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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,616,359  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortum Corporation
Keilaniementie 1
02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Combustibles et matières éclairantes, nommément uranium.

 Classe 04
(2) Combustibles et matières éclairantes, nommément gaz naturel, charbon, biomasse, 
biocombustible, mazout, briquettes de tourbe, combustibles fabriqués à partir de déchets et 
biohuile; gaz, carbones, biocombustibles, comme le charbon de bois; huile de pyrolyse; biogaz.

 Classe 06
(3) Réchauffeurs d'huile, appareils de chauffage électriques, appareils de chauffage au gaz et 
appareils de chauffage central, nommément conduits en métal pour installations de chauffage 
central.

 Classe 09
(4) Équipement pour le stockage d'énergie, nommément accumulateurs électrochimiques pour le 
stockage et la transmission d'électricité, batteries à usage général et industrielles, piles à 
combustible; appareils et instruments électriques servant au stockage d'énergie, nommément 
chargeurs pour batteries à usage général et batteries industrielles; équipement pour le 
conditionnement d'énergie et la conversion d'énergie, nommément convertisseurs électriques; 
accumulateurs électriques à usage général et accumulateurs électriques industriels; appareils et 
instruments électriques concernant la consommation d'énergie des clients, nommément 
indicateurs de consommation d'énergie automatiques à distance.

 Classe 11
(5) Réchauffeurs d'huile, appareils de chauffage électriques, appareils de chauffage au gaz et 
appareils de chauffage central, nommément générateurs d'air chaud résidentiels et industriels 
pour installations de chauffage central; fours, conduits, pompes, chaudières et brûleurs tous 
utilisés relativement à la production d'énergie dans des centrales d'énergie; brûleurs de centrales 
électriques; centrales électriques; centrales nucléaires.
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Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères sur Internet; services de projection et de planification des affaires ayant 
trait à de l'équipement de télécommunication; gestion de bases de données en ligne contenant de 
l'information sur l'industrie de l'énergie et les industries consommant beaucoup d'énergie; vente au 
détail d'électricité; services de gestion de bases de données en ligne, nommément la recherche, la 
récupération, l'indexation et l'organisation de données définies par l'utilisateur dans des réseaux 
de communication électronique et l'amélioration de la performance et du fonctionnement de ces 
réseaux.

Classe 36
(2) Organisation d'opérations commerciales électriques par carte de crédit, pour des tiers : 
services de paiement de commerce électronique, nommément établissement de comptes 
approvisionnés pour l'achat de produits et de services sur Internet : services financiers par 
Internet, nommément plateforme commerciale électronique qui rend possibles les opérations par 
carte de crédit : transfert et distribution électroniques de fonds par des réseaux informatiques.

Classe 37
(3) Installation d'appareils électriques, nommément installation de génératrices et installation de 
réseaux de transmission; installation et réparation d'équipement de chauffage et de 
refroidissement et de radiateurs de chauffage central, de chaudières, d'appareils de chauffage et 
de canalisations; installation de compteurs d'énergie et de matériel informatique et de moniteurs 
pour la lecture à distance de la consommation d'énergie; construction et maintenance de centrales 
électriques pour la production d'énergie, nommément d'électricité, de chaleur et de liquides de 
refroidissement; régulation, réparation et maintenance de brûleurs à l'huile; construction de 
bâtiments.

Classe 38
(4) Offre de connexions de télécommunication à Internet, nommément offre d'accès à Internet; 
services ayant trait à des réseaux de communication électronique et des bases de données 
électroniques, nommément offre d'accès par télécommunication et de liens à des réseaux 
informatiques, à Internet et à des bases de données dans le domaine de la production, de la 
transmission, de la distribution, des opérations et de l'utilisation d'énergie, à savoir d'électricité, de 
chaleur et de liquides de refroidissement; offre d'accès à Internet; location d'accès à des bases de 
données en ligne contenant de l'information sur l'industrie de l'énergie et les industries 
consommant beaucoup d'énergie.

Classe 39
(5) Services ayant trait à la distribution d'électricité, nommément transmission d'électricité; 
transmission de gaz par pipelines; services publics, à savoir distribution d'électricité; distribution de 
gaz naturel; distribution d'énergie de réserve, de gaz naturel, d'air sous pression et d'eau sous 
pression.

Classe 40
(6) Production d'électricité : production d'électricité, à savoir de chaleur : production de liquides de 
refroidissement : traitement de déchets municipaux, nommément décontamination de déchets : 
incinération de déchets; exploitation de centrales électriques.

Classe 42
(7) Consultation, recherche et développement et services de conseil en conception dans le 
domaine de la production, de la transmission, de la distribution, des opérations et de l'utilisation 
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d'énergie, à savoir d'électricité, de chaleur et de liquides de refroidissement; consultation en 
logiciels; services et consultations dans le domaine des mesures à distance et automatiques de la 
consommation d'énergie d'un client; services de tests dans le domaine de la production, la 
transmission et la distribution d'énergie pour l'homologation; services de conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; consultation, conception, tests, recherche technologique et services 
de conseil, tous dans le domaine du matériel informatique, de la programmation informatique et 
des réseaux informatiques mondiaux; services de conception de sites Web; programmation 
informatique; hébergement de sites Web; compilation, analyse et récupération de données et 
d'information définies par l'utilisateur dans le domaine de la production, de la transmission, de la 
distribution, des opérations et de l'utilisation d'énergie, à savoir d'électricité, de chaleur et de 
liquides de refroidissement; services d'assistance téléphonique pour problèmes informatiques et 
services de soutien technique dans le domaine des logiciels, des réseaux informatiques et 
d'Internet, nommément dépannage de programmes informatiques; services d'information, de 
consultation et de conseil dans le domaine de la production, de la transmission, de la distribution, 
des opérations et de l'utilisation d'énergie, à savoir d'électricité, de chaleur et de liquides de 
refroidissement; location d'ordinateurs et de matériel informatique; location de réseaux 
informatiques; offre d'information par des réseaux informatiques dans le domaine de la production, 
de la transmission, de la distribution, des opérations et de l'utilisation d'énergie, à savoir 
d'électricité, de chaleur et de liquides de refroidissement.

Classe 45
(8) Services de conseil juridique dans le domaine de la production, de la transmission, de la 
distribution, des opérations et de l'utilisation d'énergie, à savoir d'électricité, de chaleur et de 
liquides de refroidissement; services de protection de l'environnement dans le domaine de 
l'industrie de l'énergie, nommément révision de normes et de pratiques pour en assurer la 
conformité avec les lois environnementales.
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 Numéro de la demande 1,703,780  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM COMFORT SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système de fauteuil constitué de rembourrage et d'un cadre vendu comme accessoire de tables 
pour actes et examens médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/290,110 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,759,748  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2 
38440 Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, à usage non spécifique, nommément métaux 
alcalins.

 Classe 06
(2) Sabots d'arrêt de roue; boîtes à outils vides en métal, coffres à outils vides en métal; manches 
d'outil en métal.

(3) Matériaux et éléments de construction en métal, nommément poutres porteuses en métal, 
panneaux de construction en métal, revêtements en métal pour la construction, matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; quincaillerie en métal, nommément insignes en métal 
pour véhicules, chaînes en métal, serrures en métal pour portes de véhicule, nommément portes 
blindées en métal, portes en métal, portes et fenêtres en métal; portes de sécurité en métal, portes 
coulissantes en métal, portes coulissantes en métal; barrières, nommément barrières en fer, 
barrières en métal, barrières de sécurité en métal, fenêtres, nommément fenêtres en métal, 
fenêtres à guillotine en métal, fenêtres à battant en métal; garnitures en métal pour fenêtres; 
ferronnerie pour fenêtres; volets en métal; structures et constructions transportables en métal, 
nommément remises; statues et objets d'art en métaux communs; conteneurs en métal pour le 
transport, contenants d'emballage en métal, contenants d'emballage industriel en métal; métaux 
communs et leurs alliages; matériel ferroviaire en métal, nommément matériaux en métal pour la 
construction de voies ferrées et métal pour voies ferrées; câbles et fils en métal, non électriques, 
nommément câbles d'acier; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
ressorts (quincaillerie), clous (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, quincaillerie en 
métal pour équipement d'alpinisme, pinces et colliers de serrage, nommément serre-câbles en 
métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, colliers de serrage en métal pour tuyaux, sabots 
d'arrêt de roue, et vis, clous, boulons et écrous; insignes en métal pour véhicules, serrures en 
métal pour véhicules, plaques d'immatriculation en métal, panneaux en métal, nommément 
panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal, panneaux routiers non lumineux et 
non mécaniques en métal et panneaux de signalisation non lumineux en métal; tubes en métal, 
nommément tuyaux souterrains en acier; coffres-forts; minerais; feuilles de métal; conduits en 
métal pour installations de ventilation et de climatisation; matériaux de construction en métal, 
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nommément solins en métal pour la construction, cloisons en métal pour la construction, piliers en 
métal pour la construction, dalles de métal pour la construction, matériaux de renforcement en 
métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, cornières en acier pour la 
construction de bâtiments et carreaux muraux en métal pour la construction; panneaux de 
construction en métal, panneaux de construction en métal, parement en métal pour la 
construction, revêtements en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour 
la construction; matériaux en métal pour funiculaires; fil d'acier; serre-câbles en métal; cales; 
coffres en métal; chaînes pour bovins; baguettes à braser et à souder en métal; ancrages; 
menottes; girouettes en métal; girouettes en métal; protections d'arbre en métal; pièges pour 
animaux sauvages; bronzes pour pierres tombales.

 Classe 07
(4) Plastique, nommément machines d'extrusion du plastique, machines de moulage de plastique 
par injection, machines pour le moulage du plastique; machines pour la production, la réparation et 
le démontage de véhicules terrestres et de véhicules marins pour l'industrie chimique, pour 
l'agriculture, pour l'exploitation minière, pour l'industrie textile, pour l'industrie alimentaire, pour 
l'industrie des boissons, pour l'industrie de la construction, pour l'industrie de l'emballage, 
nommément engins de levage et élévateurs pour voitures, nommément appareils de levage pour 
véhicules automobiles, appareils de levage électriques et pneumatiques, appareils de levage 
hydrauliques, élévateurs pour voitures, monte-voitures, tables élévatrices hydrauliques, élévateurs 
pour camions, élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de 
véhicules terrestres, et machines de démontage de pneus de véhicules, nommément machines 
automatiques pour le démontage et la pose de pneus, machines mécaniques pour le démontage 
et la pose de pneus, machines-outils pour l'industrie automobile; machines à travailler les métaux, 
nommément machines à plier, aléseuses, machines à brocher, machines de coupe, foreuses, 
machines de meulage, presses à bigorne, presses hydrauliques, machines à roder, presses 
mécaniques, fraiseuses, perforeuses, machines à raboter, presses à découper, étaux-limeurs, 
machines à cisailler, machines à mortaiser, soudeuses; tournevis électrique; aérographes pour 
appliquer de la peinture; soudeuses électriques.

(5) Machines de terrassement et de construction, nommément excavatrices, chargeuses-
pelleteuses, bulldozers, camions à benne et machines pour travaux en béton; équipement 
d'extraction pétrolière et gazière et équipement minier, nommément machines de forage de puits 
de pétrole; moteurs à usage industriel; moteurs d'outil électrique; moteurs de bateau; moteurs 
électriques pour machines; pièces de moteur pour moteurs en tous genres, nommément pompes 
et compresseurs comme pièces de moteurs, bielles pour moteurs; pièces pour moteurs électriques 
en tous genres, nommément pompes et compresseurs comme pièces de moteurs, bielles pour 
moteurs; moteurs diesel, nommément moteurs d'avion diesels, moteurs de bateau diesels, 
moteurs diesels pour bétonnières et moteurs diesels pour machinerie industrielle; bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels; pièces génériques de machine, nommément transmissions, 
arbres d'entraînement et différentiels, nommément transmissions pour machinerie industrielle, 
transmissions pour machines, transmissions et engrenages pour machines, courroies de 
transmission pour machines, courroies de transmission pour machinerie industrielle, courroies de 
transmission pour machines et moteurs à usage industriel, courroies de transmission pour 
machines, engrenages de transmission pour machinerie industrielle, arbres de transmission pour 
bateaux, accouplements d'arbres; moteur à essence (non conçus pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs de bateau, moteurs à vapeur, moteurs pour machinerie industrielle; pompes, 
compresseurs et ventilateurs pour moteurs; servomoteurs à courant alternatif; robots industriels; 
pompes à huile de véhicule, nommément pompes hydrauliques, pompes à carburant pour 
moteurs, pompes à carburant autorégulatrices; machines de lubrification pour outils pneumatiques 
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et compresseurs, nommément machines pour la distribution de lubrifiant pour outils et 
compresseurs pneumatiques; embrayages non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
embrayages pour machinerie industrielle; transmissions pour machines, sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément transmissions et engrenages pour machines; organes d'accouplement et 
de transmission de machine; équipement de transport et de manutention, nommément tables 
élévatrices hydrauliques; génératrices d'électricité; machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication, nommément soudeuses à gaz inerte, machines de fraisage et 
de meulage pour le traitement de la céramique et du métal; machines, nommément distributeurs; 
systèmes de ravitaillement, nommément pompes à carburant pour stations-service; systèmes de 
remplissage et d'aspiration pour carburant et liquide, nommément pompes à carburant pour 
stations-service, pompes à vide, pompes à carburant pour moteurs, pompes à carburant, pompes 
pneumatiques, pompes hydrauliques, pompes à vide alternatives; balais à plancher industriels, 
aspirateurs, nommément aspirateurs industriels, machines de nettoyage de planchers, machines 
de nettoyage de tapis, aspirateurs robotisés et machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
nettoyage stationnaires pour pièces et outils pour utilisation dans des ateliers et des usines, 
nommément machines de nettoyage stationnaires pour moteurs de véhicule automobile, machines 
de nettoyage stationnaires pour pièces de véhicule automobile, machines à nettoyer pour outils à 
main; machines agricoles et accessoires, nommément presses à fourrage, rotoculteurs, 
équipement d'ensemencement, équipement d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, 
charrues, moissonneuses, machines d'ensemencement; déchiqueteuses à usage industriel; 
tondeuses à gazon motorisées; turbines éoliennes; distributeurs automatiques; machines à 
travailler le bois, nommément ponceuses pour le travail du bois, appareils d'avoyage de scies pour 
le travail du bois; machines à fabriquer le papier, nommément défibreurs, rouleaux, pressoirs, 
sécheuses et rouleaux; machines pour l'impression sur des feuilles de métal; machines à calibrer; 
équipement mécanique de préparation du thé, nommément machines de transformation du thé; 
machines à saucisse; machines de nettoyage de bouteilles; machines à cigarettes à usage 
industriel; machines pour le travail du cuir, nommément machines à parer le cuir et machines de 
tannage du cuir; machines pour l'assemblage de vélos, nommément machines de coupe, de 
soudure, de polissage et d'assemblage de pièces de vélo; tours de potier; machines à graver; 
machinerie de fabrication d'émail, nommément agitateurs à peinture; machines à mélanger, 
nommément machines à mélanger le fourrage, machines à mélanger la peinture, machines à 
mélanger le caoutchouc; machines à laver; machines à travailler le verre, nommément foreuses, 
machines de meulage, machines à border et à polir, scies à verre; machines à laver les véhicules; 
machines à puddler; machines de raffinage du pétrole; agitateurs industriels pour mélanger les 
liquides; crics et vérins, nommément vérins mécaniques, crics hydrauliques, vérins électriques; 
machines de fonderie, nommément machines de coulée continue; moteurs à vapeur; perceuses 
électriques et à main, nommément perceuses électriques, perceuses à main, perceuses à main 
électriques; filtres à air pour moteurs; ferme-portes pneumatiques.

(6) Systèmes de ravitaillement, nommément pompes à carburant pour stations-service.

