polyester, non 
conçues pour les tissus, provenant du recyclage de pneus.

 Classe 19
(5) Asphalte, goudron et bitume.
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Services
Classe 35
Regroupement pour le compte de tiers, de divers services, nommément vente en ligne de mobilier 
fabriqué avec du caoutchouc récupéré par la transformation et le traitement tous les types de 
pneus de véhicules motorisés qui ont été mis au rebut et services permettant aux consommateurs 
de comparer et d'acheter facilement ces services.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017947705 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,931,341  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRINOS AS AKSJESELSKAP (AS) NORWAY
Vollsveien 13 N-1366
Lysaker
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
représentation abstraite d'un trèfle à quatre feuilles composée de deux formes carrées bleues 
disposées en diagonale l'une par rapport à l'autre et de deux formes carrées vertes disposées en 
diagonale l'une par rapport à l'autre ainsi que de deux cercles transparents placés en diagonale 
dans les formes carrées bleues et de deux carrés transparents placés en diagonale dans les 
formes carrées vertes. Le mot AGRINOS se trouve à droite du dessin de trèfle à quatre feuilles en 
caractères stylisés verts. Les mots INNOVATIVE BY NATURE sont en lettres minuscules et 
stylisées et sont placés sous les lettres R, I, N, O, S du mot AGRINOS. Tous les espaces blancs 
représentent l'arrière-plan ou des zones transparentes et ne font pas partie de la marque.

Produits
 Classe 01

Engrais liquide pour l'agriculture et la maison, nommément éléments nutritifs d'acide aminé pour la 
croissance des plantes vendus en vrac par des distributeurs en vrac et en petites quantités par 
des points de vente au détail; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; engrais; additifs de sol, 
nommément amendements de sol microbiens; éléments nutritifs pour la croissance des plantes; 
bioengrais non chimiques.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement en agriculture concernant les pratiques agricoles 
durables.

Classe 44
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(2) Conseils en matière d'agriculture, nommément offre d'information et de conseils concernant les 
pratiques agricoles durables.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88092227 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,662  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons à l'amande, savons de bain et savons à mains; parfumerie; eaux 
de Cologne; eau de toilette; parfums, parfums à usage personnel; lotions de soins de la peau; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; cosmétiques, nommément eau de Cologne, eau 
de Cologne en vaporisateur, lotions après-rasage et baumes après-rasage, ainsi que savons à 
usage personnel; savon liquide pour le corps; produits de bain non médicamenteux, nommément 
bains moussants à usage cosmétique; bains moussants non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; parfums d'ambiance, pot-pourri, huiles d'aromathérapie, perles 
parfumées pour la maison et produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison.

 Classe 09
(2) Agendas électroniques personnels; agendas électroniques; cadres numériques pour photos; 
bracelets d'identité magnétiques codés.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bracelets, colliers et pendentifs; épingles; bagues, boucles d'oreilles, 
boutons de manchette, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-
bracelets; sangles de montre-bracelet; horloges murales; range-tout pour bijoux; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; bracelets d'identité en métaux précieux.
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 Classe 16
(4) Agendas électroniques, nommément range-tout pour articles de papeterie; agendas, 
nommément semainiers et agendas pour le bureau; carnets d'adresses; agendas, nommément 
agendas papier; albums photos; calendriers; articles de papeterie, nommément papeterie, 
enveloppes pour le bureau; accessoires de bureau comprenant des porte-crayons, des étuis à 
crayons, des gommes à effacer, des crayons et des stylos; porte-documents; signets; papier-
cadeau; papier de soie pour l'emballage; sacs à provisions en papier; serviettes de table; 
reproductions artistiques; impressions sur toile.

 Classe 20
(5) Oreillers, coussins, lits, matelas, mobilier, nommément chaises, tables, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre; bracelets d'identité autres qu'en métal, nommément bracelets d'identité 
en plastique; cadres pour images et photos.

 Classe 24
(6) Produits textiles, nommément linge de maison, linge de lit, linge de toilette, draps, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, dessus-de-lit, couvre-lits, housses de 
couette, couettes, cache-sommiers à volant, jetés, housses de matelas, serviettes, nommément 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, rideaux de 
douche et mouchoirs; accessoires de lit, nommément couvre-lits, couvertures de lit, baldaquins, 
linge de toilette, rideaux de douche; tissu de coton, tissus d'ameublement et de rideau, drapés; 
draps-housses, draps, couvre-oreillers, débarbouillettes et rideaux; literie, tapisseries, mouchoirs.

 Classe 27
(7) Tapis; carpettes; tapis en tissu pour la maison; décorations murales autres qu'en tissu; tapis de 
bain en plastique et en caoutchouc; frises de revêtement mural; frises de papier peint; 
revêtements à surface dure pour planchers, nommément revêtements de sol en vinyle; 
revêtements muraux en vinyle et en plastique; tapis de bain en matières textiles, tapis de bain en 
tissu éponge.
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 Numéro de la demande 1,931,699  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apparis, Inc.
251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et 
femmes; vêtements habillés; vêtements de sport; blouses pour femmes; chemisiers pour femmes; 
tailleurs pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88200736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,837  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leland Vitae Tea, Inc.
1223 Donnelly Avenue
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CB-TEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tisane médicinale pour la santé et le bien-être en général, pour le traitement du rhume ainsi que 
pour favoriser le sommeil et la digestion.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/073,324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,160  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEXUS CANNABIS SOLUTIONS INC.
6784 65 Ave
Red Deer
ALBERTA
T4P1A5

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 trois triangles 
et la zone autour de la feuille de marijuana sont vert foncé. La feuille de marijuana est blanche. 
Les rayures qui représentent un champ sont vert clair. Le texte et le contour du logo sont noirs.

Produits
 Classe 22

(1) Cordage en chanvre; chanvre; bandes de chanvre; fibres de chanvre; fibres de chanvre; filets 
en chanvre; filets en chanvre; fibre de chanvre véritable brute; fibre de chanvre véritable brute; 
corde.

 Classe 23
(2) Fils mélangés à base de chanvre; fils mélangés à base de chanvre; fil de chanvre; fils de 
chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre véritable; fil retors de chanvre; fils retors de 
chanvre; fil de chanvre retors.

 Classe 24
(3) Tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; 
tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus 
mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus de 
chanvre véritable.
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 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; chanvre en vrac pour utilisation comme 
litière pour animaux.

 Classe 34
(5) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,932,324  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Collaboration Partners - Social Impact 
Consultants
70 Crystal Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4C7Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Collaboration Partners
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,932,396  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cecilia Cho
#105-5779 Birney Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,932,765  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXPORTALIZAS MEXICANAS, SA DE CV
CARRETERA A EL DORADO KM 25
CAMPO PATRICIA
P.O. Box 80430
CULIACAN, SINALOA
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,932,938  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMI Nutrition International, LLC
4001 Lexington Avenue North, 
Arden Hills, Minnesota
55126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture médicamenteuse pour animaux; additifs alimentaires non médicamenteux pour 
animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires; additifs alimentaires pour animaux pour 
utilisation comme suppléments alimentaires à usage médical; suppléments alimentaires pour 
animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; succédanés de lait pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88044900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,106  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED
139 Mill Street
Creemore
ONTARIO
L0M1G0

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 117 Shadow Falls 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNDLESS IPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,933,110  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Black
99 Hunter Street East
P.O. Box K9H 1G4
Peterborough
ONTARIO
K9H1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red Fife Wheat Heritage Vodka
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; gin; vodka; cocktails à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,933,247  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joey Drew Studios Inc.
612-100 Gloucester Street
Ottawa
ONTARIO
K2P0A4

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 16
(3) Carnets; affiches; autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs à main; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Oreillers.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

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

 Classe 28
(8) Jouets en peluche; toupies jouets.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,933,555  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Lokhorst-Ramsey
3869 Canboro Road
Fenwick
ONTARIO
L0S1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; didacticiels sur les mathématiques; 
didacticiels pour enfants; stylos électroniques; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; stylos de couleur; livres éducatifs; 
marqueurs-feutres; stylos-feutres; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; surligneurs; surligneurs; 
boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; 
protège-pointes pour crayons; taille-crayons; plumiers à crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; portemines.

 Classe 28
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(3) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; copie de documents; copie de documents pour des tiers; 
facturation.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.
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 Numéro de la demande 1,934,516  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wisdom Structured Investments Limited 
Partnership
2277 Jefferson Avenue
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISDOM STRUCTURED INVESTMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Vente de produits financiers, nommément de parts de fonds communs de placement, de billets à 
capital protégé et de certificats de placement garanti (CPG), conçus pour l'épargne-retraite et la 
planification financière des clients.



  1,934,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 757

 Numéro de la demande 1,934,735  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hammond Power Solutions Inc.
595 Southgate Dr
Guelph
ONTARIO
N1G3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HPS TruWave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Transformateurs électriques; réacteurs électriques; filtres de puissance actifs, filtres 
d'harmoniques actifs.
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 Numéro de la demande 1,934,913  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vishal Kapoor
3032 McDowell Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M6J4

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. Utilisation du noir, 
du or et du rouge sur un arrière-plan blanc. Les lettres VR sont blanches sur un cercle noir. Le 
demi-cercle au-dessus du cercle noir est or. Le motif floral des deux côtés (gauche et droit) est or. 
Les lettres « b e » sont rouges. Les lettres « s p o k e » sont or. La lettre « o » représentée par un 
bouton est or. Les lettres « b e s p o k e » sont soulignées d'une ligne noire.

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes en métal décoratives; objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de 
lettres.

 Classe 14
(3) Bijoux de cheville; bracelets; bijoux en bronze; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de 
manchette; bijoux faits sur mesure; montres de poche.

 Classe 16
(4) Patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 18
(5) Lacets en cuir; portefeuilles de poche; housses à vêtements de voyage. .
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 Classe 20
(6) Brillant décoratif; plaques murales décoratives.

 Classe 21
(7) Figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives.

 Classe 24
(8) Linge de lit; ensembles de draps; draps; couvertures; décorations murales en tissu; draps-
housses; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; linge de table et de lit; décorations murales 
en tissu; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(9) Ceintures; ceintures en similicuir; combinés-slips; noeuds papillon; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; manchettes pour vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; chaussures habillées; habits; chaussures de golf; vestes; jeans; chaussures en cuir; 
complets; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; tailleurs-pantalons; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; chemises pour costumes; costumes; costumes en 
cuir; costumes trois pièces; tailleurs pour femmes.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour vêtements; 
broches pour vêtements; boutons pour vêtements; lacets de chaussure; épaulettes pour 
vêtements.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu; décorations murales, autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de vente par 
correspondance de vêtements; services de vente par correspondance de chaussures; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en 
ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation de vêtements; services de peinture décorative; rénovation d'habitations.

Classe 40
(3) Retouche de vêtements sur mesure; impression personnalisée sur des vêtements; services de 
tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; services de tailleur sur mesure; 
services de tailleur.

Classe 41
(4) Cours de couture.

Classe 42
(5) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements; 
conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
décoration intérieure de magasins.
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 Numéro de la demande 1,934,915  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
aura ziv
201-1765 Pendrell St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons à base de cacao; cacao torréfié pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,934,918  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
aura ziv
201-1765 Pendrell St
vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat chaud; boissons non alcoolisées à base de chocolat.



  1,934,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 762

 Numéro de la demande 1,934,939  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chantal-Renee Driscoll
Ph6-5 Marine Parade Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8V4G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPM Records
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cassettes audio de musique; musique numérique téléchargeable.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; composition musicale; production 
de disques de musique; production de vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,934,940  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoying Cao
1644 Carrington Road
Mississauga
ONTARIO
L5M2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sock Society
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes pour hommes; pantoufles-chaussettes; espadrilles; chaussettes; chaussettes et bas; 
chaussettes habillées; chaussettes pour femmes; chaussettes en laine.
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 Numéro de la demande 1,934,941  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellforia Health Inc.
200-8005 Financial Dr. A4
Brampton
ONTARIO
L6Y6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLFORIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,934,945  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaoyi Li
421 Cambie Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Faith Guardians
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; bijoux en bronze; 
cabochons pour la confection de bijoux; étuis conçus pour les bijoux; breloques pour bijoux; bijoux 
pour enfants; fermoirs pour bijoux; bijoux en cloisonné; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; bijoux 
faits sur mesure; bijoux à diamants; montres de fantaisie; étuis pour bagues servant à protéger 
l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; bijoux en verre; bijoux en 
or; bijoux en fil d'or; bijoux de chapeau; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux 
d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; bijoux en ivoire; bijoux en jade; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à 
bijoux; écrins à bijoux en métal précieux.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
main en mailles métalliques; sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; sacs à 
main pour hommes; sacs à main pour hommes; bandoulières de sac à main; sacs à main; sacs à 
main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; 
sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en 
similicuir; sacs à main pour femmes; sacs à main en cuir; lacets en cuir; sacs à main tout usage.