 Classe 09
(7) Équipement de diagnostic et d'essai de bord ou non pour systèmes de véhicule automobile 
constitués de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels pour la réalisation de 
diagnostics et d'essais à bord ou non de véhicules automobiles, de cartes d'interface pour 
ordinateurs, de cartes d'interface réseau, matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour le 
diagnostic et l'essai de véhicules automobiles, boîtes à instruments d'essai, nommément outils 
électroniques de diagnostic pour les tests diagnostiques et l'extraction en temps réel de données 
de systèmes informatiques intégrés à des automobiles, chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones 
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cellulaires, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules, modules constitués d'instruments 
d'essai modulaires, nommément vérificateurs de pile et de batterie, multimètres, vérificateurs de 
continuité, microduromètres, appareils d'essai de ductilité, sondes pour l'essai de circuits intégrés, 
sondes pour l'essai de semi-conducteurs, voltmètres pour la tension d'entrée et de sortie, unités 
d'étalonnage et calibrateurs avec fonctions de multimètre pour utilisation avec des véhicules 
automobiles, nommément calibrateurs de courant électrique et de tension, calibrateurs pour 
capteurs de conductivité thermique, équipement de mesure de la conductivité thermique et 
calibrateurs électroniques de gaz, oscilloscopes, systèmes de remplissage et d'aspiration pour 
carburant et liquide, nommément pompes à carburant pour stations-service, pompes à vide, 
colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire, systèmes d'interface et de 
communication sans fil avec des véhicules, nommément modules d'interface électroniques vendus 
comme composants d'automobiles pour l'interfaçage avec ou sans fil avec des téléphones 
cellulaires, des systèmes électriques pour véhicules automobiles et des logiciels, des émetteurs, 
des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau et pour l'intégration, la gestion et l'offre au 
conducteur d'accès aux fonctions des éléments suivants : téléphones cellulaires, systèmes 
électriques pour véhicules automobiles et logiciels, émetteurs, récepteurs ainsi que dispositifs 
d'interface réseau, unités de stockage d'information pour le stockage de renseignements 
diagnostiques de véhicule automobile, nommément lecteurs de disque pour ordinateurs, disques 
durs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque optique, disques durs électroniques, 
lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM.

(14) Matériel informatique et logiciels de test diagnostique pour véhicules terrestres et marins; 
équipement d'entretien d'automobiles, nommément matériel informatique et logiciels pour l'offre de 
renseignements diagnostiques, équilibreuses de roues, chargeurs de batteries pour véhicules; 
équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; 
machines, nommément équipement de diagnostic et d'essai de bord ou non pour systèmes de 
véhicules automobiles constitué de matériel informatique, de micrologiciels et de logiciels pour la 
réalisation de diagnostics et d'essais à bord ou non de systèmes de véhicules automobiles, de 
cartes d'interface pour ordinateurs, de cartes d'interface réseau et de matériel informatique; 
chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; modules 
constitués d'instruments d'essai modulaires, nommément vérificateurs de pile et de batterie, 
multimètres, vérificateurs de continuité, microduromètres, appareils d'essai de ductilité, sondes 
pour l'essai de circuits intégrés, sondes pour l'essai de semi-conducteurs; voltmètres pour la 
tension d'entrée et de sortie; unités d'étalonnage et calibrateurs avec fonctions de multimètre, 
nommément, calibrateurs de courant électrique et de tension, calibrateurs pour capteurs de 
conductivité thermique et équipement de mesure de la conductivité thermique, calibrateurs 
électroniques de gaz; systèmes d'interface et de communication sans fil avec des véhicules, 
nommément modules d'interface électroniques vendus comme composants d'automobiles pour 
l'interfaçage, avec ou sans fil, avec les éléments suivants ainsi que l'intégration, la gestion et l'offre 
au conducteur d'accès à leurs fonctions : téléphones cellulaires, systèmes d'information 
numériques et systèmes électriques de véhicule; unités de stockage d'information pour 
renseignements diagnostiques de véhicule, nommément lecteurs de disque pour ordinateurs, 
disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disque optique, disques durs 
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électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD-ROM; boîtes à instruments d'essai, nommément 
outils électroniques de diagnostic pour les tests diagnostiques et l'extraction de données en temps 
réel pour systèmes automobiles informatisés.

 Classe 11
(8) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
fours et appareils de chauffage pour le traitement thermique de matériaux, nommément 
générateurs de gaz à usage industriel, fours de traitement thermique, fours de chauffage à usage 
industriel, hauts fourneaux à usage industriel, fours électriques à usage industriel, fours de 
carbonisation à usage industriel, fours d'égalisation à usage industriel; surchauffeurs pour 
chaudières à vapeur, nommément surchauffeurs à vapeur pour chaudières à usage industriel; 
pompes à chaleur.

 Classe 12
(9) Machines de terrassement et de construction, nommément camions à benne; moteurs à 
essence, nommément moteurs d'automobile; moteurs hydrauliques pour automobiles; équipement 
de transport et de manutention, nommément chariots, chariots d'atelier; moteurs d'automobile, 
groupes motopropulseurs pour véhicules automobiles et groupes motopropulseurs d'automobile 
ainsi que pièces génériques de machine, nommément transmissions, arbres d'entraînement et 
différentiels, nommément transmissions pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
automobiles, courroies de transmission pour véhicules terrestres, chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres pour véhicules terrestres, 
engrenages d'entraînement, courroies de transmission, essieux et arbre de transmission à cardan 
pour véhicules automobiles, différentiels d'automobile et différentiels pour véhicules automobiles; 
machines à mélanger, nommément bétonnières; vitres, nommément vitres de voiture, vitres pour 
véhicules.

 Classe 14
(10) Matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, à usage non spécifique, nommément alliages de 
métaux précieux.

 Classe 19
(11) Portes en plastique, fenêtres en fibre de verre, fenêtres en plastique.

 Classe 20
(12) Chariots pour équipement, nommément armoires à outils mobiles sur roues en métal et 
armoires de rangement mobiles sur roues en métal.

 Classe 21
(13) Tire-bottes.

Services
Classe 37
Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules, services de 
station de véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules automobiles, assistance routière d'urgence, services de réparation et de 
peinture de carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules 
automobiles et finition de véhicules automobiles, conversion, réparation, rénovation, remise à neuf 
et entretien de véhicules ainsi que services de réparation de carrosseries, entretien et réparation 
de véhicules, modification personnalisée de carrosseries, de châssis et de moteurs de véhicules 
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automobiles [mise au point], nommément services de réparation de carrosseries, services de 
réparation et de peinture de carrosseries, services de remise en état d'automobiles, récupération 
d'automobiles, installation sur mesure d'intérieurs d'automobile, services de nettoyage de 
véhicules automobiles, services d'esthétique de véhicules automobiles, services de finition de 
véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles, service de lubrification de véhicules 
automobiles, services de graissage de véhicules automobiles et services d'application de 
revêtement anticorrosion sur des véhicules automobiles, vernissage de véhicules, nommément 
services d'esthétique de véhicules automobiles, services de finition de véhicules automobiles et 
peinture de véhicules automobiles, cirage de véhicules, traitement antirouille pour véhicules, 
entretien de véhicules, services de nettoyage de véhicules, rechapage de pneus, entretien, 
nettoyage et réparation de chaudières et de brûleurs, nommément nettoyage et réparation de 
chaudières, réparation et entretien de chaudières ainsi qu'entretien et réparation de brûleurs, 
information sur la réparation, nommément offre d'information ayant trait à la fabrication, à la 
réparation et à l'entretien d'automobiles et offre d'information sur des services de réparation dans 
le secteur automobile, information sur la construction, nommément information concernant la 
location d'équipement pour la construction de bâtiments, information sur la construction, la 
réparation et l'entretien d'automobiles, offre d'information sur la construction, la réparation et 
l'entretien d'automobiles, installation de portes et de de vitres, services d'exploitation de carrières, 
installation, entretien et réparation de machines, nommément installation, entretien et réparation 
de climatiseurs, installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et installation, 
entretien et réparation de machines électriques et de générateurs, construction navale, réparation 
d'appareils photo, nommément réparation et entretien de machines photographiques de 
laboratoire, réparation et entretien d'appareils photo et de caméras, réparation d'horloges et de 
montres, réparation de serrures, traitement antirouille, entretien de mobilier, entretien, nettoyage et 
réparation du cuir, désinfection, nommément désinfection de bâtiments, services de désinfection 
de tapis, services de désinfection de piscines et services de désinfection de puits, installation et 
réparation d'alarmes antivol, conseils et consultation dans les domaines de tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2015 039 427.0 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 1,772,039  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AtHoc, Inc.
2988 Campus Drive, Suite 200
San Mateo, CA 94403
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

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 violet est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un dessin de planète violette entourée 
d'un anneau violet foncé sur lequel se trouve un cercle.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création d'avis en cas d'urgences publiques et de crises de grande ampleur 
concernant des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques violents, des 
inondations, des accidents industriels, des catastrophes liées aux systèmes de transport, des 
pannes d'électricité massives, des incendies, des attaques terroristes, des risques sanitaires, des 
urgences sanitaires et des intrusions dans des installations, pour la distribution de ces avis, pour 
leur transmission aux utilisateurs au moyen d'appareils de communication personnelle, 
nommément de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de téléphones, de visiophones, 
d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'appareils de communication 
publique de masse, nommément de systèmes de radiodiffusion publique constitués de haut-
parleurs, par télédiffusion, par radiodiffusion, par la diffusion sur Internet, par l'envoi de courriels 
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de masse, par télécommunication et par des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que pour le 
suivi des réponses à ces avis; logiciels permettant l'échange d'information et les processus 
collaboratifs entre les organisations et les personnes lors d'urgences publiques et de crises de 
grande ampleur ayant trait à des catastrophes naturelles, à des phénomènes météorologiques 
violents, à des inondations, à des accidents industriels, à des catastrophes liées aux systèmes de 
transport, à des pannes d'électricité massives, à des incendies, à des attaques terroristes, à des 
risques sanitaires, à des urgences sanitaires et à des intrusions dans des installations; logiciels de 
collecte de données concernant des urgences publiques et des crises de grande ampleur, 
nommément des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques violents, des 
inondations, des accidents industriels, des catastrophes liées aux systèmes de transport, des 
pannes d'électricité massives, des incendies, des attaques terroristes, des risques sanitaires, des 
urgences sanitaires et des intrusions dans des installations; logiciels de surveillance et d'offre de 
services de notification de masse pour la gestion d'urgences publiques, de crises de grande 
ampleur et de situations critiques d'entreprise et pour l'amélioration des capacités de 
communication en cas de crises ayant trait aux urgences publiques et aux crises de grande 
ampleur, nommément aux catastrophes naturelles, aux phénomènes météorologiques violents, 
aux inondations, aux accidents industriels, aux catastrophes liées aux systèmes de transport, aux 
pannes d'électricité massives, aux incendies, aux attaques terroristes, aux risques sanitaires, aux 
urgences sanitaires et aux intrusions dans des installations; logiciels pour la transmission d'avis et 
d'information sur des urgences publiques et des crises de grande ampleur au moyen d'appareils 
de communication personnels, nommément de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
de téléphones, de visiophones, d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels (ANP) et 
d'appareils de communication publique de masse, nommément de systèmes de radiodiffusion 
publique constitués de haut-parleurs, par télédiffusion, par radiodiffusion, par la diffusion sur 
Internet, par l'envoi de courriels de masse, par télécommunication et par des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour la gestion et l'analyse de sources de données et d'entrées 
de données dans les domaines de la production de rapports sur les crises, ainsi que la 
communication et la gestion connexes, concernant des catastrophes naturelles, des phénomènes 
météorologiques violents, des inondations, des accidents industriels, des catastrophes liées aux 
systèmes de transport, des pannes d'électricité massives, des incendies, des attaques terroristes, 
des risques sanitaires, des urgences sanitaires et des intrusions dans des installations; logiciels 
permettant le chargement de données à partir de répertoires de personnel; logiciels permettant la 
gestion de répertoires d'organisations et les relations entre les organismes pour établir des liens et 
faciliter leur collaboration avant, pendant et après des urgences publiques et des crises de grande 
ampleur, nommément des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques violents, 
des inondations, des accidents industriels, des catastrophes liées aux systèmes de transport, des 
pannes d'électricité massives, des incendies, des attaques terroristes, des risques sanitaires, des 
urgences sanitaires et des intrusions dans des installations; logiciels pour la localisation du 
personnel à des fins de sécurité au moyen d'un système mondial de localisation et par la 
déclaration volontaire de la position par l'utilisateur; logiciels pour la surveillance électronique 
d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes anti-intrusion dans des installations, d'alarmes de sécurité, 
d'alarmes d'urgence médicale, de phénomènes météorologiques dangereux, de catastrophes 
naturelles, d'inondations, d'accidents industriels, de catastrophes liées aux systèmes de transport, 
de pannes d'électricité massives, d'incendies, d'attaques terroristes, de risques sanitaires, 
d'urgences sanitaires et d'intrusions dans des installations, ainsi que pour les détections et les 
communications connexes; logiciels pour faciliter la communication entre les organisations et les 
personnes avant, pendant et après des urgences publiques et des crises de grande ampleur ayant 
trait aux catastrophes naturelles, aux phénomènes météorologiques violents, aux inondations, aux 
accidents industriels, aux catastrophes liées aux systèmes de transport, aux pannes d'électricité 
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massives, aux incendies, aux attaques terroristes, aux risques sanitaires, aux urgences sanitaires 
et aux intrusions dans des installations au moyen d'appareils de communication personnelle, 
nommément de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de téléphones, de visiophones, 
d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'appareils de communication 
publique de masse, nommément de systèmes de radiodiffusion publique constitués de haut-
parleurs, par télédiffusion, par radiodiffusion, par la diffusion sur Internet, par l'envoi de courriels 
de masse, par télécommunication et par des réseaux informatiques mondiaux; applications 
logicielles de bureau pour l'affichage de notifications de bureau afin de capter l'attention de 
l'utilisateur au moyen de signaux audiovisuels, permettant aux utilisateurs de confirmer la 
réception de la notification, d'y répondre ou de recevoir des renseignements supplémentaires 
ayant trait à la notification; matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil dans le domaine des communications en cas de crises.

Classe 38
(2) Offre d'alertes électroniques au moyen d'appareils de communication personnelle, nommément 
de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de téléphones, de visiophones, d'ordinateurs, 
d'assistants numériques personnels (ANP) et d'appareils de communication publique de masse, 
nommément de systèmes de radiodiffusion publique constitués de haut-parleurs, par télédiffusion, 
par radiodiffusion, par la diffusion sur Internet, par l'envoi de courriels de masse, par 
télécommunication et par des réseaux informatiques mondiaux pour transmettre des avis 
d'urgence et pour faciliter la collaboration entre les personnes et les organisations avant, pendant 
et après des urgences publiques et des crises de grande ampleur ayant trait aux catastrophes 
naturelles, aux phénomènes météorologiques violents, aux inondations, aux accidents industriels, 
aux catastrophes liées aux systèmes de transport, aux pannes d'électricité massives, aux 
incendies, aux attaques terroristes, aux risques sanitaires, aux urgences sanitaires et aux 
intrusions dans des installations; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de données et de messages numériques avant, pendant et après des urgences 
publiques et des crises de grande ampleur ayant trait aux catastrophes naturelles, aux 
phénomènes météorologiques violents, aux inondations, aux accidents industriels, aux 
catastrophes liées aux systèmes de transport, aux pannes d'électricité massives, aux incendies, 
aux attaques terroristes, aux risques sanitaires, aux urgences sanitaires et aux intrusions dans des 
installations, nommément pour permettre aux utilisateurs et aux organisations de transmettre 
électroniquement des messages, du texte, du contenu multimédia, des vidéos, du contenu audio, 
du contenu d'animation et des images au moyen d'appareils de communication personnelle, 
nommément de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de téléphones, de visiophones, 
d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'appareils de communication 
publique de masse, nommément de systèmes de radiodiffusion publique constitués de haut-
parleurs, par télédiffusion, par radiodiffusion, par la diffusion sur Internet, par l'envoi de courriels 
de masse, par télécommunication et par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
multiutilisateur à des bases de données interactives à partir de sites Web sur un réseau 
informatique mondial pour la gestion, l'administration et l'utilisation de fonctions de communication 
en cas de crises; offre de services de connectivité (télécommunications) pour le transfert de 
messages, de contenu audio, de contenu visuel, et d'information avant, pendant et après des 
urgences publiques et des crises de grande ampleur ayant trait aux catastrophes naturelles, aux 
phénomènes météorologiques violents, aux inondations, aux accidents industriels, aux 
catastrophes liées aux systèmes de transport, aux pannes d'électricité massives, aux incendies, 
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aux attaques terroristes, aux risques sanitaires, aux urgences sanitaires et aux intrusions dans des 
installations.