 Classe 25
(3) Articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; hauts traditionnels 
coréens [jeogori]; vêtements de plage; articles chaussants de plage; ceintures; ceintures en tissu; 
articles chaussants de mariée; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants d'escalade; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; articles 
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chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; talonnettes pour articles chaussants; articles chaussants pour 
nourrissons; semelles intérieures pour articles chaussants; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables; semelles pour articles chaussants; articles chaussants de sport; bouts 
d'articles chaussants.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture pour vêtements; coussinets de soutien-gorge pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,935,750  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pavanveer Gill, Arphing Lee, Nanak Bajwa, a 
partnership
401-1110 11 Street SW
Calgary
ALBERTA
T2R1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides.



  1,936,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 768

 Numéro de la demande 1,936,015  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jnicon Technology co.,Ltd
9F,B Bldg.,Fubilun Industrial Park,No,
78 Chaoyang Rd.Yanchuan Community
Songgang,Baoan Dist.,Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Connecteurs de câble; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; 
transformateurs de distribution; connecteurs d'alimentation électrique; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; serrures de porte électroniques; micrologiciels pour la surveillance 
à distance de matériel informatique; téléphones mobiles; appareils photo; prises mobiles; fiches de 
connexion circulaires.
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 Numéro de la demande 1,936,049  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pew Pew Entertainment
112 Memon Pl
Markham
ONTARIO
L6E0S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEW PEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de cible.
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 Numéro de la demande 1,936,565  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Saxon
207 - 20088 55A Avenue
V3A 4K9
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Irrevocably Quitting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins de santé pour aider des personnes à cesser de fumer; offre de services de 
traitement de désaccoutumance au tabac.
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 Numéro de la demande 1,936,579  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER-U LLC
333 EAST 46TH STREET #1D
NEW YORK CITY, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER-U
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; boissons au jus avec antioxydants; boissons énergisantes; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,936,584  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barbara Noel
185 Pine Street
P6A 3Z1
Sault Ste. Marie, ON
ONTARIO
P6A3Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALYPSO FIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce épicée; sauce poivrade; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées.
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 Numéro de la demande 1,936,604  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Smith
157 Coyote Cres
Stittsville
ONTARIO
K2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JoKe Sportswear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Mentonnières pour le sport; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; protecteurs 
oculaires pour casques de sport; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; visières 
pour casques de sport; lunettes de sport; lunettes pour le sport; protège-tête pour le sport; protège-
dents pour le sport; protège-dents de sport; lunettes d'ordonnance pour le sport; casques pour le 
sport; casques de sport; pistolets radars pour évènements sportifs; sifflets pour le sport; articles de 
lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport.

 Classe 14
(2) Montres de sport; montres de sport.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
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; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; rênes pour sports équestres; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de 
sport.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; 
maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
vêtements sport pour femmes.

 Classe 26
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(6) Brassards pour indiquer la position des membres d'une équipe durant des activités sportives.

 Classe 28
(7) Protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; sacs pour équipement de sport; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; volants; planches pour la pratique de sports 
nautiques; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; plastrons pour le sport; 
plastrons de sport; drapeaux de coin pour terrains de sport; disques d'athlétisme; disques pour le 
sport; coudières pour le sport; coudières pour le sport; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; marteaux d'athlétisme; bandages 
pour les mains pour le sport; haies d'athlétisme; javelots d'athlétisme; genouillères pour le sport; 
genouillères pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le sport; poids d'exercice pour 
les jambes; poteaux multisports; filets de sport; pommade ou gel non médicamenteux à usage 
topique pour augmenter l'adhérence des mains dans les activités sportives; protections de sport; 
protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; poids pour l'athlétisme; épaulières pour le 
sport; épaulières pour le sport; volants; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons 
de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; blocs de départ 
pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe 
pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-poignets pour le 
sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; vente en 
consignation d'articles de sport; magasins d'articles de sport à prix réduit; vente en ligne d'articles 
de sport; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; vente au détail 
d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 40
(3) Impression personnalisée sur des uniformes de sport.

Classe 41
(4) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation de camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation de compétitions de pêche sportive; location d'équipement de sport; services de camp 
de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du football; 
cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans le 
domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le domaine 
du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; réservation de billets et de sièges 
pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs.
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 Numéro de la demande 1,936,606  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Triple Tree Branding LLC
F/4, Bldg.5, Mengliyuan Ind. Zone
No.146, Yousong Rd., Longhua New Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux communs; cosses de câble en métal; ressorts (quincaillerie); tiges de 
verrou en métal; serrures en métal pour portes; écrous en métal; matériaux de renforcement en 
métal pour le béton; poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; fil 
d'acier; conduites d'eau en métal.

 Classe 07
(2) Machines à boissons gazeuses; moissonneuses; machines à cigarettes à usage industriel; 
désintégrateurs pour le traitement chimique; machines à mélanger le fourrage; harnais pour 
métiers à tisser; perceuses électriques à main; machines de tannage du cuir; rouleaux 
d'impression; machines à scier; machines de transformation du thé.

 Classe 08
(3) Tondeuses à barbe; fers à défriser; cultivateurs à main; marteaux manuels; harpons pour la 
pêche commerciale; couteaux de précision; couteaux, fourchettes et cuillères; cuirs à rasoir; 
ciseaux; tournevis; ceintures à outils.

 Classe 09
(4) Batteries pour téléphones cellulaires; caméscopes; unités centrales de traitement; lecteurs de 
cartes à puce; câbles électriques; transformateurs électriques; alarmes antivol électroniques; 
détecteurs de fausse monnaie; parcomètres; machines à cartes perforées pour le bureau; casques 
d'écoute sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 10
(5) Lits spécialement conçus à des fins médicales; étuis conçus pour les instruments médicaux; 
fauteuils de dentiste; bandages élastiques; neurostimulateurs électroniques à usage médical; 
tétines de biberon; instruments pour la chirurgie du pied; bistouris; gants de massage; 
stéthoscopes; fil chirurgical.
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 Numéro de la demande 1,936,607  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Triple Tree Branding LLC
F/4, Bldg.5, Mengliyuan Ind. Zone
No.146, Yousong Rd., Longhua New Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Fours de boulangerie; ampoules d'éclairage; autocuiseurs électriques; robinets; briquets à gaz; 
appareils de chauffage pour véhicules; lanternes; pierres de lave pour grils barbecue; ampoules 
de clignotant pour véhicules; chauffe-eau solaires.

 Classe 14
(2) Chronomètres; horloges et montres; épinglettes en cloisonné; émeraudes; coffrets à bijoux; 
mouvements d'horlogerie; colliers; pierres précieuses; statuettes en métal précieux; argent brut ou 
en feuilles.

 Classe 16
(3) Godets pour l'aquarelle; bagues de cigare; carton ondulé; papier crêpé; magazines; papier à 
notes; crayons; agrafes pour le bureau; stylos en acier; livres thématiques; serviettes en papier.

 Classe 17
(4) Amiante; matériaux de calfeutrage; garnitures d'embrayage; tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicule; joints de cylindre; laine de verre pour l'isolation; matériaux isolants en 
mousse de polyéthylène; latex à usage industriel; mousse d'insonorisation; étuis étanches pour 
appareils photo ou caméras.

 Classe 18
(5) Étuis pour cartes professionnelles; cannes; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à 
main; cuir; sacs en cuir; sangles en cuir; sacs d'écolier; parapluies.
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 Numéro de la demande 1,936,609  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Triple Tree Branding LLC
F/4, Bldg.5, Mengliyuan Ind. Zone
No.146, Yousong Rd., Longhua New Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Tonneaux en bois pour décanter le vin; portes de mobilier; étagères de mobilier; stores 
d'intérieur pour fenêtres; miroirs; plaques d'identité autres qu'en métal; mobilier de bureau; cadres 
pour photos; oreillers.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; ornements en porcelaine; pinceaux et brosses cosmétiques; articles en terre 
cuite; peignes électriques; bols en verre; planches à repasser; assiettes; tampons à récurer; 
enseignes en porcelaine ou en verre.

 Classe 22
(3) Sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; câbles de remorquage pour 
voitures; plumules; hamacs; fibres textiles brutes; voiles pour ski à voile; emballages en paille pour 
bouteilles; tentes; ficelle pour filets; bâches non ajustées pour le revêtement de l'espace à 
cargaison de véhicules.

 Classe 24
(4) Couvre-lits; draps; banderoles en tissu; embrasses en matières textiles; débarbouillettes faites 
de coton; tissu de chanvre; blanchets d'impression en tissu; couettes; tissu de soie; nappes; 
essuie-mains en tissu.
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 Numéro de la demande 1,936,611  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Craig Nicol
5892 164A Street
V3S 1J9
P.O. Box V3S 1J9
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kids Wheelhouse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films 
et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions 
de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de 
la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion vidéo en continu 
de films indépendants sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
site Web contenant un blogue dans le domaine des émissions de télévision et des films.
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 Numéro de la demande 1,936,619  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pietsje Hendriks
Industrieweg
24
7949AK
P.O. Box 7949AK
ROGAT
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Gilded Hand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; 
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-
rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à 
raser; savons à raser; pierres à raser.

 Classe 08
(2) Lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 16
(3) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

 Classe 20
(4) Miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs de rasage.

 Classe 21
(5) Porte-blaireaux; blaireaux; supports à blaireau.

Services
Classe 35
Rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,936,845  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IRON WILL RAW INC.
600 Read Rd
St Catharines
ONTARIO
L2R7K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raw Love In Every Bowl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux 
de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,936,878  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chenfan Technology Co., Ltd.
12O5, Building A, No. 22, Juntian Road
Xinlian Community, Longcheng Street
Longgang District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHATOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air; lampes d'aquarium; installations de bain; grils; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; projecteurs de plongée; fours électriques à usage domestique; lampes électriques; 
radiateurs électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; lampes germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; bouillottes; prises 
d'eau; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; ampoules; appareils d'éclairage; 
phares et feux de véhicule; machines de séchage de contreplaqué; projecteurs de scène; robinets 
pour tuyaux et canalisations; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,937,111  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzz Holdings Inc.
19R Atlantic Avenue, 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M6K1E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Désincrustants pour le corps; produits cosmétiques de soins de la peau; cire à épiler; exfoliants 
pour la peau; lotions pour la peau.

Services
Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services de soins esthétiques pour le 
corps; services de spa.
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 Numéro de la demande 1,937,169  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julia Keith
149 Banff Rd
Toronto
ONTARIO
M4P2P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whiskey and Fruit
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,937,934  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystal Mountain Manufacturing Inc.
27355 56 Avenue, Unit 1
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMP WHOLESALE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et de magasin de vente en gros d'équipement de jardinage 
et de fournitures de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,938,210  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stolen Youth Ventures Inc.
4299 Blackcomb Way
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RAVEN ROOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux.

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,938,218  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Liangjiang Micro chain Intelligent 
Technology Co., Ltd.
5F,Bldg 8,No.22,Jinyu Ave,Liangjiang Dist
Chongqing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de finition du béton; foreuses pour le travail des métaux; robots industriels; 
roulements de machine; machines-outils pour le travail des métaux; machines à couper le papier; 
machines de finition de contreplaqué; accouplements d'arbres; machines de finition de corde en 
paille; valves, à savoir pièces de machine; machines à couper le bois.

 Classe 09
(2) Calculatrices; puces d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels de traitement de texte; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; logiciels de 
reconnaissance faciale; cartes mémoire flash; cartes mémoire vive; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; cartes mémoire flash; puces de silicium; téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,938,224  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yi Wu Shi Di Nai Luo Mao Yi Co., Ltd.
Jiangdongjiedao Qingyanliu B qu
9 zhuang 1 danyuan 202 shi
Yiwu, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mifuner
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes de chambre; maillots de bain; coiffes de mariée; vêtements de gymnastique; manteaux; 
robes; chapeaux; gants tricotés; mitaines; pyjamas; sandales; foulards; jupes; pantoufles; 
chaussettes; bretelles; tee-shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets; collants en laine.
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 Numéro de la demande 1,938,234  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anhui Tianyu Textile Co., Ltd.
No,1,Industrial road,Jinshen Industrial Park
Tongcheng City, Anqing City, Anhui Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

drtoor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; rideaux; drapeaux en tissu ou en plastique; 
revêtements en tissu pour mobilier; linge de maison; housses de matelas; moustiquaires; voilage; 
couvre-oreillers; taies d'oreiller; napperons en tissu; couettes; draps; tissu de soie; tissus de soie 
pour l'impression de motifs; housses à mobilier non ajustées en tissu; tissus d'ameublement; 
décorations murales en tissu; feutre tissé.
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 Numéro de la demande 1,938,236  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FuZhou EastWest Electronic Commerce Co.,
LTD
Baihuazhou Rd ,No.11Bldg 2th FL 3rd
P.O. Box 350000
FuZhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNCIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Sacs isothermes; contenants pour aliments; contenants isothermes pour boissons; boîtes à lunch; 
boîtes à lunch; boîtes à lunch; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,938,239  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FuZhou EastWest Electronic Commerce Co.,
LTD
Baihuazhou Rd ,No.11Bldg 2th FL 3rd
P.O. Box 350000
FuZhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNCIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; sacs à langer; sacs à cosmétiques; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
bandoulière; sacs à dos de promenade; sacs à couches; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacoches de messager; sacs à couches; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à bandoulière; trousses de 
toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de 
toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,938,329  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Hacohen
200-46 Village Centre Pl
Mississauga
ONTARIO
L4J3G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chosen Lawyers
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,938,343  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10135127 CANADA INC.
9-15 Four Winds Dr
North York
ONTARIO
M3J1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Movem
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière.

Classe 39
(2) Services de déménagement.
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 Numéro de la demande 1,938,433  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dyson Byron-Smith
344 Park West Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3Y0V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Line Life
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux; vêtements pour 
nourrissons; vestes; pantalons; chemises; chandails; tuques; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail.

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,938,443  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moya Garrison-Msingwana
51 springmount
Apt #1
Toronto
ONTARIO
M6H2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ghettomancer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques.

 Classe 28
(2) Figurines d'action.

Services
Classe 42
Dessin publicitaire.
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 Numéro de la demande 1,938,448  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BO YAO
1030B 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

52 weeks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; gluten pour l'industrie alimentaire; inuline pour 
l'industrie alimentaire; lactitol pour l'industrie alimentaire; lactose pour l'industrie alimentaire; 
lécithine pour l'industrie alimentaire; pectine pour l'industrie alimentaire; substance fertilisante; 
fécule de pomme de terre pour l'industrie alimentaire; sulfite pour la conservation des aliments; 
vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de produits alimentaires; 
vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

 Classe 05
(3) Aliments pour bébés; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments pour bébés; 
aliments pour nourrissons; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.

 Classe 16
(4) Papier d'emballage pour aliments.

 Classe 29
(5) Graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à usage alimentaire; huiles et graisses 
animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; huile mélangée à usage 
alimentaire; huile de graines de camélia à usage alimentaire; huile de canola à usage alimentaire; 
beurre de cacao à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à 
usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; huile 
d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile de lin alimentaire; grignotines à base de fruits; huile 
hydrogénée à usage alimentaire; gelées alimentaires; saindoux à usage alimentaire; huile de lin à 
usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; poudre de lait à usage alimentaire; huiles et 
graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; 
huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier pour aliments; huile 
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d'arachide à usage alimentaire; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à 
usage alimentaire; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme 
agents de remplissage; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de riz 
à usage alimentaire; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; 
trempettes pour grignotines; huile de soya à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; 
huile de tournesol à usage alimentaire; huiles et graisses végétales à usage alimentaire.

 Classe 30
(6) Sucre candi; grignotines à base de céréales; farine de maïs à usage alimentaire; fécule de 
maïs à usage alimentaire; grignotines à base de maïs; gaufres comestibles; pâtes alimentaires 
farineuses; farine alimentaire; aromatisants alimentaires; pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments; glucose alimentaire; gluten alimentaire; grignotines à base de musli; herbes à usage 
alimentaire; miel à usage alimentaire; extrait de malt alimentaire; malt utilisé comme aromatisant 
alimentaire; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; poudre de périlla alimentaire; fécule de 
pomme de terre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; grignotines à 
base de riz; fécule de sagou à usage alimentaire; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage 
alimentaire; fécule de patate douce pour aliments; farine de tapioca à usage alimentaire; farine de 
blé alimentaire; grignotines à base de blé; extraits de levure pour aliments; levure pour utilisation 
comme ingrédient alimentaire.

 Classe 31
(7) Nourriture pour chats; nourriture pour le bétail; nourriture pour chiens; nourriture pour poissons; 
nourriture pour poissons d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; 
nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; 
nourriture pour poissons rouges; nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 40
(2) Fumage d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,942,640  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altium Packaging Canada Inc.
21 boul. Bégin
Sainte-Claire
QUEBEC
G0R2V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTIUM PACKAGING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; sacs et pochettes en 
plastique pour l'emballage; film d'emballage souple en plastique vendu en vrac à des fabricants 
industriels et commerciaux; films thermorétractables en plastique pour l'emballage commercial et 
industriel; grands contenants, nommément sacs en plastique pour l'élimination de déchets; sacs et 
pochettes de stérilisation médicale jetables en plastique; film plastique en rouleaux ou en feuilles 
pour l'emballage et l'empaquetage; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs à ordures et sacs de rangement à 
usage commercial, institutionnel et industriel; sacs tout usage en plastique; film plastique étirable 
appliqué par machine pour l'empaquetage et l'emballage; film plastique pour l'empaquetage et 
l'emballage; film plastique étirable pour la palettisation; sacs en plastique pour la collecte et 
l'élimination des déchets et des ordures; sacs en plastique pour utilisation comme sacs à poubelle; 
sacs en plastique pour déchets; sacs à poubelle en plastique; film plastique pour l'emballage 
industriel et commercial; film plastique en rouleaux ou en sacs pour l'emballage commercial; film 
plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à sandwich en plastique; sacs pour aliments en 
plastique; sacs de congélation en plastique; emballages en plastique pour aliments; sacs à 
ordures et à pelouse en plastique; film thermorétractable en plastique pour l'emballage commercial 
et industriel; film étirable en plastique pour l'emballage à la main pour la palettisation et 
l'enliassement; film étirable en plastique pour l'emballage commercial ou industriel; sacs à ordures 
et sacs de rangement en plastique à usage industriel; film plastique adhésif pour l'emballage et 
l'empaquetage; étiquettes en papier; film plastique pour l'emballage industriel et commercial; film 
plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 17
(2) Feuilles de plastique pour la fabrication.

 Classe 20
(3) Fermetures pour bouteilles et contenants, couvercles et capuchons en plastique; emballages 
pour emporter, nommément contenants en plastique et couvercles vendus comme un tout pour les 
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boissons dans l'industrie des services alimentaires; contenants et couvercles d'emballage en 
plastique pour les secteurs des aliments et des boissons, des cosmétiques, de l'automobile, des 
accessoires pour véhicules, de l'industrie, de la construction, de la médecine, de l'expédition, de la 
santé et de la beauté; fermetures en plastique pour boissons; emballages pour emporter, 
nommément couvercles et boîtes en plastique; couvercles en plastique, fioles et fermetures en 
plastique, fermetures de bouteille en plastique, fermetures de bouteille inviolables et à l'épreuve 
des enfants autres qu'en métal; couvercles refermables vendus comme composants de 
contenants d'emballage en plastique pour biens de consommation; fermetures de sécurité pour 
récipients, comme les bouteilles; fermetures inviolables en plastique dotées d'une languette pour 
contenants, comme les bocaux, les bouteilles et les cruches; fermetures inviolables en plastique 
pour produits alimentaires et boissons; fermetures filetées en plastique commercialisées pour les 
emballagistes à des fins de conditionnement aseptique; fermetures de distribution à valve autres 
qu'en métal pour contenants; étiquettes en plastique; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(4) Pochettes en plastique vendues vides servant à contenir différents liquides, gels et lotions; 
contenants en plastique à usage domestique, bouteilles en plastique.

Services
Classe 40
(1) Services de distribution, nommément livraison de matériel d'emballage; services de 
distribution, nommément livraison d'emballages souples.

(2) Fabrication de matériel d'emballage selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication d'emballages souples selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de 
prototypes de nouveaux emballages souples selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication sur mesure de matériel d'emballage; fabrication sur mesure de contenants en plastique 
et de résines recyclées.

Classe 42
(3) Conception et développement d'emballages souples selon les commandes et les spécifications 
de tiers; conception et développement sur mesure de contenants en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88257199 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,942,641  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altium Packaging Canada Inc.
21 boul. Bégin
Sainte-Claire
QUEBEC
G0R2V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBALLAGES ALTIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; sacs et pochettes en 
plastique pour l'emballage; film d'emballage souple en plastique vendu en vrac à des fabricants 
industriels et commerciaux; films thermorétractables en plastique pour l'emballage commercial et 
industriel; grands contenants, nommément sacs en plastique pour l'élimination de déchets; sacs et 
pochettes de stérilisation médicale jetables en plastique; film plastique en rouleaux ou en feuilles 
pour l'emballage et l'empaquetage; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs à ordures et sacs de rangement à 
usage commercial, institutionnel et industriel; sacs tout usage en plastique; film plastique étirable 
appliqué par machine pour l'empaquetage et l'emballage; film plastique pour l'empaquetage et 
l'emballage; film plastique étirable pour la palettisation; sacs en plastique pour la collecte et 
l'élimination des déchets et des ordures; sacs en plastique pour utilisation comme sacs à poubelle; 
sacs en plastique pour déchets; sacs à poubelle en plastique; film plastique pour l'emballage 
industriel et commercial; film plastique en rouleaux ou en sacs pour l'emballage commercial; film 
plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à sandwich en plastique; sacs pour aliments en 
plastique; sacs de congélation en plastique; emballages en plastique pour aliments; sacs à 
ordures et à pelouse en plastique; film thermorétractable en plastique pour l'emballage commercial 
et industriel; film étirable en plastique pour l'emballage à la main pour la palettisation et 
l'enliassement; film étirable en plastique pour l'emballage commercial ou industriel; sacs à ordures 
et sacs de rangement en plastique à usage industriel; film plastique adhésif pour l'emballage et 
l'empaquetage; étiquettes en papier; film plastique pour l'emballage industriel et commercial; film 
plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 17
(2) Feuilles de plastique pour la fabrication.

 Classe 20
(3) Fermetures pour bouteilles et contenants, couvercles et capuchons en plastique; emballages 
pour emporter, nommément contenants en plastique et couvercles vendus comme un tout pour les 
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boissons dans l'industrie des services alimentaires; contenants et couvercles d'emballage en 
plastique pour les secteurs des aliments et des boissons, des cosmétiques, de l'automobile, des 
accessoires pour véhicules, de l'industrie, de la construction, de la médecine, de l'expédition, de la 
santé et de la beauté; fermetures en plastique pour boissons; emballages pour emporter, 
nommément couvercles et boîtes en plastique; couvercles en plastique, fioles et fermetures en 
plastique, fermetures de bouteille en plastique, fermetures de bouteille inviolables et à l'épreuve 
des enfants autres qu'en métal; couvercles refermables vendus comme composants de 
contenants d'emballage en plastique pour biens de consommation; fermetures de sécurité pour 
récipients, comme les bouteilles; fermetures inviolables en plastique dotées d'une languette pour 
contenants, comme les bocaux, les bouteilles et les cruches; fermetures inviolables en plastique 
pour produits alimentaires et boissons; fermetures filetées en plastique commercialisées pour les 
emballagistes à des fins de conditionnement aseptique; fermetures de distribution à valve autres 
qu'en métal pour contenants; étiquettes en plastique; contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(4) Pochettes en plastique vendues vides servant à contenir différents liquides, gels et lotions; 
contenants en plastique à usage domestique, bouteilles en plastique.

Services
Classe 39
(1) Services de distribution, nommément livraison de matériel d'emballage; services de 
distribution, nommément livraison d'emballages souples.