Classe 42
(3) Conception et développement de systèmes de communication en cas de crises; génie et 
analyse de systèmes dans le domaine des systèmes de communication en cas de crises; services 
de gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de 
programmer, de faire fonctionner et de commander à distance des systèmes de communication en 
cas de crises; recherche dans le domaine des technologies de communication en cas de crises; 
mise à l'essai de systèmes de communication en cas de crises; infonuagique, à savoir offre de 
logiciels pour les communications avant, pendant et après des urgences publiques et des crises 
de grande ampleur ayant trait aux catastrophes naturelles, aux phénomènes météorologiques 
violents, aux inondations, aux accidents industriels, aux catastrophes liées aux systèmes de 
transport, aux pannes d'électricité massives, aux incendies, aux attaques terroristes, aux risques 
sanitaires, aux urgences sanitaires et aux intrusions dans des installations au moyen d'appareils 
de communication personnelle, nommément de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
de téléphones, de visiophones, d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels (ANP) et 
d'appareils de communication publique de masse, nommément de systèmes de radiodiffusion 
publique constitués de haut-parleurs, par télédiffusion, par radiodiffusion, par la diffusion sur 
Internet, par l'envoi de courriels de masse, par télécommunication et par des réseaux 
informatiques mondiaux; services informatiques, nommément intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics pour les communications avant, pendant et après des urgences 
publiques et des crises de grande ampleur ayant trait aux catastrophes naturelles, aux 
phénomènes météorologiques violents, aux inondations, aux accidents industriels, aux 
catastrophes liées aux systèmes de transport, aux pannes d'électricité massives, aux incendies, 
aux attaques terroristes, aux risques sanitaires, aux urgences sanitaires et aux intrusions dans des 
installations; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique pour les communications en cas de crises; services informatiques, nommément 
installation de logiciels d'infonuagique privée pour les communications en cas de crises; services 
de consultation dans le domaine de l'infonuagique pour les communications en cas de crises; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, d'inviter d'autres organisations dans ces communautés et de 
collaborer dans les domaines des communications et de la gestion en cas d'urgences publiques et 
de crises de grande ampleur ayant trait aux catastrophes naturelles, aux phénomènes 
météorologiques violents, aux inondations, aux accidents industriels, aux catastrophes liées aux 
systèmes de transport, aux pannes d'électricité massives, aux incendies, aux attaques terroristes, 
aux risques sanitaires, aux urgences sanitaires et aux intrusions dans des installations; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi, la réception, la confirmation de la 
réception d'alertes, de messages et d'avis et la réponse à ceux-ci ainsi que pour la collecte 
d'information dans les domaines des communications en cas de crises et de la gestion connexe; 
services de logiciels-services (SAAS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour l'envoi, la réception, la confirmation de la réception d'alertes, de messages et d'avis 
et la réponse à ceux-ci dans les domaines des communications en cas de crises et de la gestion 
connexe.

Classe 45
(4) Aide à la localisation du personnel à des fins de sécurité au moyen d'un système mondial de 
localisation et d'autres moyens de localisation, nommément par la déclaration volontaire de la 
position par l'utilisateur; services informatisés de communication en cas de crises, nommément 
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surveillance d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes anti-intrusion d'installations, d'alarmes de 
sécurité, d'alarmes d'urgence médicale, de phénomènes météorologiques dangereux, de 
catastrophes naturelles, d'inondations, d'accidents industriels, de catastrophes liées aux systèmes 
de transport, de pannes d'électricité massives, d'incendies, d'attaques terroristes, de risques 
sanitaires, d'urgences sanitaires et d'intrusions dans des installations, ainsi que détection et 
communication connexes; services de consultation dans les domaines des communications en 
cas de crises et de la gestion connexe ayant trait aux catastrophes naturelles, aux phénomènes 
météorologiques violents, aux inondations, aux accidents industriels, aux catastrophes liées aux 
systèmes de transport, aux pannes d'électricité massives, aux incendies, aux attaques terroristes, 
aux risques sanitaires, aux urgences sanitaires et aux intrusions dans des installations.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86754240 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2)



  1,772,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 20

 Numéro de la demande 1,772,320  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUFFINO S.R.L.
Piazzale I.L. Ruffino, 1
PONTASSIEVE (FI) 50065
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SOLATIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande [boisson]; lait d'arachide [boisson non alcoolisée].

 Classe 32
(2) Bières; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à l'aloès non alcoolisées; apéritifs non 
alcoolisés; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; nectars de fruits non alcoolisés; soda au 
gingembre; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; limonades; eau lithinée; bière de 
malt; moût de malt; moût; boissons non alcoolisées à base de miel; orgeat; préparations pour faire 
de l'eau gazeuse; eau de Seltz; boissons fouettées; soda; eaux de table; jus de tomate [boisson]; 
jus de légumes [boissons]; boissons au lactosérum; sorbets. .

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins; vins; anisette [liqueur]; apéritifs; arak; 
amers; brandy; cidre; cocktails alcoolisés; curaçao; gin; hydromel; kirsch; liqueurs; liqueurs de 
menthe; poiré; piquette; alcool de riz; rhum; saké; vodka; grappa; whisky.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin à des fins de divertissement.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; offre de 
services de salle de banquet; services de bar; services de bistro; cantines; services de bar-salon; 
services d'hôtel-restaurant; comptoirs à jus; offre d'aliments et de boissons pour les clients de 
restaurants; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; offre de critiques de 
restaurants et de bars; pubs; restaurants; restaurants libre-service; buffets à salades; services de 
sommelier; casse-croûte; services de bar à vin; hôtels, auberges de jeunesse et pensions de 
famille; petits hôtels; hôtels et motels; services d'hôtel de villégiature.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015206618 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,781,939  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okanagan Appraisals Ltd.
#203-1180 Sunset Drive
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y9W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN APPRAISALS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 36
Évaluation foncière.
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 Numéro de la demande 1,789,679  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparton Corporation
425 N. Martingale Road, Ste. 1000
Schaumburg, IL 60173
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

Produits
 Classe 09

Dispositifs et instruments électroniques et électromécaniques, nommément boussoles 
électroniques, capteurs inertiels pour l'indication de l'altitude et de la direction, capteurs 
acoustiques sous-marins, systèmes de navigation par inertie, nommément accéléromètres, 
gyroscopes, magnétomètres et ordinateurs, écrans d'affichage d'ordinateur électroniques, 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs ACL, écrans tactiles, écrans plats, écrans à cristaux liquides, 
ordinateurs, claviers, boules de commande et souris, ainsi que supports de fixation pour écrans 
d'affichage d'ordinateur électroniques, moniteurs d'ordinateur et moniteurs ACL, écrans tactiles, 
écrans plats et écrans à cristaux liquides; dispositifs électroniques de détection et de surveillance 
à usage sous-marin, nommément bouées acoustiques et hydrophones; systèmes de détection et 
de surveillance de sous-marins constitués de bouées acoustiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de gestion en administration et en organisation des affaires dans 
les domaines de la chaîne logistique, de la logistique inverse, de la gestion de la chaîne logistique, 



  1,789,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 24

des systèmes de production, nommément de la conception et de l'essai de nouveaux produits 
pour des tiers, des solutions de distribution, nommément du transport, du stockage et de la 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion, des 
étiquettes de produits, des étiquettes et de l'emballage, de la conformité en matière d'exportation 
pour déterminer la conformité aux normes réglementaires et de la durabilité de l'environnement.

Classe 37
(2) Réparation, remise à neuf et remplacement sur mesure d'équipement et d'instruments 
électriques et électromécaniques de tiers, nommément de boussoles électroniques, de capteurs 
inertiels pour l'indication de l'altitude et de la direction, de capteurs acoustiques sous-marins, de 
systèmes de navigation par inertie, nommément d'accéléromètres, de gyroscopes, de 
magnétomètres et d'ordinateurs, d'écrans d'affichage d'ordinateur électroniques, de moniteurs 
d'ordinateur et de moniteurs ACL, d'écrans tactiles, d'écrans plats, d'écrans à cristaux liquides, 
d'ordinateurs, de claviers, de boules de commande et de souris, de supports de fixation pour 
écrans et instruments électroniques, de bouées acoustiques et d'hydrophones, de systèmes de 
détection et de surveillance de sous-marins constitués de bouées acoustiques, ainsi que de 
produits pour l'acoustique sous-marine et la mesure inertielle par systèmes 
microélectromécaniques (MEMS) pour utilisation dans les domaines de la médecine, de la 
biotechnologie, de la défense militaire et de l'aérospatiale, réparation, remise à neuf et 
remplacement sur mesure d'équipement, d'instruments et de composants électriques et 
électromécaniques de tiers, pour utilisation dans les domaines de l'industrie et du commerce, 
nommément réparation et remise à neuf de pièces de rechange d'ensembles de cartes de circuits 
imprimés, de sous-ensembles de cartes de circuits imprimés, de faisceaux de câbles et de fils et 
de l'équipement électronique et électromagnétique susmentionné de tiers, ainsi que consultation 
offerte avec tous les services susmentionnés.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure d'équipement et d'instruments électroniques et électromécaniques pour 
des tiers, nommément de boussoles électroniques, de capteurs inertiels pour l'indication de 
l'altitude et de la direction, de capteurs acoustiques sous-marins, de systèmes de navigation par 
inertie, nommément d'accéléromètres, de gyroscopes, de magnétomètres et d'ordinateurs, 
d'écrans d'affichage d'ordinateur électroniques, de moniteurs d'ordinateur et de moniteurs ACL, 
d'écrans tactiles, d'écrans plats, d'écrans à cristaux liquides, d'ordinateurs, de claviers, de boules 
de commande et de souris, de supports de fixation pour écrans et instruments électroniques, de 
bouées acoustiques et d'hydrophones, de systèmes de détection et de surveillance de sous-
marins constitués de bouées acoustiques, ainsi que de produits pour l'acoustique sous-marine et 
la mesure inertielle par systèmes microélectromécaniques (MEMS); fabrication contractuelle 
d'équipement et d'instruments électroniques et électromécaniques pour des tiers, nommément de 
boussoles électroniques, de capteurs inertiels pour l'indication de l'altitude et de la direction, de 
capteurs acoustiques sous-marins, de systèmes de navigation par inertie, nommément 
d'accéléromètres, de gyroscopes, de magnétomètres et d'ordinateurs, d'écrans d'affichage 
d'ordinateur électroniques, de moniteurs d'ordinateur et de moniteurs ACL, d'écrans tactiles, 
d'écrans plats, d'écrans à cristaux liquides, d'ordinateurs, de claviers, de boules de commande et 
de souris, de supports de fixation pour écrans et instruments électroniques, de bouées 
acoustiques et d'hydrophones, de systèmes de détection et de surveillance de sous-marins 
constitués de bouées acoustiques, ainsi que de produits pour l'acoustique sous-marine et la 
mesure inertielle par systèmes microélectromécaniques (MEMS); fabrication de prototypes 
d'équipement et d'instruments électroniques et électromécaniques pour des tiers, nommément de 
boussoles électroniques, de capteurs inertiels pour l'indication de l'altitude et de la direction, de 
capteurs acoustiques sous-marins, de systèmes de navigation par inertie, nommément 
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d'accéléromètres, de gyroscopes, de magnétomètres et d'ordinateurs, d'écrans d'affichage 
d'ordinateur électroniques, de moniteurs d'ordinateur et de moniteurs ACL, d'écrans tactiles, 
d'écrans plats, d'écrans à cristaux liquides, d'ordinateurs, de claviers, de boules de commande et 
de souris, de supports de fixation pour écrans et instruments électroniques, de bouées 
acoustiques et d'hydrophones, de systèmes de détection et de surveillance de sous-marins 
constitués de de bouées acoustiques, et de produits pour l'acoustique sous-marine et la mesure 
inertielle par systèmes microélectromécaniques (MEMS) dans les domaines de la médecine, de la 
biotechnologie, de la défense militaire et de l'aérospatiale, ainsi que consultation offerte avec tous 
les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Développement de produits, nommément recherche et développement de prototypes de 
nouveaux produits pour des tiers; conception, mise à l'essai, analyse et évaluation de nouveaux 
produits et développement connexe pour des tiers; génie logiciel, génie des micrologiciels, génie 
mécanique, génie électrique et électromécanique, services de génie pour la conception de 
produits, fabrication de produits et génie industriel; analyse technique dans les domaines de la 
médecine, de la biotechnologie, de la défense militaire et de l'aérospatiale; analyse technique 
dans les domaines de l'industrie et du commerce, nommément de l'équipement électrique et 
électromécanique; réalisation de maquettes expérimentales dans les domaines de la médecine, 
de la biotechnologie, de la défense militaire et de l'aérospatiale; réalisation de maquettes 
expérimentales dans les domaines de l'industrie et du commerce, nommément de l'équipement 
électronique et électromagnétique; offre de simulations informatisées pour des tiers en fonction 
d'une analyse technique dans les domaines de la médecine, de la biotechnologie, de la défense 
militaire et de l'aérospatiale; offre de simulations informatisées pour des tiers en fonction d'une 
analyse technique dans les domaines de l'industrie et du commerce, nommément de l'équipement 
électronique et électromagnétique; essai, analyse et évaluation des produits de tiers pour 
déterminer la conformité avec les normes de certification; essai, analyse, et évaluation des 
produits de tiers pour garantir la conformité avec les normes établies par des organes de 
réglementation gouvernementaux, conception de logiciels, ainsi que consultation offerte avec tous 
les services susmentionnés; maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/864,595 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 1,793,795  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berry Global, Inc.
101 Oakley Street
P.O. Box 959
Evansville, IN 47706-0959
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

POLYKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'apprêt.

(2) Produits utilisés pour la protection contre la corrosion et produits anticorrosion, nommément 
peintures et apprêts anticorrosion; rubans de papier anticorrosion; peintures antisalissures; 
peintures anticorrosion et revêtements de type peinture anticorrosion; graisses antirouille; huiles 
antirouille; produits antirouille, nommément peintures antirouille et revêtements antirouille; vernis 
bitumineux; peinture et revêtements protecteurs pour carton en feutre pour toitures et carton en 
feutre goudronné; revêtements, nommément apprêts adhésifs pour peinture; peintures ignifuges; 
gommes-résines; glacis (peintures et laques); mastic, nommément résine naturelle à l'état brut; 
résines naturelles brutes; huiles pour la préservation du bois et huiles de protection pour le bois; 
peintures, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur et apprêts à peinture ainsi que 
revêtements de protection pour châssis de véhicule; produits de préservation du bois.

 Classe 17
(3) Rubans adhésifs à usage industriel et commercial, nommément rubans adhésifs pour les 
industries de la construction, de l'électricité, de la plomberie et des systèmes CVCA, rubans 
adhésifs pour les industries pétrolière, des pipelines et des usines chimiques, rubans adhésifs 
pour l'industrie de l'emballage commercial et industriel, rubans adhésifs pour les industries 
automobile, navale et des appareils; rubans adhésifs à usage industriel et commercial, 
nommément rubans adhésifs pour les industries de la construction, de l'électricité, de la plomberie 
et des systèmes CVCA, rubans autoadhésifs pour les industries pétrolière, des pipelines et des 
usines chimiques, rubans adhésifs pour l'industrie de l'emballage commercial et industriel, rubans 
adhésifs pour les industries automobile, navale et des appareils.

(4) Matériaux d'isolation électrique, thermique et acoustique, nommément fibre de verre, tissu 
isolant, polymères isothermes et plastiques pour la fabrication, sous forme de feuilles, de blocs et 
de tiges, de barres, de granules et de tubes pour l'isolation de bâtiments, de tuyaux et d'autres 
structures de bâtiments; bandes adhésives pour tuyaux à usage industriel et commercial; 
revêtements d'amiante, nommément tissus et feuilles d'amiante; matériaux de calfeutrage; 



  1,793,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 27

diélectriques, nommément isolants électriques et thermiques; rubans à conduits; garnitures pour 
joints de dilatation et produits de remplissage pour joints de dilatation; matériaux filtrants, 
nommément mousses mi-ouvrées et films plastiques pour filtrer les particules circulant dans l'air 
ou l'eau; isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux électriques; raccords de tuyauterie en 
plastique; caoutchouc liquide; matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, nommément 
matériau isolant, nommément fibre de verre, tissu isolant et polymères isothermes; joints 
d'étanchéité pour tuyauterie et garnitures de joint pour tuyaux; susbtances plastiques, fibres 
plastiques, à usage autre que textile, nommément plastique synthétique semi-ouvré sous forme de 
fibres; matériaux de renforcement, nommément films et rubans fibreux et acryliques, autres qu'en 
métal, pour renforcer les tuyaux; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de 
machine; composés d'étanchéité pour joints; fils à souder en plastique à usage autre que textile.

(5) Matériaux isolants, nommément fibre de verre, tissu isolant et polymères isothermes; 
substances pour l'isolation des bâtiments contre l'humidité, nommément tissu non tissé; bandes 
isolantes; rubans isolants; isolant pour tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,807,206  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HH Associates Limited
Grove House
Guildford Road, Fetcham
Leatherhead, Surrey KT22 9DF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, à savoir magazines et journaux en ligne ainsi que livres 
électroniques, blogues, applications de publication numérique et publicités en ligne pour 
promouvoir et annoncer des produits et des services; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables et balados présentant du contenu audio 
et/ou du contenu vidéo; panneaux d'affichage numérique; grands écrans ACL; terminaux vidéo.

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant trait au marketing et à la gestion de marque; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; photos; livres; magazines; 
bulletins d'information; brochures; livrets; dépliants; manuels; feuillets; affiches; enveloppes pour le 
bureau; pochettes de classement pour le bureau; papeterie.

 Classe 20
(3) Présentoirs fixes; présentoirs portatifs; présentoirs d'exposition; panneaux d'exposition; 
tableaux d'affichage; présentoirs polyvalents; présentoirs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation ayant trait au marketing et à la gestion de 
marque; publicité et services d'information de marketing concernant les tendances actuelles pour 
le développement et la promotion de marque; préparation et réalisation de médias imprimés, 
comme de brochures, de magazines, de bulletins d'information, de publicités dans les journaux, de 
catalogues, de banderoles, de supports, d'affiches, d'affiches suspendues, de matériel 
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d'emballage, d'emballages de produits et d'autres articles pour la promotion de marques / la vente 
de produits spécifiques (matériel de point de vente/PDV), utilisés dans des points de vente au 
détail et des magasins pour attirer l'attention des clients sur des produits, des offres spéciales, des 
évènements et de la publicité pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par la distribution 
d'imprimés; études de marché; aide à des tiers pour le lancement de produits, à savoir gestion de 
l'acquisition et production de matériel de marketing imprimé; diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électronique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de présentation en 
vitrine.

Classe 40
(2) Services d'impression offerts à des tiers; services ayant trait à la gestion des exigences 
d'impression; acquisition d'imprimés (supports d'affichage, banderoles), élaboration de contenu, 
gestion de marque, acquisition de marchandises, publicité; services de conseil pour la production 
d'imprimés et de marchandises; représentation de produits et de marques de clients pour la 
promotion, à savoir à l'aide d'images, de banderoles d'évènements, d'offres de produits, de 
manuels, d'affiches produits au moyen de presses à imprimer ou d'imprimantes.

Classe 41
(3) Publication et édition d'imprimés; édition de publications électroniques.

Classe 42
(4) Services de conception pour le marketing et la promotion de marques, de produits et de 
services de tiers ainsi que la gestion de marque, y compris services postconception de 
versionnage, de rematriçage et de traduction; conception graphique; conception de matériel pour 
la publicité; dessin industriel et graphisme; conception d'art graphique; services d'illustration 
graphique pour des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; services de 
conception d'emballages de produits; conception d'emballages; décoration intérieure de magasins; 
services d'illustration graphique pour des tiers; conception, recherche, développement et 
acquisition d'imprimés pour dépliants publicitaires, catalogues de services, affiches pour des tiers 
et emballages; recherche et conception de nouveaux produits; services de consultation ayant trait 
à la création publicitaire et à la conception de documents imprimés pour dépliants publicitaires, 
catalogues de services, affiches; conception de sites Web, conception, production et maintenance 
de sites Web et de pages Internet; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,807,208  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HH Associates Limited
Grove House
Guildford Road, Fetcham
Leatherhead, Surrey KT22 9DF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, à savoir magazines et journaux en ligne ainsi que livres 
électroniques, blogues, applications de publication numérique et publicités en ligne pour 
promouvoir et annoncer des produits et des services; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables et balados présentant du contenu audio 
et/ou du contenu vidéo; panneaux d'affichage numérique; grands écrans ACL; terminaux vidéo.

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant trait au marketing et à la gestion de marque; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; photos; livres; magazines; 
bulletins d'information; brochures; livrets; dépliants; manuels; feuillets; affiches; enveloppes pour le 
bureau; pochettes de classement pour le bureau; papeterie.

 Classe 20



  1,807,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 31

(3) Présentoirs fixes; présentoirs portatifs; présentoirs d'exposition; panneaux d'exposition; 
tableaux d'affichage; présentoirs polyvalents; présentoirs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation ayant trait au marketing et à la gestion de 
marques; publicité et services d'information de marketing concernant les tendances actuelles pour 
le développement et la promotion de marque; médias imprimés dont des brochures, des 
magazines, des bulletins d'information, des publicités dans les journaux, des catalogues, des 
banderoles, des supports, des affiches, des affiches suspendues, du matériel d'emballage, des 
emballages de produits et d'autres articles pour la promotion de marques / la vente de produits 
spécifiques (matériel de point de vente/PDV), utilisés dans des points de vente au détail et des 
magasins pour attirer l'attention des clients sur des produits, des offres spéciales, des évènements 
et de la publicité pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; impression de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés; études de 
marché; aide à des tiers pour le lancement de produits, à savoir gestion de l'acquisition et 
production de matériel de marketing imprimé; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; services de présentation en vitrine.

Classe 40
(3) Services d'impression offerts à des tiers et ayant trait à la gestion des exigences d'impression; 
acquisition d'imprimés (supports d'affichage, banderoles), élaboration de contenu, gestion de 
marque, acquisition de marchandises, publicité; services de conseil pour la production d'imprimés 
et de marchandises; représentation de produits et de marques de tiers pour la promotion, à savoir 
à l'aide d'images, de banderoles d'évènements, d'offres de produits, de manuels, d'affiches 
produits au moyen de presses à imprimer ou d'imprimantes.

Classe 41
(2) Publication et édition d'imprimés; édition de publications électroniques.

Classe 42
(4) Services de conception pour le marketing et la promotion de marques, de produits et de 
services de tiers ainsi que services pour la gestion de marques pour des tiers; services de post-
conception pour le contrôle des versions, le rematriçage et la traduction de concepts pour des 
tiers; conception graphique; conception de matériel publicitaire; dessin industriel et graphisme; 
conception d'art graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de matériel 
d'emballage et d'empaquetage; services de conception d'emballages de produits; conception 
d'emballages; décoration intérieure de magasins; services d'illustration graphique pour des tiers; 
conception, recherche, création et approvisionnement concernant du matériel imprimé (dépliants 
publicitaires, catalogues de services, affiches) pour les clients et pour l'emballage; recherche et 
conception de nouveaux produits; services de consultation ayant trait à la création et à la 
conception de matériel imprimé (dépliants publicitaires, catalogues de services, affiches); 
conception de sites Web, conception, production et maintenance de sites Web et de pages 
Internet; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,810,252  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fueling Around Inc.
Building #10, 109 Stockton Point
Box 459
Okotoks
ALBERTA
T1S1B3

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUELING AROUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquide de transmission; liquide de refroidissement et antigel de serrure.

 Classe 03
(2) Nettoyants pour moteurs, produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile, détergents 
pour lave-autos, cires et produits de polissage, liquide lave-glace; assainisseurs d'air pour 
automobiles.

 Classe 04
(3) Bois de chauffage; carburants à base de pétrole, nommément essence, éthanol, diesel, 
mazout domestique, carburant d'aviation, propylène, kérosène; huiles lubrifiantes, nommément 
huile industrielle, huile à plaque de chaîne et chaîne, graisse pour automobiles, graisse à usage 
général.

 Classe 05
(4) Assainisseurs d'air pour automobiles.

 Classe 07
(5) Filtres à huile, filtres à air pour moteurs d'automobile.

 Classe 08
(6) Grattoirs à glace, outils à main.

 Classe 09
(7) Batteries pour véhicules automobiles; téléphones cellulaires, pièce et accessoires sans fil, 
nommément écouteurs, câbles audio, adaptateurs USB, chargeurs USB, câbles de recharge, étuis 
et housses pour téléphones cellulaires; DVD préenregistrés de films présentant du contenu pour 
adultes.

 Classe 10
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(8) Contraceptifs, nommément diaphragmes, préservatifs, condoms, dispositif intra-utérin, 
nommément anneaux utérins, pessaires.

 Classe 12
(9) Pneus, gonfle-pneus, balais d'essuie-glace.

 Classe 16
(10) Magazines périodiques.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément manteaux, gants, tuques, lingerie.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution au détail mobiles de carburant, nommément vente de produits 
pétroliers, nommément de carburants à base de pétrole, nommément d'essence, d'éthanol, de 
diesel, de mazout domestique, de carburant d'aviation, de propylène, de kérosène, d'huiles 
lubrifiantes, nommément d'huile industrielle, d'huile isolante, d'huile à plaque de chaîne et chaîne, 
de graisse pour automobiles, de liquide de transmission, de liquide de refroidissement; vente au 
détail de pièces d'automobile; services d'épicerie de détail.

Classe 37
(2) Exploitation d'une station-service mobile; offre de services de réparation et d'entretien 
mécaniques de véhicules; offre de lave-autos et d'esthétique automobile.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments, livraison de combustibles et services de livraison par camion et par 
correspondance.

Classe 45
(4) Services de concierge, nommément magasinage personnel.
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 Numéro de la demande 1,811,908  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LSC Communications LLC
4101 Winfield Road
Warrenville, IL 60555
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

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables dans le domaine des livres à colorier et des activités 
connexes.

 Classe 16
(2) Publicités imprimées et matériel de marketing pour des tiers, nommément encarts pour 
journaux, encarts publicitaires au détail et prospectus publicitaires; guides de référence imprimés, 
leçons et plans de leçons, matériel éducatif et pédagogique, à savoir horaires de cours, études de 
cas, plans de leçons, projets de cours, articles, documentation et feuilles de travail, tous dans les 
domaines des mathématiques, de l'anglais, de la littérature, de la science, des sciences humaines 
et de l'histoire, des sciences physiques et sociales, de la technologie, des arts et des sciences 
humaines, des affaires et de la comptabilité, de l'informatique, de la lecture, de l'écriture, de la 
médecine, du génie, du droit, de l'histoire, de l'informatique et des langues; série de livres sur 
divers sujets scolaires et éducatifs de la maternelle au niveau postsecondaire; publications 
imprimées, nommément livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, magazines sur divers 
sujets, catalogues de divers biens de consommation et répertoires d'information sur des 
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entreprises et des personnes, en l'occurrence annuaires classés; livres éducatifs; publications, 
nommément livres imprimés et CD-ROM combinés dans les domaines des illustrations libres de 
droits d'auteur pour le design et les loisirs; séries de livres de référence sur la conception de 
produits d'artisanat; séries de livres avec des cartes éclair dans divers domaines scolaires et 
éducatifs; série de livres d'activités pour enfants; série de livres de référence en conception 
graphique; série de livres de patrons pour le travail à l'aiguille; série de tableaux éducatifs 
imprimés concernant différents sujets destinés aux personnes souhaitant revoir les grands 
concepts relatifs à ces sujets; livres à colorier.

Services
Classe 35
(1) Services compris dans cette classe offerts aux éditeurs, aux distributeurs et aux détaillants 
pour répondre à leurs besoins dans les domaines du contenu imprimé et/ou numérique, 
nommément gestion et compilation de bases de données; services de gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de l'édition imprimée et numérique; traitement administratif de bons de 
commande; services de gestion de bases de données, nommément offre d'un service prémédia 
d'édition de bases de données permettant aux clients de gérer, de coordonner, de stocker et de 
segmenter en un seul endroit leurs renseignements d'entreprise en vue d'une ou de plusieurs 
versions électroniques et imprimées; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; préparation 
de listes d'envoi; consultation en gestion des affaires et services de gestion des affaires, 
nommément gestion et administration de tâches non essentielles, nommément envoi postal et 
expédition, services de suivi de données et d'analyse d'information; gestion des relations avec la 
clientèle et consultation pour analyser les interactions avec les clients et améliorer les relations 
avec la clientèle; services de traitement de données, nommément services de secrétariat et de 
bureau; gestion des stocks dans le domaine des didacticiels, des logiciels de gestion des affaires; 
gestion des stocks, nommément services de gestion de la chaîne logistique; impartition de 
services d'impression de documents et de livres; services d'impartition dans le domaine des 
activités commerciales et de la gestion des affaires pour l'exploitation et le soutien à l'exploitation 
d'un centre de distribution ou d'une installation d'entreposage contenant des produits en papier et 
des biens de consommation, des documents imprimés et du matériel publicitaire de tiers; services 
de gestion de projets d'impression commerciaux et de spécialité, sur place ou non, pour des tiers; 
gestion de bases de données; services d'aide à l'administration des affaires, nommément services 
d'impartition dans le domaine des activités commerciales pour faciliter la gestion des opérations 
techniques d'un entrepôt de distribution; services de gestion des retours, nommément gestion des 
marchandises retournées par les clients; consultation en affaires dans les domaines de la gestion 
de biens numériques et de la gestion de matériel en versions imprimée et électronique; services 
de consultation en affaires et de gestion des affaires dans les domaines de l'entreposage et du 
contrôle des stocks; gestion logistique et services d'exécution de commandes dans le domaine de 
l'impression électronique de livres et de manuels, d'articles de papeterie et de matériel publicitaire 
pour des tiers et de l'impression personnalisée sur des bien de consommation de tiers; services de 
gestion de projets pour des tiers à des fins commerciales dans le domaine de l'édition; obtention 
de contrats en ligne informatisée pour l'achat de biens de tiers, nommément l'achat de matériel 
imprimé et numérique directement d'un éditeur dans les quantités et les formats désirés par le 
client; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des illustrations libres de droits 
d'auteur imprimées et téléchargeables pour le design et les loisirs; services de gestion de bases 
de données, nommément offre d'un service d'édition prémédia de bases de données permettant 
aux clients de gérer, de coordonner, de stocker et de segmenter leurs informations d'entreprise en 
vue d'une ou de plusieurs versions électroniques et imprimées; services de production de 
déclarations de revenus par voie électronique; reproduction de documents de bibliothèque et de 
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publications électroniques de tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; copie de 
documents pour des tiers.

Classe 38
(2) Services compris dans cette classe offerts aux éditeurs, aux distributeurs et aux détaillants 
pour répondre à leurs besoins dans les domaines du contenu imprimé et/ou numérique, 
nommément offre d'accès à des sites Web sur Internet; services de transmission de courriels pour 
l'envoi de messages, de photos, de représentations graphiques de tiers et de schémas de tiers par 
Internet; services de dépôt électronique, nommément transmission électronique de données et de 
documents fiscaux et de comptabilité au moyen de terminaux informatiques; offre d'accès en ligne 
à des logiciels pour la préparation et la production de déclarations fiscales.

Classe 39
(3) Services compris dans cette classe offerts aux éditeurs, aux distributeurs et aux détaillants 
pour répondre à leurs besoins dans les domaines du contenu imprimé et/ou numérique, 
nommément services de logistique, nommément stockage, transport et livraison d'imprimés et de 
produits connexes pour des tiers par avion, train, navire ou camion; transport d'imprimés et de 
produits connexes par camion, avion, correspondance, train et navire; entreposage d'imprimés et 
de produits connexes; services groupés de palletisation et d'attache de produits pour leur 
transport, nommément emballage d'articles pour le transport; emballage d'imprimés et d'articles 
connexes selon les commandes et les spécifications de tiers; gestion logistique dans le domaine 
de l'expédition de catalogues et de magazines pour le compte d'entreprises et d'éditeurs; 
logistique de transport, nommément organisation de l'expédition d'imprimés pour des tiers; gestion 
logistique dans le domaine de l'impression.

Classe 40
(4) Typographie de contenu imprimé et numérique pour les éditeurs, les distributeurs et les 
détaillants; services d'impression numérique; impression numérique à la demande de livres et 
d'autres documents; impression de photos; retouche photographique; reliure de documents pour 
des tiers, nommément assemblage, pliage, agrafage, perforation, coupe et reliure de documents 
imprimés, photocopiés et dactylographiés; apprêtage du papier; services d'apprêtage de 
catalogues, nommément fabrication sur mesure de catalogues en papier, y compris reliure, 
assemblage, personnalisation, marquage, encarts volants, encarts collés, couvertures multiples, 
autocollants ronds, emballage par rétraction et enveloppe en polyéthylène pour catalogues; 
fabrication personnalisée de publications imprimées et production personnalisée de publications 
électroniques, nommément impression numérique de publications électroniques selon les 
commandes et les spécifications de tiers; assemblage de produits imprimés pour des tiers, 
nommément de prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de documents 
d'actionnaires, de documents d'information pour les investisseurs, de fiches d'information, de 
bulletins d'information et de brochures; services de photogravure; services de rotogravure; 
photogravure; services de photocomposition; impression lithographique; composition; services de 
prépresse, nommément composition électronique, modification de caractères, reformatage et 
retouche d'illustrations, d'images, de photos et de graphismes; services d'agrandissement de 
photos, services de développement de films photographiques, services de finition photographique, 
services d'impression de photographies, services de développement photographique.

Classe 41
(5) Services compris dans cette classe offerts aux éditeurs, aux distributeurs et aux détaillants 
pour répondre à leurs besoins dans les domaines du contenu imprimé et/ou numérique, 
nommément édition électronique en ligne, nommément édition de publications électroniques; 
édition de publications électroniques; services de publication de manuels scolaires, de livres, de 
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magazines, de périodiques, de revues, de manuels, de catalogues, de critiques, de livrets, de 
dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de journaux; éditique pour des tiers; services 
de conseil en rédaction; services d'imagerie numérique; services d'imagerie numérique en ligne 
pour visualiser, examiner et éditer des images numériques; services de composition 
photographique, imagerie photographique par ordinateur; photographie; retouche de photos; 
édition de texte écrit; services d'éditique de contenu multimédia numérique, en l'occurrence offre 
de versions électroniques de magazines et de publications en version papier de tiers; éditique de 
manuels scolaires et de matériel de formation personnalisés en ligne automatiquement préparés 
et formatés pour l'impression; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne avec des 
livres éducatifs dans les domaines des sciences physiques et sociales, des langues, des 
mathématiques, de la science, de la technologie, des arts et des sciences humaines, de la gestion 
des affaires, de la comptabilité, de l'informatique et de l'écriture; offre de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne sur la finance, le droit et les affaires.