Classe 40
(2) Fabrication de matériel d'emballage selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication d'emballages souples selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de 
prototypes de nouveaux emballages souples selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication sur mesure de matériel d'emballage; fabrication sur mesure de contenants en plastique 
et de résines recyclées.

Classe 42
(3) Conception et développement d'emballages souples selon les commandes et les spécifications 
de tiers; conception et développement sur mesure de contenants en plastique.
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 Numéro de la demande 1,942,642  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altium Packaging Canada Inc.
21 boul. Bégin
Sainte-Claire
QUEBEC
G0R2V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; sacs et pochettes en 
plastique pour l'emballage; film d'emballage souple en plastique vendu en vrac à des fabricants 
industriels et commerciaux; films thermorétractables en plastique pour l'emballage commercial et 
industriel; grands contenants, nommément sacs en plastique pour l'élimination de déchets; sacs et 
pochettes de stérilisation médicale jetables en plastique; film plastique en rouleaux ou en feuilles 
pour l'emballage et l'empaquetage; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs à ordures et sacs de rangement à 
usage commercial, institutionnel et industriel; sacs tout usage en plastique; film plastique étirable 
appliqué par machine pour l'empaquetage et l'emballage; film plastique pour l'empaquetage et 
l'emballage; film plastique étirable pour la palettisation; sacs en plastique pour la collecte et 
l'élimination des déchets et des ordures; sacs en plastique pour utilisation comme sacs à poubelle; 
sacs en plastique pour déchets; sacs à poubelle en plastique; film plastique pour l'emballage 
industriel et commercial; film plastique en rouleaux ou en sacs pour l'emballage commercial; film 
plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à sandwich en plastique; sacs pour aliments en 
plastique; sacs de congélation en plastique; emballages en plastique pour aliments; sacs à 
ordures et à pelouse en plastique; film thermorétractable en plastique pour l'emballage commercial 
et industriel; film étirable en plastique pour l'emballage à la main pour la palettisation et 
l'enliassement; film étirable en plastique pour l'emballage commercial ou industriel; sacs à ordures 
et sacs de rangement en plastique à usage industriel; film plastique adhésif pour l'emballage et 
l'empaquetage; étiquettes en papier; film plastique pour l'emballage industriel et commercial; film 
plastique pour l'emballage d'aliments.

 Classe 17
(2) Feuilles de plastique pour la fabrication.

 Classe 20
(3) Fermetures pour bouteilles et contenants, couvercles et capuchons en plastique; emballages 
pour emporter, nommément contenants en plastique et couvercles vendus comme un tout pour les 



  1,942,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 802

boissons dans l'industrie des services alimentaires; contenants et couvercles d'emballage en 
plastique pour les secteurs des aliments et des boissons, des cosmétiques, de l'automobile, des 
accessoires pour véhicules, de l'industrie, de la construction, de la médecine, de l'expédition, de la 
santé et de la beauté; fermetures en plastique pour boissons; emballages pour emporter, 
nommément couvercles et boîtes en plastique; couvercles en plastique, fioles et fermetures en 
plastique, fermetures de bouteille en plastique, fermetures de bouteille inviolables et à l'épreuve 
des enfants autres qu'en métal; couvercles refermables vendus comme composants de 
contenants d'emballage en plastique pour biens de consommation; fermetures de sécurité pour 
récipients, comme les bouteilles; fermetures inviolables en plastique dotées d'une languette pour 
contenants, comme les bocaux, les bouteilles et les cruches; fermetures inviolables en plastique 
pour produits alimentaires et boissons; fermetures filetées en plastique commercialisées pour les 
emballagistes à des fins de conditionnement aseptique; fermetures de distribution à valve autres 
qu'en métal pour contenants; étiquettes en plastique.

(4) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(5) Pochettes en plastique vendues vides pour contenir divers liquides, gels et lotions.

(6) Contenants en plastique à usage domestique, bouteilles en plastique.

Services
Classe 39
(1) Services de distribution, nommément livraison de matériel d'emballage; services de 
distribution, nommément livraison d'emballages souples.

Classe 40
(2) Fabrication de matériel d'emballage selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication d'emballages souples selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de 
prototypes de nouveaux emballages souples selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication sur mesure de résines recyclées.

(3) Fabrication sur mesure de matériel d'emballage; fabrication sur mesure de contenants en 
plastique et de résines recyclées.

Classe 42
(4) Conception et développement d'emballages souples selon les commandes et les spécifications 
de tiers; conception et développement sur mesure de contenants en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88257253 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 1,942,643  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altium Packaging Canada Inc.
21 boul. Bégin
Sainte-Claire
QUEBEC
G0R2V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; sacs et pochettes en 
plastique pour l'emballage; film d'emballage souple en plastique vendu en vrac à des fabricants 
industriels et commerciaux; films thermorétractables en plastique pour l'emballage commercial et 
industriel; grands contenants, nommément sacs en plastique pour l'élimination de déchets; sacs et 
pochettes de stérilisation médicale jetables en plastique; film plastique en rouleaux ou en feuilles 
pour l'emballage et l'empaquetage; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
sacs pour aliments en plastique à usage domestique; sacs à ordures et sacs de rangement à 
usage commercial, institutionnel et industriel; sacs tout usage en plastique; film plastique étirable 
appliqué par machine pour l'empaquetage et l'emballage; film plastique pour l'empaquetage et 
l'emballage; film plastique étirable pour la palettisation; sacs en plastique pour la collecte et 
l'élimination des déchets et des ordures; sacs en plastique pour utilisation comme sacs à poubelle; 
sacs en plastique pour déchets; sacs à poubelle en plastique; film plastique pour l'emballage 
industriel et commercial; film plastique en rouleaux ou en sacs pour l'emballage commercial; film 
plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à sandwich en plastique; sacs pour aliments en 
plastique; sacs de congélation en plastique; emballages en plastique pour aliments; sacs à 
ordures et à pelouse en plastique; film thermorétractable en plastique pour l'emballage commercial 
et industriel; film étirable en plastique pour l'emballage à la main pour la palettisation et 
l'enliassement; film étirable en plastique pour l'emballage commercial ou industriel; sacs à ordures 
et sacs de rangement en plastique à usage industriel; film plastique adhésif pour l'emballage et 
l'empaquetage; étiquettes en papier; film plastique pour l'emballage industriel et commercial; film 
plastique pour l'emballage d'aliments.
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 Classe 17
(2) Feuilles de plastique pour la fabrication.

 Classe 20
(3) Fermetures pour bouteilles et contenants, couvercles et capuchons en plastique; emballages 
pour emporter, nommément contenants en plastique et couvercles vendus comme un tout pour les 
boissons dans l'industrie des services alimentaires; contenants et couvercles d'emballage en 
plastique pour les secteurs des aliments et des boissons, des cosmétiques, de l'automobile, des 
accessoires pour véhicules, de l'industrie, de la construction, de la médecine, de l'expédition, de la 
santé et de la beauté; fermetures en plastique pour boissons; emballages pour emporter, 
nommément couvercles et boîtes en plastique; couvercles en plastique, fioles et fermetures en 
plastique, fermetures de bouteille en plastique, fermetures de bouteille inviolables et à l'épreuve 
des enfants autres qu'en métal; couvercles refermables vendus comme composants de 
contenants d'emballage en plastique pour biens de consommation; fermetures de sécurité pour 
récipients, comme les bouteilles; fermetures inviolables en plastique dotées d'une languette pour 
contenants, comme les bocaux, les bouteilles et les cruches; fermetures inviolables en plastique 
pour produits alimentaires et boissons; fermetures filetées en plastique commercialisées pour les 
emballagistes à des fins de conditionnement aseptique; fermetures de distribution à valve autres 
qu'en métal pour contenants; étiquettes en plastique.

(4) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(5) Pochettes en plastique vendues vides pour contenir divers liquides, gels et lotions.

(6) Contenants en plastique à usage domestique, bouteilles en plastique.

Services
Classe 39
(1) Services de distribution, nommément livraison de matériel d'emballage; services de 
distribution, nommément livraison d'emballages souples.

Classe 40
(2) Fabrication de matériel d'emballage selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication d'emballages souples selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de 
prototypes de nouveaux emballages souples selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication sur mesure de résines recyclées.

(3) Fabrication sur mesure de matériel d'emballage; fabrication sur mesure de contenants en 
plastique et de résines recyclées.

Classe 42
(4) Conception et développement d'emballages souples selon les commandes et les spécifications 
de tiers; conception et développement sur mesure de contenants en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88257406 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 1,944,721  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan  Hacohen
46 Village Centre Place
Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L4Z1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chosen Lawyer
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,947,356  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gap (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

GAP SILVER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,970,969  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Northern Cannabis, Inc.
645 G Street
Suite 100-907
Anchorage, AK 99501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur contenant 
du cannabis et des cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,971,997  Date de production 2019-06-20
 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

Maquillage.



  1,974,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 809

 Numéro de la demande 1,974,089  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1466065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU DAGENG STAINLESS STEELCO., 
LTD
NO. 99 DEVELOPMENT AVENUE,
HAIMEN PORT NEW AREA,
HAIMEN CITY,
NANTONG CITY
JIANGSU PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Aciers inoxydables; acier laminé; tôles d'acier; tôles et plaques en métal; alliages d'acier; noues 
[construction] métalliques; enseignes métalliques; brides métalliques [colliers]; baguettes 
métalliques pour le soudage; ancres.
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 Numéro de la demande 1,975,120  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix, AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-HAUL READY-TO-GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Location d'équipement de déménagement, nommément de contenants en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/486,080 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,975,121  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix, AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Location d'équipement de déménagement, nommément de contenants en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/471,685 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,976,120  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1399909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROWIE THE LABEL PTY LTD
Unit 3, 1 Boronia Place
Byron Bay NSW 2481
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROWIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Draps et taies d'oreiller; linge de lit; couvertures, y compris couvertures de lit et couvertures de 
pique-nique; couvertures, y compris couvertures de voyage; serviettes, nommément serviettes de 
bain, serviettes de plage, torchons et débarbouillettes; drapeaux, banderoles et fanions; dessus de 
table et linge de table; rideaux; mouchoirs en tissu; linge de maison, napperons en lin et linge de 
toilette; couvre-lits, housses de couette et housses de matelas; couettes; tissus et produits textiles, 
nommément tissus pour mobilier et articles décoratifs, revêtements en tissu pour mobilier, 
décorations murales en tissu, rideaux en tissu, napperons en dentelle en tissu, serviettes de table 
en tissu, tissus pour la décoration intérieure, comme les tissus d'ameublement, les tissus à la 
pièce, comme les chemins de table et les tissus en coton, en flanelle, en lin, en satin, en laine et 
en soie; tissus à usage textile; tentures; housses à mobilier; décorations murales en tissu; housses 
pour coussins ou couettes; protections, à savoir housses de chaise; jetés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller et tenues habillées; 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, tee-shirts, 
blouses, maillots, shorts, shorts de planche, pantalons, jeans, vestes, chandails à capuchon, 
jupes, robes, chandails, imperméables, chaussettes, bas, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
lingerie et vêtements de bain, comme les costumes de bain, les bikinis et les chemises antifriction; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément visières, petits bonnets et casquettes (y compris casquettes de surf); accessoires 
dans cette classe pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément ceintures, 
gants et cravates.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de vêtements, de 
vêtements de bain, de vêtements de nuit, de sous-vêtements, de lingerie, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de literie, de draps, de taies d'oreiller, d'articles pour la maison, de crochets à 
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vêtements pour la maison, d'articles de sport, d'équipement d'exercice, de tapis de yoga, de 
cosmétiques, de savons, de parfumerie, de produits de soins du corps, de lunettes de soleil, de 
bijoux, de serre-poignets, de pierres précieuses, de montres, d'articles de papeterie, de 
magazines (y compris de magazines électroniques en ligne), de revues (y compris de magazines 
électroniques en ligne), de livres (y compris de livres électroniques en ligne), de calendriers, 
d'agendas, de cartes de souhaits, d'affiches, de bagages, de sacs à dos, de sacs, d'articles-
cadeaux comme des jouets et des fleurs, de mobilier, d'articles décoratifs, de literie, d'ustensiles 
de table, de vaisselle, de verrerie pour boissons, de grandes tasses à café, de bougies, de 
serviettes, de torchons, de parapluies, d'équipement de camping, de tentes, de sacs de couchage, 
de couvertures, de tapis, de fils.
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 Numéro de la demande 1,979,490  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1481682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NN.07 ApS
Galionsvej 35
DK-1437 København K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les mots et 
les dessins qui composent la marque de commerce sont bleu foncé.

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; bracelets de bijouterie; chaînes 
de bijouterie; breloques de bijouterie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; bijoux; médaillons de bijouterie; épingles de bijouterie; pierres semi-
précieuses; épingles à cravate; bracelets de montre; montres-bracelets; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir; sacs 
de sport; sacs de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles; étuis en cuir ou en carton-cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
sangles en cuir; sacs à provisions en filet; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, pantalons, shorts, chaussettes, ceintures, vestes et manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, espadrilles, espadrilles à talons compensés, chaussures 
habillées et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018011133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,610  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1485730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Factory, Inc.
Fox Factory, Inc.,
6634 Highway 53
Braselton GA 30517
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "BOMBER et d'une ligne blanche traversant la partie supérieure du 
mot

Produits
 Classe 12

Amortisseurs, fourches et systèmes de suspension pour bicyclettes et motocycles; amortisseurs et 
systèmes de suspension pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88265976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,444  Date de production 2019-09-27
 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

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,994,488  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1496431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc.
Susquehanna Commerce Center, 
221 West Philadelphia Street
York PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VDW.ROTATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Limes endodontiques dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018050312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,422  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku
Tokyo, 104-8260
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMISANSUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Dispositifs d'irrigation agricole; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; arroseurs pour 
l'irrigation; machines d'arrosage à usage agricole; valves, à savoir pièces de systèmes de gicleurs; 
têtes d'arroseur pour l'irrigation.

 Classe 17
(2) Tuyaux d'irrigation; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux 
flexibles en caoutchouc à usage agricole; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; raccords de 
tuyauterie en plastique; composés à joints pour tuyaux; tubes flexibles en plastique à usage 
agricole.
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 Numéro de la demande 1,996,084  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin; boissons à base de vin.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un établissement vinicole, nommément vente au détail de vin et de boissons à 
base de vin.

Classe 39
(3) Exploitation d'un établissement vinicole, nommément offre de visites touristiques 
d'établissements vinicoles.

Classe 41
(4) Exploitation d'un établissement vinicole, nommément offre de visites éducatives 
d'établissements vinicoles et tenue de dégustations de vin. .

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,998,439  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1107853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SECONDO MARCO AZIENDA AGRICOLA DI 
SPERI MARCO
Str. Vic. Campolongo,
V.Le Verona, SN
I-37022 FUMANE (VR)
ITALY

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECONDO MARCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SECONDO MARCO est « second mark ».

Produits
 Classe 33

Vins; grappa.
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 Numéro de la demande 1,999,489  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Level 3 Communications, LLC
1025 Eldorado Boulevard
Broomfield CO 80021
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

BLACK LOTUS LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de sécurité sur Internet, à savoir suivi et recueil au niveau mondial de renseignements de 
cybersécurité en matière de menaces logicielles de réseaux informatiques pour le recueil et la 
diffusion d'informations sur les cybermenaces et les programmes malveillants; recherches 
techniques dans le domaine de la cybersécurité pour des tiers; recherches techniques dans le 
domaine des menaces de sécurité de réseaux; Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciel en nuage non téléchargeable pour la détection et l'analyse des logiciels malveillants et de 
vulnérabilité zero-day; Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non 
téléchargeables pour la sécurité et la protection des données; services de conseillers en sécurité 
et protection de réseaux informatiques, à savoir services de conseillers en logiciels informatiques 
et services de conseillers en sécurité de logiciels informatiques dans le domaine de l'évaluation et 
de la protection de bureaux, applications, serveurs, réseaux et données/informations informatiques 
contre des attaques, des intrusions et des mauvaises utilisations; Surveillance du trafic de réseaux 
à des fins de sécurité, pour la prévention d'attaques par déni de service distribué (DDoS) contre 
des serveurs informatiques connectés à Internet; systèmes de gestion de menaces de sécurité, à 
savoir surveillance et suivi de failles de sécurité de logiciels et de problèmes dans des logiciels 
informatiques, l'Internet et des réseaux informatiques et protection de bureaux, applications, 
serveurs, réseaux et données/informations informatiques; test, analyse et évaluation de bureaux, 
applications, serveurs et réseaux informatiques pour garantir la conformité à des normes 
industrielles en matière de cybersécurité; services d'assistance technique, à savoir dépannage et 
suivi de problèmes techniques de logiciels de réseaux de sécurité informatique.
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 Numéro de la demande 2,007,732  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1509966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nufarm Australia Limited
103 Pipe Road
Laverton North VIC 3026
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naxypro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides, herbicides, fongicides et pesticides agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2024798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,733  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1510008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nufarm Australia Limited
103 Pipe Road
Laverton North VIC 3026
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OpteraSeed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2024799 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,666  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1510513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Davis, Seanette
618 N. Hayworth Ave #9
Los Angeles CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bouteilles à vernis à ongles vendues vides; trousses d'applicateurs de maquillage constituées 
principalement d'une bouteille à vernis à ongles vide, d'un pinceau à vernis et aussi d'outils 
interchangeables pour la décoration des ongles, à savoir de pinceaux de diverses tailles; 
bouteilles vendues vides, nommément bouteilles en trois parties donnant facilement accès au 
contenant pour y mettre des produits cosmétiques pour les soins et l'embellissement de la peau, 
des ongles d'orteil et des ongles de doigt; bouteille réutilisable en plastique, en métal, en verre ou 
en matériaux composites pour cosmétiques; trousses à vernis à ongles et à vernis en gel 
constituées principalement d'une bouteille à vernis à ongles vide se défaisant en trois parties, d'un 
pinceau à vernis à ongles et d'un couvercle vissé, autre qu'en métal, ainsi que d'un système 
d'étiquettes interchangeables permettant à l'utilisateur d'y mélanger du gel à paillettes ou du vernis 
à ongles en gel; aucun des produits susmentionnés ne sert à mesurer la moitié d'un gallon.
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 Numéro de la demande 2,008,684  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1511735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POOCHY LTD
Griva Digeni 59, 
Kaimakliotis Building, 5th Floor
CY-6043 Larnaca
CYPRUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en papier ou sacs en matières plastiques pour le recueil et l'évacuation de déjections 
animales; sacs en papier parfumés ou sacs en matières plastiques parfumés pour le recueil et 
l'évacuation de déjections animales.

 Classe 21
(2) Appareils à fixer sur le postérieur d'un animal pour recueillir les déjections de ce dernier.
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 Numéro de la demande 2,008,750  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1511065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANTONIO COCCO
Via dei Punici 20
I-09123 CAGLIARI
ITALY

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 l'élément verbal "LES CO'CO' BEACH COUTURE" ainsi que deux 
petits poissons stylisés en dessous; première ligne LES CO'CO, deuxième ligne "BEACH 
COUTURE", troisième poissons symétriques

Désistement
TWO SYMMETRICAL FISHES DESIGNED AS PER TYPICAL REGIONAL SARDINIAN STYLE

Produits
 Classe 25

Vêtements [vêtements, chaussures, articles de chapellerie], en particulier maillots de natation, 
tenues de natation et vêtements de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000060630 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,864  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1510717

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 Avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATCHOULI ARDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; parfums; eau de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4554999 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,893  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1511510

 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

VMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Hélices pour moteurs hors-bord.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
141677 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,992  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1511528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN NEUTRALIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques à usage décoratif; fards à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018100847 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 831

 Numéro de la demande 2,008,993  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1511279

 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

MAC CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables utilisés dans le développement d'autres applications 
logicielles; logiciels pour le développement d'applications téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,998  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1510974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A.
RUA INFANTE D. HENRIQUE, 421
P-4435-288 RIO TINTO
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est BIG CAT.

Produits
 Classe 33

Vins produits exclusivement au Portugal.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 627525 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,009  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1511612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tricida, Inc.
7000 Shoreline Court, Suite 201
South San Francisco CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEZURIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acidose métabolique liée à une insuffisance 
rénale chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
rénaux; préparations pharmaceutiques pour l'augmentation des niveaux de bicarbonate; 
préparations pharmaceutiques non absorbées, à savoir préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acidose métabolique et de troubles rénaux; préparations pharmaceutiques 
polymères, à savoir préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acidose métabolique et 
de troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88484229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,014  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1218570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DUEL CO., INC.
5-35 Reisen-machi, 
Hakata-ku, 
Fukuoka-shi
Fukuoka 812-0039
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche.
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 Numéro de la demande 2,009,017  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1511207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMDT Holdings, Inc.
Suite 2,
328 Poplar View Lane East
Collierville TN 38017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QWIKSIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir bâtis de fixateur externe à utiliser sur les extrémités.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483335 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 836

 Numéro de la demande 2,009,022  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1510395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTSIDE IN LLC
413 Howland Canal
Venice CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTSIDE IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques; fragrances.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88499805 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 837

 Numéro de la demande 2,009,023  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1510394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sweet 16 Musical Properties, Inc.
2212 Maricopa Drive
Glassell Park CA 90065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B. SHONINGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Pianos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88492565 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 838

 Numéro de la demande 2,009,024  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1510393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Constellation Brands U.S. Operations, Inc.
235 North Bloomfield Road
Canandaigua NY 14424
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODNESS FROM GRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88729107 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 839

 Numéro de la demande 2,009,029  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1511445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KiHealthConcepts LLC
8 The Green, Suite #6489
Dover DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de séminaires en direct et en ligne dans le domaine 
des techniques de la thérapie manuelle; services éducatifs, à savoir réalisation de séminaires pour 
physiothérapeutes, massothérapeutes, chiropraticiens dans le domaine des techniques de la 
thérapie manuelle; services éducatifs, à savoir réalisation de séminaires dans le domaine des 
techniques de la thérapie manuelle; services pédagogiques, à savoir animation de séminaires 
dans le domaine des techniques de thérapies manuelles et distribution de matériel e cours s'y 
rapportant; mise à disposition de séminaires de formation en ligne dans le domaine des 
techniques de la thérapie manuelle; ateliers et séminaires dans le domaine des techniques de la 
thérapie manuelle.



  2,009,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 840

 Numéro de la demande 2,009,037  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1237700

 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

SWIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement d'applications et logiciels informatiques à utiliser pour le 
développement d'autres applications logicielles, tous pour ordinateurs et dispositifs portables 
utilisant le logiciel de système d'exploitation du déposant.



  2,009,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 841

 Numéro de la demande 2,009,041  Date de production 2019-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1511034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Evant Biotechnology Co., Ltd
4th Floor, Building B3,
Fuyuan Industrial Zone,
Tangwei, Fuyong Street,
Bao'an District, Shenzhen
518000 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions nicotiniques liquides à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; rouleuses à cigarettes de poche; cendriers pour fumeurs; vaporisateurs pour 
fumeurs; pipes; bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; aromatisants autres que les huiles 
essentielles pour tabac; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.



  2,009,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 842

 Numéro de la demande 2,009,057  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1511773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGTEN ASIA CO., LTD.
Room 25G, Huadu Mansion,
No.828-838 Zhangyang Road
200122 Pilot Free Trade Zone (Shanghai)
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Alliages d'acier; vanadium; alliages de métaux communs; métal antifriction; minerais métalliques; 
métaux communs sous forme de poudre.