Classe 42
(6) Services compris dans cette classe offerts aux éditeurs, aux distributeurs et aux détaillants 
pour répondre à leurs besoins dans les domaines du contenu imprimé et/ou numérique, 
nommément conception et développement de logiciels; conception de pages Web personnalisées 
pour des tiers et de formats de sources de données, nommément d'applications mobiles sur 
mesure, de présentations audiovisuelles et de moteurs de recherche à des fins de marketing, 
contenant tous de l'information définie par l'utilisateur; services informatiques, nommément 
conception et mise en oeuvre de sites Web pour des tiers; conception d'art graphique, mise en 
page, conception de reproduction graphiques; consultation dans le domaine du graphisme; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs d'ordinateurs de 
simultanément téléverser, créer et éditer des documents, des publications imprimées, des 
publications en ligne, des photos et des publicités; conversion d'imprimés en format numérique; 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre; conversion de données ou 
de documents d'un support physique à un support électronique; conversion de données ou de 
documents d'un support électronique à un support physique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les processus de production de supports 
imprimés et électroniques en permettant à plusieurs utilisateurs à plusieurs endroits un accès 
rapide, sûr et facile pour visualiser, suivre, gérer, extraire, partager, manipuler, éditer et réviser du 
contenu numérique, plus précisément des graphismes, des photos, des dessins conceptuels, des 
publicités, des copies et des pages sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les processus de production 
de médias imprimés et électroniques de tiers en permettant à de multiples utilisateurs de 
visualiser, de suivre, de gérer, d'extraire, de partager, de manipuler, d'éditer et de réviser des 
horaires d'affaires, des renseignements personnels, des statuts d'emploi et de plans de projets 
dans le domaine de la production de contenu graphique, plus précisément de graphismes, de 
photos, de dessins conceptuels, de publicités, de copies et de pages pour les utilisateurs de 
services de production graphique sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour simplifier et organiser le processus de conception de 
catalogue permettant la collaboration des utilisateurs et de logiciels pour simplifier et organiser la 
production d'encarts de détaillant pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour simplifier, organiser, stocker et suivre 
des commandes de travaux en conception graphique et permettant aux utilisateurs de collaborer 
avec d'autres graphistes par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour créer des modèles d'images de produits de tiers, des 
polices d'écriture et des listes de prix provenant de serveurs de contenu pour automatiser la mise 
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en page et la composition de catalogues, de prospectus et de feuillets publicitaires structurés ou 
non; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des utilisateurs 
multiples à divers endroits permettent le repérage et la visualisation de photos en couleur en vue 
d'y apporter des améliorations et de les commenter en temps réel sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des 
utilisateurs multiples pour le repérage et la visualisation de leur contenu électronique, nommément 
d'images couleur, de pages de documents, de dessins conceptuels et de texte écrit pour 
l'amélioration, le partage et l'édition de leur contenu en temps réel avec des représentations de 
couleur très précises sur un réseau informatique mondial; conception de sites Web pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un réseau informatique mondial 
pour la conversion de documents électroniques à exécution automatique en fichiers pour simuler 
l'action de tourner les pages afin de donner l'impression de lire un livre tout en pouvant voir de 
multiples pages simultanément, au besoin, pour faciliter la consultation du document, améliorer 
l'intégration de publicités des produits et des services de tiers et offrir des rapports sur l'utilisation 
quotidienne des utilisateurs des logiciels; services d'illustration graphique pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables aux clients pour la commande, la 
personnalisation, le routage, la vérification et le suivi de leurs publications imprimées et 
électroniques par un réseau informatique mondial; conception personnalisée de catalogues selon 
les spécifications des clients; conception et développement de bases de données; services 
d'analyse concernant les ventes, nommément hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs de suivre l'achat et l'utilisation par les consommateurs de graphismes 
numériques; offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeables permettant à des clients 
tiers de maisons d'édition de gérer leurs propres cycles et méthodes de publication de 
leur distribution de contenu; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, en l'occurrence offre aux entreprises qui publient des catalogues imprimés, aux 
détaillants et aux éditeurs de livres des installations informatiques et de stockage de données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, de 
serveurs Web physiques, de serveurs de fichiers physiques, de serveurs de réseau informatique 
de colocalisation, de serveurs de réseau informatique d'équilibrage de charge, de serveurs de 
réseau informatique pour la redondance, de serveurs de réseau informatique multimédias et de 
serveurs de bases de données; outil sur le Web, nommément logiciels non téléchargeables pour 
la surveillance sur les marchés de publications numériques et l'obtention de renseignements 
d'affaires pour en surveiller la conformité, l'effet et la fidélisation, et pour la visualisation du cycle 
de vie des graphismes numériques, à savoir de l'incorporation, de la distribution et des activités 
sur les canaux; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données 
permettant aux consommateurs de consulter leur contenu numérique; fournisseur de plateforme-
service pour voir les rapports de recherche de noms commerciaux et pour prévisualiser les 
publications promotionnelles et de marketing de tiers; hébergement du contenu numérique de tiers 
pour la transmission électronique par Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la création de publications électroniques et de livres personnalisés; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'édition de publications électroniques pour réduire la 
complexité de l'édition numérique grâce à une plateforme permettant la transformation, le contrôle, 
l'optimisation et la transmission de contenu numérique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
pour la création et la lecture de livres électroniques sur divers appareils et applications de lecture 
pour lesquels un droit d'accès a été octroyé par une administration publique, des éditeurs ou des 
détaillants; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la publication numérique, 
pour l'affichage de publications et de magazines électroniques; services d'impression et services 
de préparation prépresse, nommément numérisation de documents, de polices d'écriture et de 
graphismes pour la préparation à l'impression dans les domaines des mathématiques, de l'anglais, 
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de la littérature, de la science, des sciences humaines et de l'histoire, des sciences physiques et 
sociales, de la technologie, des arts et des sciences humaines, des affaires et de la comptabilité, 
de l'informatique, de la lecture, de l'écriture, de la médecine, du génie, du droit, de l'histoire, de 
l'informatique et des langues; services de prépresse électronique, nommément préparation 
d'illustrations, d'images, de photos, de texte et d'images pour l'impression dans les domaines des 
mathématiques, de l'anglais, de la littérature, de la science, des sciences humaines et de l'histoire, 
des sciences physiques et sociales, de la technologie, des arts et des sciences humaines, des 
affaires et de la comptabilité, de l'informatique, de la lecture, de l'écriture, de la médecine, du 
génie, du droit, de l'histoire, de l'informatique et des langues; numérisation et stockage de 
documents d'archives importants sur le plan historique, nommément d'illustrations, de photos, de 
texte et de musique dans les domaines des mathématiques, de l'anglais, de la littérature, de la 
science, des sciences humaines et de l'histoire, des sciences physiques et sociales, de la 
technologie, des arts et des sciences humaines, des affaires et de la comptabilité, de 
l'informatique, de la lecture, de l'écriture, de la médecine, du génie, du droit, de l'histoire, de 
l'informatique et des langues; hébergement d'un site Web d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour remplir des formulaires juridiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour remplir des formulaires juridiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul, la préparation et la production de 
déclarations de revenus; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la planification fiscale, les calculs fiscaux ainsi que la préparation et la production de 
déclarations fiscales; hébergement de logiciels pour la préparation et la production de déclarations 
fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification 
fiscale, les calculs fiscaux ainsi que la préparation et la production de déclarations fiscales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'organisation, le suivi et la 
déclaration des dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables servant à préremplir des formulaires fiscaux avec des données fiscales tirées de 
comptes bancaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de 
visualiser, de créer, d'éditer, de crypter et d'envoyer des reçus, des documents, de l'information, 
des données, des images et des messages électroniques, tous dans le domaine de la planification 
fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la communication 
entre des représentants de soutien technique et des clients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de soutien technique, nommément services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels en ligne, par 
Internet, par téléphone, par clavardage, par courriel, par bavardage vidéo et par d'autres moyens; 
services de logiciels-services (SAAS), en l'occurrence de logiciels pour la planification fiscale, les 
calculs fiscaux, la préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement de 
versements d'impôt ainsi que pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses 
déductibles; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de créer, d'éditer, de 
crypter et d'envoyer des reçus, des documents, de l'information, des données, des images et des 
messages électroniques, tous dans le domaine de la planification fiscale, de la préparation de 
déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie qui permet la communication entre des représentants du soutien technique et 
des clients; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; dépannage concernant les logiciels; dépannage de matériel informatique et de logiciels 
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en ligne par Internet, par téléphone, par clavardage, par courriel, par bavardage vidéo et par 
d'autres moyens; hébergement d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer des modèles pour créer des couvertures, des étiquettes à 
insérer, des fiches et des chèques-cadeaux; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique, nommément offre de versions électroniques de la 
version imprimée de magazines et de publications de tiers; gestion logistique dans le domaine de 
la conception de catalogues et de magazines pour le compte d'entreprises et d'éditeurs; 
numérisation de livres.
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 Numéro de la demande 1,812,045  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephan Machinery GmbH
Stephanplatz 2
31789 Hameln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues et la ligne diagonale entre le « S » et le « t » est rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils à usage industriel et pour utilisation dans les cuisines commerciales 
pour la production, la transformation, le traitement et la préparation de produits alimentaires et de 
boissons, nommément épluche-fruits électriques, épluche-légumes électriques, robots culinaires 
électriques, trancheuses à gâteaux électriques, coupeuses à biscuits, coupe-frites électriques, 
coupeuses électriques pour la confection de pâtes alimentaires, coupe-oeufs électriques, hachoirs 
à aliments électriques, hachoirs à légumes électriques, broyeurs à glace électriques, mélangeurs 
d'aliments électriques, moulins à café électriques, moulins à sel électriques, moulins à poivre 
électriques, moulins à farine, écrémeuses, séparateurs à oeufs électriques, séparateurs d'huile, 
agitateurs électriques pour boissons, batteurs d'aliments électriques, batteurs électriques pour 
boissons, pétrins à pâte, batteurs à oeufs électriques, homogénéisateurs pour le lait, machines à 
boissons gazeuses, machines et appareils d'émulsion pour la fabrication d'aliments, appareils de 
scellement sous vide, écrémeuses électriques, granulateurs à café électriques, machines 
d'embouteillage et machines à filtrer le lait; machines et instruments pour la production, la 
transformation, le traitement et la préparation de produits cosmétiques, pharmaceutiques et 
chimiques de base, intermédiaires et finis, nommément broyeurs centrifuges, broyeurs pour le 
traitement chimique, séparateurs d'huile, agitateurs de production, mélangeurs de gaz pour la 
production, machines et appareils d'émulsion pour la fabrication de cosmétiques, machines et 
appareils d'émulsion pour la fabrication de produits pharmaceutiques, machines d'émulsion pour le 
traitement chimique, machines à granuler pour le traitement chimique, machines d'embouteillage, 
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pompes centrifuges, pompes à diffusion, pompes à air comprimé, pompes de circulation, pompes 
à gaz, membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine, centrifugeuses; machines 
et appareils pour l'industrie textile, nommément machines-outils pour l'industrie textile; machines 
et appareils pour l'industrie du caoutchouc, nommément agitateurs de production; machines et 
appareils pour l'industrie de la céramique, nommément coupe-carreaux et machines de broyage 
pour le traitement de la céramique; machines et appareils pour les industries de la peinture et de 
la laque, nommément agitateurs de production; machines et appareils pour les industries des 
produits chimiques, pharmaceutiques et biologiques, nommément agitateurs de production, 
broyeurs pour le traitement chimique, broyeurs centrifuges, machines de broyage pour le 
traitement de produits chimiques, de produits pharmaceutiques et de produits biologiques, 
mélangeurs de gaz pour la production, machines et appareils d'émulsion pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, machines d'émulsion pour le traitement chimique, machines à granuler 
pour le traitement chimique, machines d'embouteillage, pompes centrifuges, pompes à diffusion, 
pompes à air comprimé, pompes de circulation, pompes à gaz, membranes filtrantes pour 
utilisation comme pièces de machine, centrifugeuses; machines et appareils pour l'industrie 
cosmétique, nommément machines de broyage pour le traitement de cosmétiques, machines et 
appareils d'émulsion pour la fabrication de cosmétiques, machines à granuler pour le traitement 
chimique et machines d'embouteillage; moteurs à usage industriel; organes d'accouplement et de 
transmission de machine; instruments agricoles autres que manuels, nommément buses de 
pulvérisation agricole pour aéronefs, presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, 
élévateurs agricoles, équipement agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de 
fertilisation des sols, charrues agricoles et moissonneuses; valves, à savoir pièces de machine; 
machines-outils pour les industries des produits alimentaires et des boissons, de la peinture et de 
la laque, de la céramique, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des produits 
cosmétiques, des tissus et du caoutchouc ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques et électriques pour la production, la transformation, le traitement et 
la préparation de produits alimentaires et de boissons, nommément commandes électroniques et 
électriques pour autocuiseurs, appareils chauffants pour aliments, appareils chauffants pour 
boissons, refroidisseurs pour aliments, refroidisseurs pour boissons, réfrigérateurs, congélateurs, 
fours à convection, fours conventionnels, fours industriels, conditionneurs d'air, échangeurs de 
chaleur, accumulateurs de chaleur, régénérateurs de chaleur, régulateurs de température 
automatiques, thermomètres, stérilisateurs d'eau, générateurs de vapeur, brûleurs à gaz, 
humidificateurs industriels, fours à micro-ondes, ainsi que matériel informatique et logiciels pour le 
réglage des commandes électroniques et électriques susmentionnées; commandes électroniques 
et électriques pour la production, la transformation, le traitement et la préparation de produits 
cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, nommément 
commandes électroniques et électriques pour chauffe-bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, 
refroidisseurs d'eau, fours de séchage pour utilisation en laboratoire, échangeurs de chaleur, 
accumulateurs de chaleur, régénérateurs de chaleur, régulateurs de température automatiques, 
thermomètres, générateurs de vapeur, brûleurs à gaz, humidificateurs industriels, fours à micro-
ondes, ainsi que matériel informatique et logiciels pour le réglage des commandes électroniques 
et électriques susmentionnées; appareils électroniques de surveillance et de commande pour la 
gestion de l'énergie pendant la production, la transformation, le traitement et la préparation 
d'aliments et de boissons, nommément appareils électroniques de surveillance et de commande 
pour autocuiseurs, appareils chauffants pour aliments, appareils chauffants pour boissons, 
refroidisseurs pour aliments, refroidisseurs pour boissons, réfrigérateurs, congélateurs, fours à 
convection, fours conventionnels, fours industriels, conditionneurs d'air, échangeurs de chaleur, 
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accumulateurs de chaleur, régénérateurs de chaleur, régulateurs de température automatiques, 
thermomètres, stérilisateurs d'eau, générateurs de vapeur, brûleurs à gaz, humidificateurs 
industriels, fours à micro-ondes, ainsi que matériel informatique et logiciels pour le réglage des 
appareils électroniques de surveillance et de commande susmentionnés; appareils électroniques 
de surveillance et de commande pour la gestion de l'énergie pendant la production, la 
transformation, le traitement et la préparation de produits cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques, de peintures et de laques, de la céramique, de tissus et 
du caoutchouc, nommément appareils électroniques de surveillance et de commande pour 
chauffe-bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, refroidisseurs d'eau, fours de séchage pour 
utilisation en laboratoire, échangeurs de chaleur, accumulateurs de chaleur, régénérateurs de 
chaleur, régulateurs de température automatiques, thermomètres, générateurs de vapeur, brûleurs 
à gaz, humidificateurs industriels, fours à micro-ondes, ainsi que matériel informatique et logiciels 
pour le réglage des appareils électroniques de surveillance et de commande susmentionnés; 
matériel informatique et logiciels pour la réception, le stockage, la transformation, la transmission 
et l'affichage de dossiers, de données statistiques ou de données financières pour la production, la 
transformation, le traitement et la préparation de produits alimentaires, de boissons, de produits 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de peintures et de laques, de 
la céramique, de tissus et du caoutchouc; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et 
le contrôle de l'état, du fonctionnement et de la gestion de machines et d'instruments pour la 
production, la transformation, le traitement et la préparation de produits alimentaires et de 
boissons, nommément de ce qui suit : épluche-fruits, épluche-légumes, robots culinaires, 
trancheuses à gâteaux, coupeuses à biscuits, coupe-frites, coupeuses pour la confection de pâtes 
alimentaires, coupe-oeufs, hachoirs à aliments électriques, hachoirs à ail manuels, hachoirs à 
légumes, broyeurs à glace électriques, mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs non 
électriques, moulins à café électriques, moulins à sel électriques, moulins à poivre électriques, 
moulins à café manuels, moulins à poivre manuels, moulins à sel manuels, moulins à farine, 
écrémeuses, séparateurs à oeufs, séparateurs d'huile, agitateurs pour boissons, batteurs 
d'aliments, batteurs à boissons, pétrins à pâte, batteurs à oeufs manuels, homogénéisateurs pour 
le lait, autocuiseurs, aérateurs à vin, machines à boissons gazeuses, émulsionneurs pour la 
fabrication d'aliments, appareils chauffants pour aliments, appareils chauffants pour boissons, 
refroidisseurs pour aliments, refroidisseurs pour boissons, appareils de scellement sous vide, 
écrémeuses, granulateurs à café, machines d'embouteillage, thermomètres à viande, filtres à café 
en papier, filtres à café en nylon, machines à filtrer le lait et toile à fromage; matériel informatique 
et logiciels pour la surveillance et le contrôle de l'état, du fonctionnement et de la gestion de 
machines et d'instruments pour la production, la transformation, le traitement et la préparation de 
produits cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, nommément 
de ce qui suit : broyeurs centrifuges, broyeurs pour le traitement chimique, séparateurs d'huile, 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, séparateurs pour l'assainissement et la 
purification des gaz, agitateurs de laboratoire, agitateurs de peinture, mélangeurs de gaz pour 
utilisation en laboratoire, émulsionneurs pour la fabrication de cosmétiques, émulsionneurs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, machines d'émulsion pour le traitement chimique, 
chauffe-bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, refroidisseurs d'eau, machines à granuler pour le 
traitement chimique, thermomètres, machines d'embouteillage, pompes centrifuges, pompes à 
diffusion, pompes à air comprimé, pompes de circulation, pompes à gaz, papier filtre, membranes 
filtrantes pour utilisation comme pièces de machine et centrifugeuses; enregistreurs d'anomalies et 
matériel informatique pour l'enregistrement et le stockage de données sur les anomalies 
provenant de la surveillance et du contrôle de l'état, du fonctionnement et de la gestion de 
machines et d'instruments pour la production, la transformation, le traitement et la préparation de 
produits alimentaires et de boissons, nommément de ce qui suit : épluche-fruits, épluche-légumes, 
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robots culinaires, trancheuses à gâteaux, coupeuses à biscuits, coupe-frites, coupeuses pour la 
confection de pâtes alimentaires, coupe-oeufs, hachoirs à aliments électriques, hachoirs à ail 
manuels, hachoirs à légumes, broyeurs à glace électriques, mélangeurs d'aliments électriques, 
mélangeurs d'aliments non électriques, moulins à café électriques, moulins à sel électriques, 
moulins à poivre électriques, moulins à café manuels, moulins à poivre manuels, moulins à sel 
manuels, moulins à farine, écrémeuses, séparateurs à oeufs, séparateurs d'huile, agitateurs pour 
boissons, batteurs d'aliments, batteurs à boissons, pétrins à pâte, batteurs à oeufs manuels, 
homogénéisateurs pour le lait, autocuiseurs, aérateurs à vin, machines à boissons gazeuses, 
émulsionneurs pour la fabrication d'aliments, appareils chauffants pour aliments, appareils 
chauffants pour boissons, refroidisseurs pour aliments, refroidisseurs pour boissons, appareils de 
scellement sous vide, écrémeuses, granulateurs à café, machines d'embouteillage, thermomètres 
à viande, filtres à café en papier, filtres à café en nylon, machines à filtrer le lait et toile à fromage; 
enregistreurs d'anomalies et matériel informatique pour l'enregistrement et le stockage de 
données sur les anomalies provenant de la surveillance et du contrôle de l'état, du fonctionnement 
et de la gestion de machines et d'instruments pour la production, la transformation, le traitement et 
la préparation de produits cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et 
finis, nommément de ce qui suit : broyeurs centrifuges, broyeurs pour le traitement chimique, 
séparateurs d'huile, séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, séparateurs pour 
l'assainissement et la purification des gaz, agitateurs de laboratoire, agitateurs de peinture, 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire, émulsionneurs pour la fabrication de 
cosmétiques, émulsionneurs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, machines 
d'émulsion pour le traitement chimique, chauffe-bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, 
refroidisseurs d'eau, machines à granuler pour le traitement chimique, thermomètres, machines 
d'embouteillage, pompes centrifuges, pompes à diffusion, pompes à air comprimé, pompes de 
circulation, pompes à gaz, papier filtre, membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de 
machine et centrifugeuses; capteurs électriques et électroniques pour la surveillance et le contrôle 
de l'état, du fonctionnement et de la gestion de machines et d'instruments pour la production, la 
transformation, le traitement et la préparation de produits alimentaires et de boissons, nommément 
de ce qui suit : épluche-fruits, épluche-légumes, robots culinaires, trancheuses à gâteaux, 
coupeuses à biscuits, coupe-frites, coupeuses pour la confection de pâtes alimentaires, coupe-
oeufs, hachoirs à aliments électriques, hachoirs à ail manuels, hachoirs à légumes, broyeurs à 
glace électriques, mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs non électriques, moulins à café 
électriques, moulins à sel électriques, moulins à poivre électriques, moulins à café manuels, 
moulins à poivre manuels, moulins à sel manuels, moulins à farine, écrémeuses, séparateurs à 
oeufs, séparateurs d'huile, agitateurs pour boissons, batteurs d'aliments, batteurs à boissons, 
pétrins à pâte, batteurs à oeufs manuels, homogénéisateurs pour le lait, autocuiseurs, aérateurs à 
vin, machines à boissons gazeuses, émulsionneurs pour la fabrication d'aliments, appareils 
chauffants pour aliments, appareils chauffants pour boissons, refroidisseurs pour aliments, 
refroidisseurs pour boissons, appareils de scellement sous vide, écrémeuses, granulateurs à café, 
machines d'embouteillage, thermomètres à viande, filtres à café en papier, filtres à café en nylon, 
machines à filtrer le lait et toile à fromage; capteurs électriques et électroniques pour la 
surveillance et le contrôle de l'état, du fonctionnement et de la gestion de machines et 
d'instruments pour la production, la transformation, le traitement et la préparation de produits 
cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, nommément de ce 
qui suit : broyeurs centrifuges, broyeurs pour le traitement chimique, séparateurs d'huile, 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, séparateurs pour l'assainissement et la 
purification des gaz, agitateurs de laboratoire, agitateurs de peinture, mélangeurs de gaz pour 
utilisation en laboratoire, émulsionneurs pour la fabrication de cosmétiques, émulsionneurs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, machines d'émulsion pour le traitement chimique, 
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chauffe-bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, refroidisseurs d'eau, machines à granuler pour le 
traitement chimique, thermomètres, machines d'embouteillage, pompes centrifuges, pompes à 
diffusion, pompes à air comprimé, pompes de circulation, pompes à gaz, papier filtre, membranes 
filtrantes pour utilisation comme pièces de machine et centrifugeuses; capteurs de vibrations pour 
installation dans des machines et des instruments pour la production, la transformation, le 
traitement et la préparation de produits alimentaires et de boissons, nommément dans ce qui suit : 
épluche-fruits, épluche-légumes, robots culinaires, trancheuses à gâteaux, coupeuses à biscuits, 
coupe-frites, coupeuses pour la confection de pâtes alimentaires, coupe-oeufs, hachoirs à 
aliments électriques, hachoirs à ail manuels, hachoirs à légumes, broyeurs à glace électriques, 
mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs non électriques, moulins à café électriques, 
moulins à sel électriques, moulins à poivre électriques, moulins à café manuels, moulins à poivre 
manuels, moulins à sel manuels, moulins à farine, écrémeuses, séparateurs à oeufs, séparateurs 
d'huile, agitateurs pour boissons, batteurs d'aliments, batteurs à boissons, pétrins à pâte, batteurs 
à oeufs manuels, homogénéisateurs pour le lait, autocuiseurs, aérateurs à vin, machines à 
boissons gazeuses, émulsionneurs pour la fabrication d'aliments, appareils chauffants pour 
aliments, appareils chauffants pour boissons, refroidisseurs pour aliments, refroidisseurs pour 
boissons, appareils de scellement sous vide, écrémeuses, granulateurs à café, machines 
d'embouteillage, thermomètres à viande, filtres à café en papier, filtres à café en nylon, machines 
à filtrer le lait et toile à fromage; capteurs de vibrations pour installation dans des machines et des 
instruments pour la production, la transformation, le traitement et la préparation de produits 
cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, nommément dans ce 
qui suit : broyeurs centrifuges, broyeurs pour le traitement chimique, séparateurs d'huile, 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, séparateurs pour l'assainissement et la 
purification des gaz, agitateurs de laboratoire, agitateurs de peinture, mélangeurs de gaz pour 
utilisation en laboratoire, émulsionneurs pour la fabrication de cosmétiques, émulsionneurs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, machines d'émulsion pour le traitement chimique, 
chauffe-bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, refroidisseurs d'eau, machines à granuler pour le 
traitement chimique, thermomètres, machines d'embouteillage, pompes centrifuges, pompes à 
diffusion, pompes à air comprimé, pompes de circulation, pompes à gaz, papier filtre, membranes 
filtrantes pour utilisation comme pièces de machine et centrifugeuses; détecteurs de gaz pour la 
mesure de la concentration de gaz; capteurs de niveau de liquide; détecteurs d'humidité; capteurs 
pour déterminer la vitesse de fluides; capteurs de résistance de fluide; capteurs optiques; capteurs 
de pression; détecteurs de proximité; capteurs pour déterminer la conductivité, la température, la 
position, la distance, la vitesse et l'accélération; capteurs de minutage; capteurs ultrasons; 
équipement de sécurité pour machines et instruments pour la production, la transformation, le 
traitement et la préparation de produits alimentaires et de boissons ainsi que de produits 
cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, nommément 
caméras de sécurité; systèmes de surveillance environnementale constitués de compteurs et de 
capteurs pour mesurer la pression, l'humidité et la température ainsi que d'alarmes pour détecter 
et signaler les fuites de gaz, les incendies, les fuites de liquides et les variations de pression, 
d'humidité et de température; dissipateurs thermiques et systèmes de réfrigération et de 
refroidissement pour commandes électroniques et électriques, modules, circuits et commutateurs 
de commande et appareils de mesure pour la surveillance et le contrôle de l'état, du 
fonctionnement et de la gestion de machines et d'instruments pour la production, la 
transformation, le traitement et la préparation de produits alimentaires et de boissons, nommément 
de ce qui suit : épluche-fruits, épluche-légumes, robots culinaires, trancheuses à gâteaux, 
coupeuses à biscuits, coupe-frites, coupeuses pour la confection de pâtes alimentaires, coupe-
oeufs, hachoirs à aliments électriques, hachoirs à ail manuels, hachoirs à légumes, broyeurs à 
glace électriques, mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs d'aliments non électriques, 
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moulins à café électriques, moulins à sel électriques, moulins à poivre électriques, moulins à café 
manuels, moulins à poivre manuels, moulins à sel manuels, moulins à farine, écrémeuses, 
séparateurs à oeufs, séparateurs d'huile, agitateurs pour boissons, batteurs d'aliments, batteurs à 
boissons, pétrins à pâte, batteurs à oeufs manuels, homogénéisateurs pour le lait, autocuiseurs, 
aérateurs à vin, machines à boissons gazeuses, émulsionneurs pour la fabrication d'aliments, 
appareils chauffants pour aliments, appareils chauffants pour boissons, refroidisseurs pour 
aliments, refroidisseurs pour boissons, appareils de scellement sous vide, écrémeuses, 
granulateurs à café, machines d'embouteillage, thermomètres à viande, filtres à café en papier, 
filtres à café en nylon, machines à filtrer le lait et toile à fromage; dissipateurs thermiques et 
systèmes de réfrigération et de refroidissement pour commandes électroniques et électriques, 
modules, circuits et commutateurs de commande et appareils de mesure pour la surveillance et le 
contrôle de l'état, du fonctionnement et de la gestion de machines et d'instruments pour la 
production, la transformation, le traitement et la préparation de produits cosmétiques, 
pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, nommément de ce qui suit : 
broyeurs centrifuges, broyeurs pour le traitement chimique, séparateurs d'huile, séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air, séparateurs pour l'assainissement et la purification des 
gaz, agitateurs de laboratoire, agitateurs de peinture, mélangeurs de gaz pour utilisation en 
laboratoire, émulsionneurs pour la fabrication de cosmétiques, émulsionneurs pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques, machines d'émulsion pour le traitement chimique, chauffe-bains, 
thermoplongeurs, chauffe-eau, refroidisseurs d'eau, machines à granuler pour le traitement 
chimique, thermomètres, machines d'embouteillage, pompes centrifuges, pompes à diffusion, 
pompes à air comprimé, pompes de circulation, pompes à gaz, papier filtre, membranes filtrantes 
pour utilisation comme pièces de machine et centrifugeuses; régulateurs de température pour 
commandes électroniques et électriques, modules, circuits et commutateurs de commande, 
appareils de mesure pour mesurer le temps, appareils de mesure pour mesurer la température, 
appareils de mesure pour mesurer l'utilisation, appareils de mesure pour mesurer l'énergie, 
régulateurs de lumière, compteurs pour mesurer le temps, compteurs pour mesurer la 
température, compteurs pour mesurer l'utilisation et compteurs pour mesurer l'énergie pour la 
surveillance et le contrôle de l'état, du fonctionnement et de la gestion de machines et 
d'instruments pour la production, la transformation, le traitement et la préparation de produits 
alimentaires et de boissons, nommément de ce qui suit : épluche-fruits, épluche-légumes, robots 
culinaires, trancheuses à gâteaux, coupeuses à biscuits, coupe-frites, coupeuses pour la 
confection de pâtes alimentaires, coupe-oeufs, hachoirs à aliments électriques, hachoirs à ail 
manuels, hachoirs à légumes, broyeurs à glace électriques, mélangeurs d'aliments électriques, 
mélangeurs non électriques, moulins à café électriques, moulins à sel électriques, moulins à 
poivre électriques, moulins à café manuels, moulins à poivre manuels, moulins à sel manuels, 
moulins à farine, écrémeuses, séparateurs à oeufs, séparateurs d'huile, agitateurs pour boissons, 
batteurs d'aliments, batteurs à boissons, pétrins à pâte, batteurs à oeufs manuels, 
homogénéisateurs pour le lait, autocuiseurs, aérateurs à vin, machines à boissons gazeuses, 
émulsionneurs pour la fabrication d'aliments, appareils chauffants pour aliments, appareils 
chauffants pour boissons, refroidisseurs pour aliments, refroidisseurs pour boissons, appareils de 
scellement sous vide, écrémeuses, granulateurs à café, machines d'embouteillage, thermomètres 
à viande, filtres à café en papier (alimentation), filtres à café en nylon, machines à filtrer le lait et 
toile à fromage; régulateurs de température pour commandes électroniques et électriques, 
modules, circuits et commutateurs de commande, appareils de mesure pour mesurer le temps, 
appareils de mesure pour mesurer la température, appareils de mesure pour mesurer l'utilisation, 
appareils de mesure pour mesurer l'énergie, régulateurs de lumière, compteurs pour mesurer le 
temps, compteurs pour mesurer la température, compteurs pour mesurer l'utilisation et compteurs 
pour mesurer l'énergie pour la surveillance et le contrôle de l'état, du fonctionnement et de la 
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gestion de machines et d'instruments pour la production, la transformation, le traitement et la 
préparation de produits cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et 
finis, nommément de ce qui suit : broyeurs centrifuges, broyeurs pour le traitement chimique, 
séparateurs d'huile, séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, séparateurs pour 
l'assainissement et la purification des gaz, agitateurs de laboratoire, agitateurs de peinture, 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire, émulsionneurs pour la fabrication de 
cosmétiques, émulsionneurs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, machines 
d'émulsion pour le traitement chimique, chauffe-bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, 
refroidisseurs d'eau, machines à granuler pour le traitement chimique, thermomètres, machines 
d'embouteillage, pompes centrifuges, pompes à diffusion, pompes à air comprimé, pompes de 
circulation, pompes à gaz, papier filtre, membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de 
machine et centrifugeuses.