  2,009,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 843

 Numéro de la demande 2,009,996  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1512936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pirelli Tyre S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli 25
I-20126 Milano (MI)
ITALY

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 l'intitulé R01SE en caractères noirs pleins fantaisie. R01 est plus grand 
que SE

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicules; chambres à air pour pneus de véhicules et inserts en mousse 
pour pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000051063 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 844

 Numéro de la demande 2,010,008  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1512218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLPSDE LLC
444 N 185th Ct #202
Elkhorn NE 68022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

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 avec le texte "FLPSDE" les séparant. Les triangles sont 
opposés l¿un face à l'autre. L¿un à sa pointe dirigée vers le haut et l¿autre a sa pointe dirigée 
vers le bas

Produits
 Classe 21

Bouteilles d¿eau avec deux compartiments vendues vides; Bouteilles d¿eau vendues vides 
pouvant détenir plusieurs articles séparément dans une seule bouteille.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88315968 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 845

 Numéro de la demande 2,010,063  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1512326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MERCK KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 022 117 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 846

 Numéro de la demande 2,010,064  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1512985A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICROSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour smartphones; jeux informatiques 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du texte, des 
séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir livrets, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition d'images non téléchargeables contenant 
des images de personnages et de scènes provenant de jeux informatiques par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de sons et musiques préenregistrés non téléchargeable dans le domaine des jeux 
vidéo, tous en ligne par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; mise à disposition 
d'informations en matière de jeux vidéo et produits de jeux vidéo s'y rapportant; mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir revues spécialisées en ligne 
et journaux interactifs en ligne proposant des contenus générés ou spécifiés par l'utilisateur dans 
le domaine des jeux vidéo et publication en ligne de magazines et livres électroniques; mise à 
disposition de vidéos en ligne non téléchargeables contenant des jeux vidéo par le biais d'Internet; 
mise à disposition de musique pré-enregistrée transmise par le biais d¿Internet; mise à disposition 
de services de jeux de hasard vidéo en ligne; organisation et mise en place de compétitions de 
jeux électroniques à des fins de divertissement; exploitation de salles de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
133013 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,010,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 847

 Numéro de la demande 2,010,071  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1512415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YKK CORPORATION
1, Kanda izumi-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8642
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Fermetures à glissière [fermetures à crémaillère]; bandes autoagrippantes; fermetures réglables 
pour vêtements et chaussures; fermetures à glissière; boutons; boutons-pression [fermoirs à 
pression]; boutons fantaisie d'ornement; crochets et ¿illets; crochets [mercerie]; ¿illets pour 
vêtements; ¿illets pour chaussures; boucles pour vêtements; boucles de chaussures; crochets à 
pression; attaches de blocage pour cordons; attaches de blocage d'extrémité de cordon; rubans 
élastiques; toile sous forme de bandes de tissu tissé à des fins de couture; boucles sous forme de 
de réglage sous forme de dispositifs d'ajustement de ruban.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
128481 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 848

 Numéro de la demande 2,010,103  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1512005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETA' AGRICOLA BIRRA LOVE S.r.l.
Via Raffaello Sanzio 32
I-20149 MILANO
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière; bière sans gluten; bières sans alcool; jus de fruits; eaux [produits à boire]; boissons 
énergisantes.



  2,010,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 849

 Numéro de la demande 2,010,115  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1186622

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROLLPACK
30 rue Charles de Gaulle 
F-88580 SAULCY-SUR-MEURTHE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thermaplex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; carton.



  2,010,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 850

 Numéro de la demande 2,010,128  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1190945

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Wild & Co. AG
Hofackerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEBOLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
éléments verbaux sans signification

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour le soin des lèvres.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour les soin des lèvres.



  2,010,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 851

 Numéro de la demande 2,010,137  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1513299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
X ENERGY, LLC
801 Thompson Avenue
Rockville MD 20852
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 des lettres "T", "R", "I" et "S" en vert. La barre droite du "T" se prolonge au-
dessus du "R", du "I" et du "S" jusqu'à la partie supérieure gauche de la lettre "X" en blanc et de 
dégrade du vert au blanc. La barre du "X" allant de la partie supérieure gauche à la partie 
inférieure droite est en vert et l'autre barre est en gris foncé. La barre verte est plus épaisse que la 
barre grise. À droite du "S" se trouvent des sphères concentriques, avec une sphère verte au 
centre. La sphère verte est entourée de sphères gris foncé, noire, gris clair et noir, 
alternativement, un quart des sphères étant découpé. Un trait d'union vert apparaît entre les 
sphères et le "X". L'ensemble de la marque est représentée sur un fond gris clair

Revendication de couleur
Les couleurs verte, noire, gris clair, gris foncé et blanche sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque La marque se compose des lettres "T", "R", "I" et "S" en vert. La barre 
droite du "T" se prolonge au-dessus du "R", du "I" et du "S" jusqu'à la partie supérieure gauche de 
la lettre "X" en blanc et de dégrade du vert au blanc. La barre du "X" allant de la partie supérieure 
gauche à la partie inférieure droite est en vert et l'autre barre est en gris foncé. La barre verte est 
plus épaisse que la barre grise. À droite du "S" se trouvent des sphères concentriques, avec une 
sphère verte au centre. La sphère verte est entourée de sphères gris foncé, noire, gris clair et noir, 
alternativement, un quart des sphères étant découpé. Un trait d'union vert apparaît entre les 
sphères et le "X". L'ensemble de la marque est représentée sur un fond gris clair

Produits
 Classe 01

Combustibles pour réacteurs nucléaires; uranium; combustible d'uranium destiné à des centrales 
nucléaires commerciales; uranium faiblement enrichi à forte teneur.

Services



  2,010,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 852

Classe 40
(1) Transformation de combustibles, à savoir production de formes de combustibles pour centrales 
nucléaires.

Classe 42
(2) Conception d'équipements et de composants d'installations industrielles pour centrales 
nucléaires; prestation de services de conception de combustibles pour des tiers dans le domaine 
des centrales nucléaires; conception de composants et équipements pour la fabrication et le 
transport de combustibles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88443937 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,010,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 853

 Numéro de la demande 2,010,140  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1512724

 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

SDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Hélices pour moteurs hors-bord.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
141678 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 854

 Numéro de la demande 2,010,143  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1512306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spyra GmbH
Tengstraße 34
80796 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPYRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets gicleurs d'eau; jouets éducatifs électroniques; pistolets à eau; jouets d'action à levier.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 218 636 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 855

 Numéro de la demande 2,010,171  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1512355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TANAKA Yoshiko
8-5, Toyooka-cho, Tsurumi-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTERIOUS BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Parures personnelles en tant qu'articles de bijouterie; pierres précieuses et leurs imitations; 
horloges et montres; coupes (trophées); blasons commémoratifs; porte-clés.



  2,010,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 856

 Numéro de la demande 2,010,179  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1512057

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho,
Sakai-ku, Sakai City
OSAKA 590-8577
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche; flotteurs pour la pêche; plombs pour la pêche; épuisettes pour la pêche; fils de 
pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; porte-moulinets pour la pêche; étuis pour cannes à 
pêche; hameçons; leurres pour la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
146066 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 857

 Numéro de la demande 2,010,196  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1512007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu 
"DODO SOKS"
vul. Hoholia, 6/8
m. Lviv 79007
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Chaussettes

Produits
 Classe 25

Guêtres; collants; articles de bonneterie; bas; chaussettes.



  2,010,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 858

 Numéro de la demande 2,010,206  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1512842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le transfert électronique de fonds entre utilisateurs; logiciels 
d¿application mobile téléchargeables permettant le transfert électronique de fonds entre 
utilisateurs; logiciels téléchargeables permettant le transfert de fonds, le fractionnement de fonds 
de fonds, et le partage de fonds entre utilisateurs; logiciels téléchargeables pour le traitement de 
transferts électroniques de fonds et de paiements effectués par le biais d'une chambre de 
compensation (ACH), cartes de crédit, cartes de débit, chèques électroniques et paiements 
électroniques, mobiles et en ligne; cartes de débit à code magnétique; logiciels téléchargeables et 
logiciels d'application mobile pour la promotion de produits et de services de tiers, à savoir 
fourniture d'informations concernant des récompenses, des rabais, des remboursements, des 
bons, des remises, des coupons et des offres spéciales de produits et de services de tiers; cartes 
de débit à code magnétique; Logiciels téléchargeables pour le transfert électronique de fonds 
entre utilisateurs; logiciels téléchargeables pour le traitement de transferts électroniques de fonds 
et de paiements effectués par le biais d'une chambre de compensation (ACH), cartes de crédit, 
cartes de débit, chèques électroniques et paiements électroniques, mobiles et en ligne.

Services
Classe 35
(1) Promotion de produits et de services de tiers, à savoir fourniture d'informations concernant des 
récompenses, des rabais, des bons, des remises, des coupons et des offres spéciales de produits 
et de services de tiers; promotion des produits et services de tiers par la mise à disposition de 
liens hypertextes vers des sites Web de tiers; promotion des produits et services de tiers par la 
mise à disposition de sites Web proposant des liens vers les sites Web de vente au détail en ligne 
de tiers; promotion des ventes de produits et de services de consommation de tiers en offrant des 
récompenses, des rabais et des promotions par le biais d'une application mobile; administration de 
récompenses, de rabais et de programmes promotionnels permettant aux participants d'obtenir 



  2,010,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 859

des rabais et de gagner des récompenses sur des produits et services de tiers; programmes 
incitatifs de carte de débit, à savoir fourniture de récompenses sous forme de remises en argent 
aux titulaires de comptes de carte de débit.

Classe 36
(2) Transfert électronique de fonds pour des tiers; services de traitement électronique de transferts 
électroniques de fonds, opérations ACH, cartes de crédit, cartes de débit, chèques électroniques 
et paiements électroniques en ligne et mobiles; répartition de fonds électroniques et partage de 
fonds entre utilisateurs; remboursement de fonds pour éléments en contentieux dans le domaine 
des achats par paiement électronique; mise à disposition de services de protection des achats 
pour les produits et services achetés par des tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux 
et réseaux sans fil; services financiers et bancaires, à savoir services de cartes de débit contenant 
des récompenses en argent aux clients effectuant des achats incitatifs; transfert électronique de 
fonds pour des tiers; services de traitement électronique de transferts électroniques de fonds, 
opérations ACH, cartes de crédit, cartes de débit, chèques électroniques et paiements 
électroniques en ligne et mobiles.

Classe 42
(3) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
permettre le transfert électronique de fonds entre utilisateurs; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour le transfert, la division, et le partage de 
fonds entre utilisateurs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant le traitement de transferts électroniques de fonds et de 
paiements effectués par le biais d'une chambre de compensation (ACH), cartes de crédit, cartes 
de débit, chèque électronique et paiements électroniques, mobiles et en ligne; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la promotion de produits 
et de services de tiers, à savoir fourniture d'informations concernant des récompenses, des rabais, 
des remboursements, des bons, des remises, des coupons et des offres spéciales de produits et 
de services de tiers; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour permettre le transfert électronique de fonds entre utilisateurs; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne permettant le 
traitement de transferts électroniques de fonds et de paiements effectués par le biais d'une 
chambre de compensation (ACH), cartes de crédit, cartes de débit, chèque électronique et 
paiements électroniques, mobiles et en ligne.
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 Numéro de la demande 2,010,242  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1511940

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
1 rue de la Division Leclerc
F-67290 PETERSBACH
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMTIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4581270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,253  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1512974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nufarm Australia Limited
103 Pipe Road
Laverton North VIC 3026
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OpteraPro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2024797 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,319  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1512566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TruNorth Warranty Plans of North America, LLC
16740 Birkdale Commons Parkway, Ste. 208
Huntersville NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRÜTOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Assistance routière d'urgence pour véhicules utilitaires, à savoir réponse à des appels 
d'assistance routière, changement de pneus crevés, fourniture de carburant en urgence, et 
démarrage de batterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88517013 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,320  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1512530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TruNorth Warranty Plansof North America, LLC
16740 Birkdale Commons Parkway,
Ste. 208
Huntersville NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OEM2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Fourniture de garanties étendues sur des véhicules utilitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88516998 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,361  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1190465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phunkshun Wear
PO Box 1604
Silverthorne CO 80498
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHUNKSHUNWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir cache-cols; chapeaux; masques de ski; vêtements et articles vestimentaires, 
à savoir chemises.
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 Numéro de la demande 2,010,368  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1455304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canali Ireland Limited
7 D'Olier Street, D02HF60
Dublin 2
IRELAND

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

Lunettes de vue; lunettes de soleil; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; montures 
de lunettes; montures pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de vue et lunettes de soleil; 
lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact; chaînettes pour lunettes de vue et lunettes de 
soleil; casques d'écoute pour la musique.
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 Numéro de la demande 2,011,617  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1514323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ring Therapeutics, Inc.
55 Cambridge Parkway, Suite 800E
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANELLOSCOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la découverte, la saisie et l'analyse de données dans le domaine 
des anelloviridae.

Services
Classe 42
Développement de produits pour des tiers dans le domaine de la biotechnologie et développement 
de produits pharmaceutiques et d¿agents thérapeutiques; recherche et développement de 
produits thérapeutiques en lien avec la découverte, la saisie et l'analyse de données dans le 
domaine des anelloviridae; services de laboratoire pour la découverte, la saisie et l'analyse de 
données dans le domaine des anelloviridae; mise à disposition de logiciels non téléchargeables 
pour la découverte, la saisie et l'analyse de données dans le domaine des anelloviridae.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341803 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 2,011,666  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1513660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
"PODRAVKA" prehrambena industrija d.d.
Dr. Ante Starcevica 32
HR-48000 Koprivnica
CROATIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Poudings en poudre; préparations pour stabiliser la crème fouettée; mélanges pour la confection 
de gâteaux et crèmes; préparations pour la pâtisserie, en particulier poudre à lever, arômes pour 
gâteaux, nappages au chocolat pour gâteaux et biscuits, amidon à usage alimentaire; crèmes 
glacées en poudre et liants pour crèmes glacées; épices aromatiques, notamment cannelle, anis 
et réglisse; desserts réfrigérés préparés, notamment crèmes glacées et poudings.
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 Numéro de la demande 2,011,689  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1514458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHATA SHUZO CO., LTD.
60-1, Boumarumachi,
Hakusan-shi
Ishikawa 924-0823
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Saké; shochu [spiritueux distillés japonais]; shirozake [liqueurs japonaises mixtes sucrées à base 
de riz]; liqueurs japonaises mixtes à base de shochu [mirin]; produits à boire alcoolisés aux fruits; 
liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; alcool de miel.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-073271 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,739  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1513830

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE BELARGUS
19 rue Saint-Vincent,
Saint-Lambert-du-Lattay
F-49750 VAL-DU-LAYON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE BELARGUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
DOMAINE

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée ou d'indication géographique protégée.
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 Numéro de la demande 2,011,759  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1514746

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Habonim Labor Zionist Youth, Inc.
254 36th Street, Suite B423
Brooklyn NY 11232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HABONIM DROR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HABONIM DROR, dans la marque, est « the 
builders of freedom ».

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
journées de réflexion, de camps et de sorties éducatives dans les domaines du sionisme 
travailliste progressiste et de l'identité juive ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines du sionisme travailliste 
progressiste et de l'identité juive; organisation d'activités éducatives, récréatives, culturelles et 
sportives pour des camps d'été.



  2,011,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 871

 Numéro de la demande 2,011,778  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1513909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Veeder-Root Company
125 Powder Forest Drive
Simsbury CT 06070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMR4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques pour enregistreurs de compteur utilisés avec des débitmètres de 
carburant et comprenant un module d'affichage pour enregistreur électronique, un modem, des 
logiciels enregistrés pour la surveillance, le compte rendu, la transmission, et l'organisation de 
données provenant d'enregistreurs de compteur de carburant, ainsi que d'un boîtier 
d'interconnexion, à savoir un dispositif électronique se composant essentiellement d'une carte de 
circuits, de logiciels opérationnels enregistrés, et de connecteurs de fils pour le courant et les 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466197 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,784  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1514009

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN VITOOS MUSIC CO., LIMITED
201, Building J, No. 5,
Xinfa 1st Road, Xinqiao,
Shajing Street, Baoan District,
Shenzhen
518000 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITOOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Amplificateurs; transformateurs [électricité]; galvanomètres; fiches électriques; haut-parleurs; 
câbles électriques; onduleurs [électricité]; batteries électriques; serre-fils [électricité]; dispositifs 
électriques et électroniques à effets pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41831144 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,894  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1514471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David C Cook
4050 Lee Vance View
Colorado Springs, CO 80918
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ACTION BIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Descriptif d'études numérique téléchargeable dans le domaine de la religion, se composant de 
musique, séquences vidéo, livres, livres d'exercices, fiches d'exercices, livres scolaires, livres 
d'activités, guides d'enseignant, manuels; supports numériques, à savoir CD, DVD, 
enregistrements sonores musicaux et enregistrements vidéo et audio téléchargeables, contenant 
de la musique, des animations, des informations, des cours et de l'instruction dans le domaine de 
la religion; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, livres d'exercices, 
fiches d'exercices, livres scolaires, livres d'activités, guides d'enseignant, manuels, livrets 
pédagogiques, contenant des histoires religieuses.

 Classe 16
(2) Affiches, cartes postales, pancartes de porte en papier imprimé, cartes question-réponse, livres 
de coloriage, guides d'enseignement imprimés, descriptifs d'études imprimés, tous dans le 
domaine de la religion.

Services
Classe 41
Mise à disposition de séquences vidéo en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
religion; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de séquences vidéo animées en 
ligne non téléchargeables dans le domaine de la religion retransmises, diffusées en continu et 
transmises par télévision, télévision par câble, télévision par satellite, télévision par abonnement, 
Internet et réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,011,932  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1514400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Orientleader Technology CO.,Ltd
No.581 Ningliu road,
liuhe economic development area,
Nanjing City
210000 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis automobiles; bogies pour wagons de 
chemins de fer; moyeux de roues de véhicules/moyeux destinés aux roues de véhicules; châssis 
de véhicule; matériel roulant ferroviaire; embrayages pour véhicules terrestres; freins pour 
véhicules; locomotives; amortisseurs pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,011,954  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1514179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scotsman Group LLC
Suite 400,
2711 Centerville Road
Wilmington DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE ICE EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machines pour la production et la distribution de glace, à savoir machines à glace.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88752229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,965  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1513704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanovis, LLC
5865 East State Road 14
Columbia City IN 46725
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTISPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, en matériaux artificiels, à savoir dispositifs de fixation rachidienne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88524270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,966  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1513703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanovis, LLC
5865 East State Road 14
Columbia City IN 46725
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTISPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents de remplissage pour greffes osseuses constitués de matériaux biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88524280 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,971  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1505325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CURASIGHT A/S
Ole Maaløes Vej 3
DK-2200 København N
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uTREAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2019 02138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,608  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1516087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMP Services, LLC
Suite 511
200 W. Mercer Street
Seattle WA 98119
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 du terme "AMP" placé au-dessus du terme "SERVICES", ces deux 
éléments étant disposés sous un élément figuratif

Services
Classe 35
Comptabilité, gestion commerciale et services de conseillers commerciaux professionnels dans le 
secteur de la restauration et de l'hôtellerie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88294967 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,876  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Argentum Holdings, LLC
Suite 101
6251 Greenwood Plaza Boulevard
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATERZIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser dans la prévention et le traitement de maladies et troubles 
cardio-vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88492580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,878  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADOREME, INC.
16 East 34th Street,
14th Floor
New York NY 10016
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

WALKPOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles de bonneterie, collants, leggings et vêtements sculptants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88487540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,884  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
X ENERGY, LLC
801 Thompson Ave,
Suite 300
Rockville MD 20852
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRISO-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Combustibles pour réacteurs nucléaires; Uranium; Combustible d'uranium destiné à des centrales 
nucléaires commerciales; uranium faiblement enrichi à forte teneur.

Services
Classe 40
(1) Transformation de combustibles, à savoir production de formes de combustibles pour centrales 
nucléaires.

Classe 42
(2) Conception d'équipements et de composants d'installations industrielles pour centrales 
nucléaires; Prestation de services de conception de combustibles pour des tiers dans le domaine 
des centrales nucléaires; Conception de composants et équipements pour la fabrication et le 
transport de combustibles.
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 Numéro de la demande 2,013,031  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1515895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATOMY CO., LTD.
2148-21, Baekjemunhwa-ro,
Gongju-si
Chungcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

atomy skincare system the fame
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour soins de la peau; toniques à usage 
cosmétique; produits cosmétiques pour les sourcils; rouges à lèvres; produits de maquillage; 
préparations cosmétiques pour bains; essence de badiane; préparations cosmétiques contre les 
coups de soleil; eye-liners; ombres à paupières; parfum; gels capillaires; vernis à ongles à usage 
cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200003272 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 884

 Numéro de la demande 2,021,680  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1524277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New WinCup Holdings, Inc.
4640 Lewis Road
Stone Mountain GA 30083
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'expression stylisée "PHADE OCEAN FRIENDLY MARINE 
BIODEGRADABLE" où "OCEAN FRIENDLY" est incurvé autour de l'extérieur du haut d'un cercle 
avec l'image d'un dauphin bondissant et des vagues à l'intérieur et "MARINE BIODEGRADABLE" 
est incurvé autour de l'extérieur du bas du cercle. Le mot "PHADE" est superposé aux vagues et 
centré au milieu du cercle, avec de nombreux cercles de tailles différentes à la base de la lettre 
"P" et au sommet de la lettre "D".

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "OCEAN FRIENDLY MARINE BIODEGRADABLE" en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 08

(1) Couverts de table, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 20



  2,021,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 885

(2) Couvercles en matières plastiques pour gobelets à boissons et récipients alimentaires.

 Classe 21
(3) Pailles pour boissons et agitateurs pour produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88619772 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,022,861  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1526047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New WinCup Holdings, Inc.
4640 Lewis Road
Stone Mountain GA 30083
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "PHADE" avec plusieurs cercles de différentes tailles à la 
base de la lettre "P" et dans la partie supérieure de la lettre "D"

Produits
 Classe 08

(1) Couverts de table, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 20
(2) Couvercles en matières plastiques pour gobelets à boissons et récipients alimentaires.

 Classe 21
(3) Pailles pour boissons et agitateurs pour produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88619790 en liaison avec le même genre de produits



  2,023,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 887

 Numéro de la demande 2,023,934  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1526051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux; préparations nettoyantes non médicamenteuses pour 
la peau; préparations non médicamenteuses pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 000 136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,680  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brooke Erin DeSantis
1169 Av Seymour
Montréal
QUEBEC
H3H2A4

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Doublures électriques chauffantes pour les vêtements, comme les vestes, les gilets et les 
manteaux, ainsi que pour les sacs de couchage et les housses de couette.
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 Numéro de la demande 2,027,883  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION (A CORPORATION 
OF DELAWARE),
THE MOUNTAIN,
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 01701-
9168,
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE SMART FAMILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs audio; casques d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; radios; 
lunettes; lunettes de soleil; téléviseurs
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Vol. 68 No. 3479 page 890

 Numéro de la demande 2,046,897  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1546208

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUDROYANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4625810 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,970  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1547807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHEREBY AS
Gate 1 101
N-6700 MÅLØY
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables à utiliser pour la visioconférence et la téléconférence; 
applications téléchargeables à utiliser pour la visioconférence et la téléconférence.

Services
Classe 38
(1) Services de vidéoconférence; services de téléconférences.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que service [SaaS] relatifs à la visioconférence et à la téléconférence.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201915019 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 2,047,971  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1547810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHEREBY AS
Gate 1 101
N-6700 MÅLØY
NORWAY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables à utiliser pour la visioconférence et la téléconférence; 
applications téléchargeables à utiliser pour la visioconférence et la téléconférence.

Services
Classe 38
(1) Services de vidéoconférence; services de téléconférences.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que service [SaaS] relatifs à la visioconférence et à la téléconférence.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201915018 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 2,050,193  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION (A CORPORATION 
OF DELAWARE),
THE MOUNTAIN,
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 01701-
9168,
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE PORTABLE SMART SPEAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs
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 Numéro de la demande 2,050,267  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION (A CORPORATION 
OF DELAWARE),
THE MOUNTAIN,
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 01701-
9168,
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE SMART SPEAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs
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 Numéro de la demande 2,052,680  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION (A CORPORATION 
OF DELAWARE),
THE MOUNTAIN,
FRAMINGHAM, MASSACHUSETTS 01701-
9168,
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE SPORT EARBUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs; casques d'écoute
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 Numéro de la demande 2,063,378  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1559977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un élément en forme de rectangle bleu aux bords arrondis et du mot 
stylisé VENMO écrit en blanc et disposé au centre

Revendication de couleur
Les couleurs bleu et blanc sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque La marque se 
compose d'un élément en forme de rectangle bleu aux bords arrondis et du mot stylisé VENMO 
écrit en blanc et disposé au centre