 Classe 11
(3) Machines et appareils pour la production, la transformation, le traitement et la préparation de 
produits alimentaires et de boissons, nommément appareils chauffants pour aliments, appareils 
chauffants pour boissons, autocuiseurs, refroidisseurs pour aliments, refroidisseurs pour boissons, 
cuiseurs pour aliments, cuiseurs pour boissons, réfrigérateurs, congélateurs, fours à convection, 
fours conventionnels, fours industriels, conditionneurs d'air, stérilisateurs d'eau, humidificateurs 
industriels et brûleurs à gaz; machines et appareils pour la production, la transformation, le 
traitement et la préparation de produits cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, 
intermédiaires et finis, nommément chauffe-bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, refroidisseurs 
d'eau, réfrigérateurs, congélateurs, fours de séchage pour la production, brûleurs à gaz, 
humidificateurs industriels, et fours à micro-ondes; générateurs de vapeur; fours à micro-ondes; 
échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine; accumulateurs de chaleur; 
régénérateurs de chaleur; appareils de production de chaleur pour machines et appareils pour la 
production, la transformation, le traitement et la préparation de produits alimentaires et de 
boissons, nommément appareils chauffants pour aliments, appareils chauffants pour boissons, 
cuiseurs pour aliments, cuiseurs pour boissons, réfrigérateurs, congélateurs, fours à convection, 
fours conventionnels, fours industriels, conditionneurs d'air, stérilisateurs d'eau, humidificateurs 
industriels, brûleurs à gaz et brûleurs; appareils de production de chaleur pour machines et 
appareils pour la production, la transformation, le traitement et la préparation de produits 
cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, nommément chauffe-
bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, réfrigérateurs, congélateurs, fours de séchage pour la 
production, brûleurs à gaz, humidificateurs industriels, et fours à micro-ondes; dispositifs de 
refroidissement pour machines et appareils pour la production, la transformation, le traitement et la 
préparation de produits alimentaires et de boissons, nommément réfrigérateurs et congélateurs; 
dispositifs de refroidissement pour machines et appareils pour la production, la transformation, le 
traitement et la préparation de produits cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, 
intermédiaires et finis, nommément réfrigérateurs et congélateurs; serpentins de refroidissement; 
évaporateurs de refroidissement; dissipateurs thermiques pour appareils de réfrigération, appareils 
de ventilation et appareils chauffants pour la production, la transformation, le traitement et la 
préparation de produits alimentaires et de boissons, nommément dissipateurs thermiques pour 
appareils chauffants pour aliments, appareils chauffants pour boissons, cuiseurs pour aliments, 
cuiseurs pour boissons, réfrigérateurs, congélateurs, fours à convection, fours conventionnels, 
fours industriels, conditionneurs d'air, humidificateurs industriels et brûleurs à gaz; dissipateurs 
thermiques pour appareils de réfrigération, appareils de ventilation et appareils chauffants pour la 
production, la transformation, le traitement et la préparation de produits cosmétiques, 
pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, nommément dissipateurs 
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thermiques pour chauffe-bains, thermoplongeurs, chauffe-eau, réfrigérateurs, congélateurs, fours 
de séchage pour utilisation en laboratoire, brûleurs à gaz, humidificateurs industriels, et fours à 
micro-ondes; ventilateurs de refroidissement; réfrigérateurs; conditionneurs d'air; refroidisseurs 
pour appareils de chauffage; séparateurs pour éliminer la condensation causée par la 
réfrigération; condenseurs frigorifiques; installations, équipement, dispositifs et lampes d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage; installations, dispositifs et appareils d'éclairage informatisés, 
nommément appareils d'éclairage; filtres et filtres de couleur pour l'éclairage; paralumes pour la 
déviation de la lumière; diffuseurs d'éclairage; réflecteurs pour luminaires; échangeurs de chaleur; 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la 
purification des gaz.

Services
Classe 37
(1) Construction, assemblage, installation, entretien et réparation de machines et d'appareils pour 
la production, la transformation, le traitement et la préparation de produits alimentaires et de 
boissons ainsi que de produits cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, 
intermédiaires et finis, nommément d'éplucheurs, de transformateurs, de coupeuses, de hachoirs, 
de broyeurs, de mélangeurs, de moulins, de séparateurs, d'agitateurs, de mélangeurs, de 
malaxeurs, de batteurs, de conches, d'homogénéisateurs, d'autocuiseurs, d'aérateurs, 
d'émulsionneurs, d'appareils chauffants, de refroidisseurs, d'appareils de scellement sous vide, 
d'écrémeuses, de granulateurs, d'appareils de mesure, de dispositifs de suspension, de dispositifs 
d'alimentation, de distributeurs, de pulvérisateurs, de machines d'embouteillage, de 
remplisseuses, de décanteurs, de dispositifs de prise, de dispositifs d'insertion, de retourneurs, 
d'emballeuses, de pompes, de filtres, de centrifugeuses, de réfrigérateurs, de congélateurs, de 
fours, de conditionneurs d'air, d'échangeurs de chaleur, d'accumulateurs de chaleur, de capteurs 
de chaleur, de régénérateurs de chaleur, d'installations d'éclairage, de lampes, de sécheuses, de 
pasteurisateurs, de générateurs de vapeur, de brûleurs, d'humidificateurs, de fours à micro-ondes 
et d'installations connexes et constituées des produits susmentionnés; construction, assemblage, 
installation, entretien et réparation d'équipement industriel de transformation et de stérilisation 
d'aliments ainsi que d'installations de stérilisation; construction, assemblage, installation, entretien 
et réparation de trancheuses pour la boucherie, de fours et de machines à mélanger pour la 
boulangerie et de machines à mélanger pour la confiserie; construction, assemblage, installation, 
entretien et réparation de machines et d'équipement pour la fabrication de peintures et de laques 
ainsi que pour la production de produits chimiques, de produits pharmaceutiques et de 
cosmétiques; construction, assemblage, installation, entretien et réparation de ce qui suit : 
moteurs pour applications industrielles, organes d'accouplement et de transmission de machine, 
instruments agricoles autres que manuels, nommément buses de pulvérisation agricole pour 
aéronefs, presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, équipement 
agricole pour l'ensemencement, équipement et appareils d'irrigation agricole, équipement agricole 
de fertilisation des sols, charrues agricoles et moissonneuses, machines-outils pour les industries 
des produits alimentaires et des boissons, de la peinture et de la laque, de la céramique, des 
produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques, des tissus et du 
caoutchouc ainsi que pièces et accessoires connexes.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément services de génie chimique et de génie mécanique; conception 
et développement de machines et d'appareils pour la production, la transformation, le traitement et 
la préparation de produits alimentaires et de boissons ainsi que de produits cosmétiques, 
pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, ainsi que de machines et 
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d'appareils pour les industries de la peinture et de la laque, de la céramique, des produits 
chimiques, des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques, des produits biologiques, 
des tissus et du caoutchouc; consultation technique dans les domaines de la production, de la 
transformation, du traitement et de la préparation de produits alimentaires et de boissons et de 
produits cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques de base, intermédiaires et finis, et pour les 
industries de la peinture et de la laque, de la céramique, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des produits biologiques, des produits cosmétiques, des tissus et du 
caoutchouc; recherche et développement dans les domaines de la construction et de la 
conception de machines, de l'électrotechnologie, de la commande de processus industriels, de la 
physique, de la technologie alimentaire, de la chimie, de la pharmacie, des cosmétiques, de la 
biologie, de la bactériologie, du traitement de stérilisation des aliments, de l'agriculture, de 
l'horticulture, de l'élevage des animaux, de l'insonorisation, du développement de produits, de la 
technologie de la sécurité et des logiciels.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 05
(2) Couches jetables pour bébés.

 Classe 09
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(3) 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 
préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour enfants, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; 
câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles 
graduées pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux autres qu'en métal; réveils; bracelets; bustes en métal précieux; breloques de 
bijouterie; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de 
bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes de cou; colliers; épingles à 
cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravate; pinces 
cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles 
de montre; montres; alliances; montres-bracelets; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés 
autres qu'en métal.

 Classe 16
(5) Bacs, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à stylos et à crayons; coupe-
papier en métal précieux; carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; 
livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de 
Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs 
en papier; agendas; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux 
en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en 
papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; sacs en plastique pour fêtes; porte-
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stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; 
périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix 
imprimées; certificats de mérite imprimés; chèques-cadeaux imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles 
non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture; pinces autre qu'en métal pour tenir et 
afficher des photos; boîtes pliantes en carton et en papier pour la maison.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 19
(7) Plaques commémoratives en pierre taillées et gravées.

 Classe 20
(8) Maisons d'oiseaux; tringles à rideaux; boîtes en plastique; matelas pneumatiques de camping; 
berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); chaises; portemanteaux; plateaux à 
clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; plaques 
murales décoratives en pierre taillée et gravée; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en 
cire et en bois; mâts de drapeau à main autres qu'en métal; repose-pieds; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballage-
cadeau en plastique; éventails; miroirs à main; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; 
ornements en plâtre; ornements en plastique; ornements en cire; ornements en bois; ottomanes; 
ornements de fête en plastique; socles pour statues, trophées et oeuvres d'art; cadres pour 
photos; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; coquillages; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; 
fauteuils poires; boîtes pliantes en plastique pour la maison.

 Classe 21
(9) Éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; maniques; pailles; gants pour 
barbecue; pailles pour boissons; articles pour boissons; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; gourdes; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; jarres à biscuits; 
emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en 
cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux non 
électriques; récipients isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour 
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules 
à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; 
plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à documents et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.
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 Classe 24
(10) Drapeaux en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage; dessus de table en plastique; 
couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures 
de laine.

 Classe 25
(11) Cravates-western avec embout en métal précieux; bandanas; cache-maillots; vêtements de 
plage; ceintures; bavoirs en tissu et en plastique; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de 
golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes à visière, tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux, chapeaux mous, 
chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements 
pour nourrissons; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs de plage et robes de chambre; foulards; chemises; jupes; 
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes et bas; chandails; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

 Classe 26
(12) Boucles de ceinture en métal précieux (pour vêtements); porte-noms en plastique à porter sur 
soi.

 Classe 28
(13) Cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; jeux d'adresse; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; 
ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; 
ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas 
de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de 
golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; 
jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-
et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.
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 Classe 29
(14) Fromage; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en 
lait; viandes; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; 
raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; yogourt; bases laitières pour 
faire des laits frappés.

 Classe 30
(15) Desserts à la gélatine aromatisés; bagels; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; 
grignotines à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; 
décorations à gâteau en bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à 
mâcher; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de cacao; 
cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine sucrée aromatisés; confiseries glacées; plats congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; confiseries au yogourt glacé; miel; crème 
glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; 
préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; 
bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à 
spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; 
gaufres.

 Classe 31
(16) Noix fraîches.

 Classe 32
(17) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonade; punch non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; eau de table; jus de légumes. .
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage; produits de soins 
personnels, nommément cosmétiques de soins de beauté, crèmes et lotions de beauté ainsi que 
produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et santé, nommément suppléments alimentaires protéinés, à savoir 
barres-collations.

(3) Produits pharmaceutiques et médicaments en vente libre, nommément médicaments pour le 
soulagement de la douleur.

 Classe 29
(4) Albumine à usage culinaire; extraits d'algues à usage alimentaire; gélatine non aromatisée et 
non sucrée; graisses alimentaires; anchois, non vivants; beurre d'arachide; beurre; beurre de 
cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'oeuf; boudin noir; boudin; bouillon; bouillon; 
préparations pour faire du bouillon; caviar; fruits en conserve; charcuterie; croustilles de pomme 
de terre; croustilles; choucroute; noix de coco séchée; huile de colza alimentaire; huile de colza à 
usage alimentaire; concentrés de bouillon; concentrés de bouillon; confitures; fruits congelés; 
soupes; raisins secs; cornichons; légumes en conserve; légumes en bocal; légumes en conserve; 
plats préparés composés principalement de légumes cuits; légumes séchés; huiles à usage 
alimentaire; crème, à savoir produits laitiers; fromage; fruits confits; fruits givrés; croquettes de 
poulet, de viande et de poisson; crustacés, non vivants; dattes séchées; lait; écrevisses, non 
vivantes; filets de poisson; présure; fruits compotés; gelées de fruits; pulpe de fruit; viande; 
poisson, non vivant; gelées alimentaires; gelées de viande; gibier, non vivant; confiture au 
gingembre; soya en conserve à usage alimentaire; harengs, non vivants; homards, non vivants; 
huile de maïs à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palmiste à usage 
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alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huîtres, non vivantes; ichtyocolle à usage 
alimentaire; jambon; jaune d'oeuf; yogourt; yogourt; préparations à soupes aux légumes; jus de 
légumes pour la cuisine; extraits de viande; képhir (boisson lactée); kéfir (boisson lactée); kumys 
(boisson lactée); koumiss (boisson lactée); boissons lactées composées principalement de lait; 
lactosérum; langoustes, non vivantes; bacon; lentilles en conserve; margarine; marmelade; moelle 
animale à usage alimentaire; mollusques et crustacés, non vivants; moules, non vivantes; huile de 
palme à usage alimentaire; noix préparées; oeufs; oeufs en poudre; pâtés de foie; oignons en 
conserve; olives en conserve; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'os comestible; pectine à 
usage culinaire; marinades; pois en conserve; saucisses; salaisons; préparations pour faire de la 
soupe; purée de tomates; salades de légumes; saindoux; salades de fruits; sardines, non vivantes; 
saumon, non vivant; suif à usage alimentaire; thon, non vivant; huile de tournesol à usage 
alimentaire; tripes; truffes en conserve; volaille, non vivante; zestes de fruits; alginates à usage 
culinaire; amandes moulues; arachides préparées; champignons en conserve; graisse de coco; 
huile de coco à usage alimentaire; haricots en conserve; foie; produits alimentaires à base de 
poisson, nommément poisson en conserve, poisson en conserve, poisson fumé, poisson 
transformé et plats préparés composés principalement de poisson; croustilles de fruits; palourdes, 
non vivantes; fruits conservés dans l'alcool; pollen préparé comme produit alimentaire; crevettes, 
non vivantes; poisson en conserve; viande en conserve; crevettes, non vivantes; oeufs d'escargot 
pour la consommation; tofu; crème fouettée; porc; nids d'hirondelle comestibles; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; beignets de pomme de terre; poisson salé; 
concombres de mer, non vivants; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; 
légumes en conserve; flocons de pomme de terre; purée de pommes; marmelade de canneberges 
(compote); tahini (beurre de sésame); pâte de pois chiches (houmos); nori grillé; grignotines à 
base de fruits; caillé; kimchi (plat de légumes fermentés); lait de soya; laits fouettés; ajvar 
(poivrons en conserve); graines de tournesol préparées; mousses de poisson; lait de poule non 
alcoolisé; mousses de légumes; oeufs de poisson préparés; graines de blé; graines de sésame 
rôties et moulues; graines de tournesol; beurre de sésame; aloès préparé pour la consommation 
humaine; ail en conserve; lait d'albumine; lait protéinique; huile de lin à usage culinaire; huile de lin 
à usage culinaire; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; croustilles faibles en 
matières grasses; lécithine à usage culinaire; ferments laitiers à usage culinaire; compotes; lait 
concentré; smetana (crème sure); ryazhenka (lait fermenté cuit au four); prostokvasha (lait sur); 
pâte de tomates; pâte de moelle végétale; pâte d'aubergine; pâte d'aubergine; lait d'arachide à 
usage culinaire; lait d'amande à usage culinaire; lait de riz; artichauts en conserve; arrangements 
de fruits transformés, nommément de fruits en conserve, de fruits séchés, de fruits congelés, de 
compotes de fruits et de conserves de fruits; lait en poudre; yakitori; bulgogi (plat coréen à base de 
boeuf); noix confites; noix aromatisées; noix aromatisées; noisettes préparées; baies en conserve; 
guacamole (avocats en purée); rondelles d'oignon; falafel; jus de citron à usage culinaire; viande 
lyophilisée; viande lyophilisée; viande lyophilisée; lait d'avoine; crème à base de légumes; 
légumes lyophilisés; légumes lyophilisés; légumes lyophilisés; huile d'olive extra-vierge à usage 
alimentaire; galbi (plat de viande grillée); escamoles préparées (larves de fourmis comestibles); 
insectes comestibles, non vivants; maïs sucré transformé; tartinades à base de noix; dumplings à 
base de pomme de terre; saucisses à hot-dog; saucisses sur bâtonnet; huile de soya à usage 
alimentaire; succédanés de lait; lait d'amande; lait d'arachide; lait de coco; lait de coco à usage 
culinaire; boissons à base de lait de coco; lait de riz à usage culinaire; boissons à base de lait 
d'amande; boissons à base de lait d'arachide; boyaux à saucisse, naturels ou artificiels; plats 
principaux préparés et congelés composés principalement de viande ou de légumes; boyaux à 
saucisses; algues comestibles séchées.

(5) Graines de légumes grillées pour la consommation humaine; pâté de foie; boissons au jus de 
tomate pour la cuisine; plats principaux préparés et congelés constitués principalement de volaille, 
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de viandes ou de légumes cuits accompagnés de pâtes alimentaires, de lasagnes, de spaghettis, 
de nouilles, de riz, de sauce tomate, de sauce à pizza ou de sauce à spaghettis.