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement de paiements 
électroniques et le transfert de fonds de et vers des tiers; logiciels téléchargeables informatiques 
pour la création, la préparation, la gestion, l¿envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement de 
factures; logiciels informatiques téléchargeables pour émettre des reçus relatifs à des transactions 
de paiement; logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; logiciels 
d'authentification téléchargeables pour la commande d'accès à des ordinateurs et réseaux 
informatiques et la communication avec ceux-ci.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, à savoir transfert électronique de fonds; compensation et rapprochement 
de transactions financières par le biais de d¿un réseau informatique mondial et de réseaux sans 
fil; mise à disposition d'un large éventail de services financiers et de paiement, à savoir services 
de traitement de paiements de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et lignes de crédit 
pour particuliers et entreprises, services de paiement électronique impliquant la transmission 
ultérieure et le traitement électronique de données relatives au paiement de factures, services de 
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paiement de factures avec fourniture de paiement garanti, tous ces services étant exécutés par le 
biais de réseaux mondiaux de communication; services de traitement de transactions effectuées 
par carte de crédit et carte à débit immédiat; mise à disposition de services de paiement et de 
services financiers, à savoir création, traitement, transmission et rapprochement de paiements de 
factures; services de traitement de transactions par carte de crédit; services de crédit, à savoir 
mise à disposition de services de comptes de crédit renouvelable; services de paiement de 
factures; mise à disposition de services mobiles de paiement électronique pour des tiers sous 
forme de services de transactions commerciales et d'options de paiement au moyen de dispositifs 
mobiles sur le lieu de vente; services de traitement de transactions par carte de crédit et services 
de traitement de paiements dans le domaine des paiements par carte de crédit et des paiements 
électroniques; traitement de paiements par opérations de change électroniques; services de 
traitement de paiements, à savoir mise à disposition de services de traitement de transactions sur 
devises virtuelles pour des tiers.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour le 
traitement de paiements électroniques; mise à disposition pour utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour la création, la préparation, la gestion, l¿envoi, le traitement, le 
suivi et le rapprochement de factures; mise à disposition pour utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour l'émission de reçus pour des transactions de paiement mobiles; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels d'authentification non téléchargeables 
en ligne conçus pour le contrôle d'accès et les communications avec des ordinateurs et réseaux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90047576 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 2,064,860  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1560409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une forme de comprimé bleu aux angles arrondis avec le mot stylisé 
VENMO écrit en blanc et placé de manière centrée au milieu

Revendication de couleur
Les couleurs bleue et blanche sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque se 
compose d'une forme de comprimé bleu aux angles arrondis avec le mot stylisé VENMO écrit en 
blanc et placé de manière centrée au milieu

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour le traitement de paiements 
électroniques et le transfert de fonds de et vers des tiers; logiciels téléchargeables informatiques 
pour la création, la préparation, la gestion, l¿envoi, le traitement, le suivi et le rapprochement de 
factures; logiciels informatiques téléchargeables pour émettre des reçus relatifs à des transactions 
de paiement; logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques et le transfert de fonds à destination ou en provenance de tiers; logiciels 
d'authentification téléchargeables pour la commande d'accès à des ordinateurs et réseaux 
informatiques et la communication avec ceux-ci.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, à savoir transfert électronique de fonds; compensation et rapprochement 
de transactions financières par le biais de d¿un réseau informatique mondial et de réseaux sans 
fil; mise à disposition d'un large éventail de services financiers et de paiement, à savoir services 
de traitement de paiements de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et lignes de crédit 
pour particuliers et entreprises, services de paiement électronique impliquant la transmission 
ultérieure et le traitement électronique de données relatives au paiement de factures, services de 
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paiement de factures avec fourniture de paiement garanti, tous ces services étant exécutés par le 
biais de réseaux mondiaux de communication; services de traitement de transactions effectuées 
par carte de crédit et carte à débit immédiat; mise à disposition de services de paiement et de 
services financiers, à savoir création, traitement, transmission et rapprochement de paiements de 
factures; services de traitement de transactions par carte de crédit; services de crédit, à savoir 
mise à disposition de services de comptes de crédit renouvelable; services de paiement de 
factures; mise à disposition de services mobiles de paiement électronique pour des tiers sous 
forme de services de transactions commerciales et d'options de paiement au moyen de dispositifs 
mobiles sur le lieu de vente; services de traitement de transactions par carte de crédit et services 
de traitement de paiements dans le domaine des paiements par carte de crédit et des paiements 
électroniques; traitement de paiements par opérations de change électroniques; services de 
traitement de paiements, à savoir mise à disposition de services de traitement de transactions sur 
devises virtuelles pour des tiers.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour le 
traitement de paiements électroniques; mise à disposition pour utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour la création, la préparation, la gestion, l¿envoi, le traitement, le 
suivi et le rapprochement de factures; mise à disposition pour utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour l'émission de reçus pour des transactions de paiement mobiles; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels d'authentification non téléchargeables 
en ligne conçus pour le contrôle d'accès et les communications avec des ordinateurs et réseaux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90047570 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 2,075,927  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1568614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICOTINE RIVER LLC
2535 CONEJO SPECTRUM STREET,
BUILDING 4
THOUSAND OAKS CA 91320
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURNIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Nicotine pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques (de liquide à vapoter); solutions 
de nicotine pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques (de liquide à vapoter); 
solutions de nicotine liquide pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques (de liquide 
à vapoter); sels de nicotine pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques (de liquide à 
vapoter); solutions de sel de nicotine pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques 
(de liquide à vapoter); solutions de sel de nicotine liquide pour la fabrication de liquide pour 
cigarettes électroniques (de liquide à vapoter); combinaisons liquides de nicotine et de glycérine 
végétale, pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques (de liquide à vapoter); 
combinaisons liquides de nicotine et de propylèneglycol, pour la fabrication de liquide pour 
cigarettes électroniques (de liquide à vapoter); combinaisons liquides de nicotine, de glycérine 
végétale et de propylèneglycol, pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques (de 
liquide à vapoter).

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90316069 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 1,380,182(01)  Date de production 2017-03-16
 Numéro d'enregistrement TMA795,780

 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

NATURALLY SPLENDID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits et émulsions à base de végétaux, d'herbes et de plantes, autres que les huiles 
essentielles, pour utilisation dans la fabrication et comme ingrédient d'aliments, de boissons, de 
nutraceutiques, de cosmétiques, de nourriture pour animaux de compagnie et de nourriture pour le 
bétail.

 Classe 03
(2) Produits non médicamenteux de soins et de toilettage pour animaux de compagnie et autres 
animaux, nommément baumes, crèmes, huiles essentielles, poudres, onguents et produits en 
vaporisateur.

(5) Cosmétiques; lotions pour la peau et le corps; produits non médicamenteux de soins et de 
toilettage pour animaux de compagnie et autres animaux, nommément shampooings, lingettes, 
nettoyants, revitalisants, dentifrices et lotions.

 Classe 05
(3) Protéines de chanvre en poudre.

(6) Protéines de chanvre en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments homéopathiques pour la 
santé et le bien-être en général; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires; 
suppléments protéinés; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; onguents 
contre les démangeaisons et les irritations pour la peau des animaux de compagnie.

 Classe 29
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(4) Graines comestibles préparées à base de plantes, nommément chanvre, lin, sésame, chia, 
citrouille et tournesol, autres que des assaisonnements ou des aromatisants; graines comestibles 
préparées à base de plantes, nommément chanvre, lin, sésame, chia, citrouille et tournesol, autres 
que des assaisonnements ou des aromatisants; huile de chanvre en poudre.

(7) Barres alimentaires et barres-collations à base de graines; grignotines à base de graines; 
trempettes pour grignotines; beurres de noix; houmos; yogourt; substituts de viande à base de 
légumes; substituts de viande à base de chanvre.

 Classe 30
(8) 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, pâte, beignes, tartelettes, biscuits, préparations pour gâteaux, 
préparations à glaçage et préparations à muffins.

 Classe 31
(9) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; nourriture pour poissons; 
graines non transformées; graines comestibles non transformées à base de plantes, nommément 
chanvre, lin, sésame, chia, citrouille et tournesol, vendues seules ou comme ingrédient d'aliments, 
de boissons, de nutraceutiques, de cosmétiques, de nourriture pour animaux de compagnie et de 
nourriture pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,382,432(01)  Date de production 2017-03-16
 Numéro d'enregistrement TMA795,779

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Extraits et émulsions à base de végétaux, d'herbes et de plantes, autres que les huiles 
essentielles, pour utilisation dans la fabrication et comme ingrédient d'aliments, de boissons, de 
nutraceutiques, de cosmétiques, de nourriture pour animaux de compagnie et de nourriture pour le 
bétail.

 Classe 03
(2) Produits non médicamenteux de soins et de toilettage pour animaux de compagnie et autres 
animaux, nommément baumes, crèmes, huiles essentielles, poudres, onguents et produits en 
vaporisateur.

(5) Cosmétiques; lotions pour la peau et le corps; produits non médicamenteux de soins et de 
toilettage pour animaux de compagnie et autres animaux, nommément shampooings, lingettes, 
nettoyants, revitalisants, dentifrices et lotions.

 Classe 05
(3) Protéines de chanvre en poudre.

(6) Protéines de chanvre en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments homéopathiques pour la 
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santé et le bien-être en général; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires; 
suppléments protéinés; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines; onguents 
contre les démangeaisons et les irritations pour la peau des animaux de compagnie.

 Classe 29
(4) Graines comestibles préparées à base de plantes, nommément chanvre, lin, sésame, chia, 
citrouille et tournesol, autres que des assaisonnements ou des aromatisants; graines comestibles 
préparées à base de plantes, nommément chanvre, lin, sésame, chia, citrouille et tournesol, autres 
que des assaisonnements ou des aromatisants; huile de chanvre en poudre.

(7) Barres alimentaires et barres-collations à base de graines; grignotines à base de graines; 
trempettes pour grignotines; beurres de noix; houmos; yogourt; substituts de viande à base de 
légumes; substituts de viande à base de chanvre.

 Classe 30
(8) 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, pâte, beignes, tartelettes, biscuits, préparations pour gâteaux, 
préparations à glaçage et préparations à muffins.

 Classe 31
(9) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; nourriture pour poissons; 
graines non transformées; graines comestibles non transformées à base de plantes, nommément 
chanvre, lin, sésame, chia, citrouille et tournesol, vendues seules ou comme ingrédient d'aliments, 
de boissons, de nutraceutiques, de cosmétiques, de nourriture pour animaux de compagnie et de 
nourriture pour le bétail.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,938

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.

Description
Le turquoise, le gris, le rouge et le rouge foncé sont décrits comme des éléments de la marque. Le 
mot « my » est gris, et le mot WAPPS est turquoise. Le dessin en forme de W au-dessus des mots 
« my » et WAPPS est constitué d'une goutte rouge, de deux lignes courbes épaisses turquoise 
dans la partie gauche et de deux lignes droites épaisses grises dans la partie droite.
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 Numéro de la demande 926,772

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CENTRE FOR ACTIVE LIVING
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 GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF ALBERTA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,877

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 UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,878

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 UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,469

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

APPLICATION D'ANALYTIQUE DES DONNÉES 
POUR LE SECTEUR DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
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 Canada Mortgage and 
Housing Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,528

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 Brampton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,529

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 Brampton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,565

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

Description
Le bleu clair, le marron et le vert foncé sont décrits comme des éléments de la marque. Les mots 
WORKING et TRAVAIL sont bleu clair. Les deux abréviations sont marron. Le dessin à droite des 
mots TRAVAIL NB est vert foncé.
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 Numéro de la demande 926,677

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 Ville de Saint-Charles-
Borromée de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,749

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JUSTII
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société québécoise 
d'information juridique, aussi désignée sous le sigle « SOQUIJ » de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,840

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BODEGA RIDGE PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,841

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BURGOYNE BAY PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,842

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DENISON-BONNEAU PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 918

 Numéro de la demande 926,843

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HELLIWELL PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,844

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MOUNT ERSKINE PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,845

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MOUNT GEOFFREY ESCARPMENT PROVINCIAL 
PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,846

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OMINECA PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,847

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PINE LE MORAY PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.



  926,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-30

Vol. 68 No. 3479 page 923

 Numéro de la demande 926,848

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRINCESS LOUISA MARINE PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,849

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SARGEANT BAY PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,850

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SKAHA BLUFFS PROVINCIAL PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,851

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SOUTH CHILCOTIN MOUNTAINS PROVINCIAL 
PARK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,967

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MAYAN FORTUNES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,025

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AÉROPORT EN SANTÉ
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 Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,027

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HEALTHY AIRPORT
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 Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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Erratum

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

2021-06-16

 Numéro de la demande 1,863,007
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 16 juin 2021, Volume 68 numéro 3477. La revendication Reconnue comme étant enregistrable 
a été retirée.

2021-06-16

 Numéro de la demande 1,919,200
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 16 juin 2021, Volume 68 numéro 3477. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.

2021-06-16

 Numéro de la demande 1,927,499
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 16 juin 2021, Volume 68 numéro 3477. La représentation visuelle de la marque de commerce 
aurait dû être annoncée en couleur.
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