 Classe 30
(6) Pâtes alimentaires; pâte d'amande; anis pour utilisation comme aromatisant dans les aliments 
et les boissons; anis étoilé pour utilisation comme aromatisant dans les aliments et les boissons; 
ornements d'arbre de Noël comestibles; infusions, non médicinales, nommément infusions 
d'herbes et thé pour infusions; aromatisant pour café en sirop pour la préparation de boissons; 
aromatisant pour café en sirop pour la préparation de boissons; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément épices et assaisonnements; assaisonnements; pain sans levain; sel pour la 
conservation des aliments; biscottes; biscuits secs; biscuits; biscuits au malt; bonbons à la 
menthe; friandises; gaufres; petits pains; cacao; café; café non torréfié; préparations végétales 
pour utilisation comme succédanés de café; gâteaux; cannelle (épice); câpres; caramels 
(bonbons); cari (épice); préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
barres de céréales et grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; chicorée (succédané de 
café); thé; chocolat; massepain; clous de girofle en poudre (épice); condiments, nommément 
mayonnaise, sauce soya, relish, sauce épicée, moutarde, gochujang (pâte de piment rouge), 
sauce au poisson, ketchup, sauce tartare, sauce hoisin, wasabi préparé, chutney, vinaigres, sauce 
au miso, aïoli, salsas, sauce sriracha aux piments rouges, sauce aux huîtres, sauce barbecue et 
sauce Worcestershire; confiseries glacées; confiseries au sucre, nommément bonbons et 
confiseries au chocolat; flocons de maïs; flocons de maïs; maïs éclaté; crème glacée; crêpes; 
essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, 
nommément essences de café; sel de cuisine; agents épaississants pour la cuisine; curcuma 
alimentaire; édulcorants naturels; épices; pain d'épices; piment de la Jamaïque; farine, 
nommément farine de haricots, semoule de maïs, farine de moutarde, farine d'orge et semoule de 
maïs; farine; farine de haricots; farine de maïs; semoule de maïs; farine de maïs; semoule de 
maïs; farine de moutarde; farine d'orge; farine de soya; farine de blé; amidon alimentaire; ferments 
pour pâtes, nommément pâte de piment fort fermentée; confiseries fondantes; petits fours; sucre; 
aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres 
que les huiles essentielles; préparation en poudre pour gâteaux, nommément levure chimique 
pour faire des gâteaux et préparations à gâteaux; pâte à gâteau; pâte à gâteau; gingembre 
(épice); agents liants à base d'amidon pour crème glacée; glace naturelle ou artificielle; glace à 
rafraîchir; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten préparés comme produits 
alimentaires; gruaux pour la consommation humaine; vinaigre; sauce ketchup; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons au café contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; 
agents de levage pour aliments; levure; macarons (pâtisserie); macaronis; maïs broyé; maïs 
moulu; maïs grillé; maïs, grillé; pain; maltose alimentaire; mélasse alimentaire; sirop doré; menthe 
pour confiseries, nommément bonbons à la menthe; miel; orge mondé; moutarde; noix de 
muscade; nouilles; vermicelles; tartes; orge broyée; sandwichs; pastilles non médicamenteuses 
(confiseries); bonbons; pâtisseries; petits-beurre; petits pains; piments (assaisonnements), 
nommément pâte de piment, piment rouge broyé et piment (épice); pizzas; poivre; fécule de 
pomme de terre; crèmes-desserts; pralines; raviolis; réglisse (confiseries); riz; assaisonnements 
au safran; sagou; sauces pour la salade; préparations pour sauces; sel de céleri; semoule 
transformée; sorbets (glaces); sorbets (glaces de confiserie); spaghettis; tapioca; farine de 
tapioca; tartelettes; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; vanilline (substitut de vanille) pour utilisation comme aromatisant alimentaire; 
vermicelles; pâtés à la viande; pâté de foie; attendrisseurs de viande à usage domestique; glaces 
alimentaires; poudres pour faire de la crème glacée; confiseries aux amandes, à savoir gâteau aux 
amandes; confiseries aux arachides, à savoir croquant aux arachides; aromatisants alimentaires 
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autres que les huiles essentielles; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants pour boissons autres que les huiles essentielles; aromatisants pour boissons, autres 
que les huiles essentielles; avoine broyée; avoine mondée; aliments à base d'avoine, à savoir pain 
d'avoine, flocons d'avoine, gruau, avoine mondée, flocons d'avoine et avoine épointée; flocons 
d'avoine; gruau; bâtonnets de réglisse (confiseries); vinaigre de bière; boissons à base de café; 
boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; succédané de café; bonbons; chow-chow 
(condiment); semoule à couscous; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation 
humaine; propolis à usage alimentaire; propolis pour la consommation humaine; relish 
(condiment); gelée royale à usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; sushis; sauce tomate; 
mayonnaise; craquelins; crème anglaise; confiseries à la gelée de fruits; musli; galettes de riz; 
sauce soya; confiseries au yogourt glacé; yogourt glacé (glaces de confiserie); chutneys 
(condiments); rouleaux de printemps; tacos; tortillas; thé glacé; boissons non alcoolisées à base 
de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons au thé; tisanes; sauces pour la salade; 
chapelure; taboulé; halva; quiches; sauces au jus de viande; condiment à base de pâte de soya; 
miso (condiment); grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; grosse semoule de 
maïs; gruau de maïs; levure chimique; bicarbonate de soude (bicarbonate de soude pour la 
cuisine); bicarbonate de soude pour la cuisine (bicarbonate de soude); herbes du jardin 
conservées; plats préparés à base de nouilles; glaçage à gâteau (glaçage); mousses au chocolat; 
mousses-desserts; coulis de fruits (sauces); marinades; hamburgers au fromage (sandwichs); 
sauce au pesto; préparation pour glacer le jambon; graines de lin à usage culinaire 
(assaisonnement); graines de lin à usage culinaire (assaisonnement); germe de blé pour la 
consommation humaine; barres de céréales riches en protéines; crème de tartre à usage culinaire; 
additifs de gluten à usage culinaire; sauce pour pâtes alimentaires; barres de céréales; sucre de 
palme; pâte; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; pâte à pâtisserie; 
vareniki (dumplings fourrés); pelmeni (dumplings fourrés de viande); décorations en chocolat pour 
gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; noix enrobées de chocolat; pouding au riz; farines de 
noix; ail haché fin (condiment); baozi (petits pains fourrés); pâte de riz à usage culinaire; jiaozi 
(dumplings fourrés); ramen (plat japonais à base de nouilles); okonomiyaki (crêpes japonaises 
salées); okonomiyaki, à savoir crêpes japonaises salées; préparations de pâte à frire pour faire 
des crêpes japonaises salées (okonomiyaki); préparations de pâte à frire pour faire des 
okonomiyaki (crêpes japonaises salées); burritos; plat de riz coréen (gimbap); papier comestible; 
papier de riz comestible; tartinades à base de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
dumplings à base de farine; édulcorant naturel à base de sirop d'agave; glaçage miroir; glaçage 
miroir pour produits de boulangerie-pâtisserie; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés 
dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; boissons à base de camomille; dulce de leche; bibimbap (mélange de 
riz cuit avec des légumes et du boeuf); onigiri (boules de riz); riz instantané; hot-dogs; glaçons; 
graines transformées pour utilisation comme assaisonnement, nommément coriandre, cumin, 
fenouil, muscade, moutarde, cardamome, poivre noir, anis, carvi, céleri, aneth, pavot et sésame; 
assaisonnements aux graines de sésame; piccalilli; plats principaux préparés et congelés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; crème au beurre pour utilisation comme 
glaçage et garniture pour gâteaux; saucisses enveloppées de pâte; gélatine sucrée aromatisée; 
boissons à base de cacao; boissons à base de café; tisanes.

(7) Pâtes alimentaires déshydratées; desserts préparés, nommément desserts soufflés, gâteaux, 
pâtisseries, cannolis et lasagnes au chocolat.

 Classe 31
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(8) Herbes fraîches du jardin; semences potagères.

 Classe 32
(9) Extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; bière; bière au gingembre; 
soda au gingembre; bière de malt; moût de bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons au lactosérum; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux 
fruits et des boissons gazeuses; essences pour faire des boissons non alcoolisées; jus de fruits; 
jus de fruits; sirops pour boissons; boissons aromatisées aux fruits; eau lithinée; boissons à base 
d'eau minérale; eau de Seltz; eaux de table; moût; limonades; extraits de houblon pour faire de la 
bière; boissons à base de jus de légumes; sirops pour limonades; essences pour la préparation de 
liqueurs; moût de malt; moût de raisin non fermenté; sirop d'orgeat pour faire des boissons; soda; 
boissons au sorbet; boissons au sorbet; boissons au jus de tomates; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons gazeuses, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons à base de cacao, boissons à base de café et tisanes; poudres 
pour boissons effervescentes, nommément pour faire des boissons gazeuses; eau gazeuse; 
boisson non alcoolisée à la salsepareille; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; nectars 
de fruits non alcoolisés; boissons isotoniques; cidre non alcoolisé; kwas non alcoolisé; boissons 
non alcoolisées à base de miel; boissons fouettées; boissons à l'aloès non alcoolisées; cocktails à 
base de bière; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; boissons non alcoolisées à base de riz, autres que les succédanés de lait; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses.

Services
Classe 35
Vente au détail d'aliments; vente en ligne d'aliments et de produits de soins du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87320942 en liaison avec le même genre de produits (2), (4), (6), (9)
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 Numéro de la demande 1,823,892  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pure Pharmacies General Partnership
238 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de santé naturelle et de bien-être, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau naturels, de remèdes homéopathiques, d'aliments diététiques et de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de vitamines et de suppléments à base de plantes ainsi que de 
vitamines et de suppléments alimentaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément 
conseils en alimentation concernant les vitamines, les minéraux et les produits à base de plantes.

Classe 40
(3) Fabrication et préparation de produits pharmaceutiques et nutraceutiques comprenant des 
produits de santé naturelle et de bien-être, nommément des minéraux et des vitamines, selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 44
(4) Organisation d'évènements communautaires, nommément offre de conférences et d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation.

(5) Services de pharmacie; offre de cliniques offrant des conseils en matière de santé publique; 
offre de services d'herboriste; services d'officine de plantes; offre de services de composition de 
médicaments pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,824,871  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatienTube AG
Feldpark 7
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNALONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotional services for the benefit of others in the form of the sharing of the multimedia data 
of said others, namely the videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, 
graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and sound recordings of 
others, namely through the provision, for the benefit of others, of an electronic platform in the form 
of an interactive website, namely for podcasts, interactive communications, downloadable news 
blogs, and the sharing of the multimedia data of others, namely the videos, films, drawings, 
images, texts, photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video 
clips, movie clips, and sound recordings of said others, on the electronic platform in the form of a 
website for the benefit of others, namely on medical topics and related to health, namely 
performance assessment services relating to health, healing, medical treatments, surgery 
techniques, medication, beauty products, fitness products, nutrition products, nutritional 
supplements, cosmetics, biological materials for medical use, biological ceramics for medical use, 
biological coating materials for medical use and sexuality; promotional services for the businesses 
of others, namely via technical support and organization of promotional campaigns for the 
businesses of others through the designing and publishing of promotional content on digital and 
print media, namely for medical and health-related services, namely performance assessment 
services relating to health, healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty 
products, fitness products, nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological 
materials for medical use, biological ceramics for medical use, biological coating materials for 
medical use and sexuality; business management consulting for the benefit of others in the fields 
of medicine and health, namely design of print and electronic advertising materials for others, 
namely advertising materials for others related to health and medicine, organization and support 
for the advertising campaigns of others, namely related to health and medicine, market studies, 
namely conducting of surveys related to health and medicine, provision of specialized speakers, 
provision of speakers specialized in health and medicine; business management; business 
administration; office functions, namely secretarial services, management of multimedia data for 
others, namely the videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, graphic 
designs, illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and sound recordings of said 
others, management of the businesses of others regarding the retail of the medical products of 
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said others, namely apparatus, instruments, equipment, mechanisms, implants, in vitro reagents, 
intelligent robots, home testing devices and other items for the diagnosis, prevention, treatment, 
and relief of diseases and for the diagnosis, monitoring, treatment, relief, and compensation of 
injuries or disabilities as well as for testing, replacing, or modifying the anatomy of a physiological 
process as well as nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical use, 
biological ceramics for medical use, and biological coating materials for medical use, editorial 
management of discussion forums, chat forums, and spaces for exchanging and sharing the 
multimedia data of others, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual 
graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie clips, and sound 
recordings over a telecommunications network, accessible via satellite, cable, fibre optics Internet 
and intranet networks, mobile telephony networks, wireless digital messaging, publishing of 
electronic publications, namely related to health and medicine.

Classe 38
(2) Telecommunication services, in the nature of streaming of audiovisual data, namely videos, 
films, digital animation, video clips, clips film, images, drawings, photographs, visual graphics, 
designs graphic designs, illustrations, texts, and sound recordings via global computer networks, 
namely on medical topics and related to health, namely performance assessment services relating 
to health, healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty products, fitness 
products, nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical 
use, biological ceramics for medical use, biological coating materials for medical use as well as 
sexuality, ambulant medical care, managed health care, namely electronic processing of health 
care information; electronic broadcast and transmission services namely provision of access to 
computer databases by means of computer servers, namely broadcast delivery, uploading, 
sending, viewing, presentation, dissemination of journals, distribution, indexation and marking of 
topics related to sharing multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, 
photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animation, video clips, movie 
clips and sound recordings, namely on the Internet through a web portal, namely on medical topics 
and related to health, namely performance assessment services relating to health, healing, 
medical treatments, surgery techniques, medication, beauty products, fitness products, nutrition 
products, nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical use, biological 
ceramics for medical use, biological coating materials for medical use as well as sexuality, 
ambulant medical care, managed health care, namely electronic processing of health care 
information; provision of access to a web portal for shared access to information and multimedia 
content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, graphic 
designs, illustrations, digital animation, video clips, movie clips sound and audio recordings, 
namely on medical topics and related to health, namely performance assessment services relating 
to health, healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty products, fitness 
products, nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical 
use, biological ceramics for medical use, biological coating materials for medical use and sexuality, 
ambulant medical care, managed health care, namely electronic processing of health care 
information; transmission of electronic messages, multimedia content, namely videos, films, 
drawings, images, texts, photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital 
animation, video clips, movie clips and sound recordings via Internet, namely on medical topics 
and related to health, namely performance assessment services relating to health, healing, 
medical treatments, surgery techniques, medication, beauty products, fitness products, nutrition 
products, nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical use, biological 
ceramics for medical use, biological coating materials for medical use and sexuality, ambulant 
medical care, managed health care, namely electronic processing of health care information; 
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provision of forums and provision of access to forums namely to online chat, diaries, online 
personal diaries and provision of access to programs for organizing and operating chat lines on a 
telecommunications network, namely on the Internet in relation to electronic messaging, to 
comments and multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, 
visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animation, video clips, movie clips sound and 
audio recordings between users, namely performance assessment services relating to health, 
healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty products, fitness products, 
nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical use, 
biological ceramics for medical use, biological coating materials for medical use and sexuality, 
ambulant medical care, managed health care, namely processing, electronic transmission of 
information and multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, 
visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animation, video clips, clips film sound 
recordings, namely on medical topics and related to health, namely performance assessment 
services relating to health, healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty 
products, fitness products, nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological 
materials for medical use, biological ceramics for medical use, biological coating materials for 
medical use and sexuality, ambulant medical care, managed health care, namely electronic 
processing of health care information; provision of access to online chat and online discussion 
forums for users to search, review, share, critique, evaluate and explain information and 
multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, 
graphic designs, illustrations, digital animation, video clips, movie clips sound and audio 
recordings, namely on medical topics and related to health, namely performance assessment 
services relating to health, healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty 
products, fitness products, nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological 
materials for medical use, biological ceramics for medical use, biological coating materials for 
medical use and sexuality, ambulant medical care, managed health care, namely electronic 
processing of health care information; provision of access to databases by means of computer 
servers for the distribution and sharing of sound recordings and videos via a global computer 
network; provision of access to a web portal for common access to videos; provision of access to 
non-downloadable computer software.

Classe 41
(3) Education, training and entertainment services, namely in relation to the provision of 
multimedia data namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, 
graphic designs, illustrations, digital animation, video clips and clips film and recordings and 
access to computer databases by means of computer servers, namely on medical topics and 
related to health, namely performance assessment services relating to health, healing, medical 
treatments, surgery techniques, medication, beauty products, fitness products, nutrition products, 
nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical use, biological ceramics for 
medical use, biological coating materials for medical use and sexuality, ambulant medical care, 
managed health care, namely electronic processing of health care information; entertainment and 
training services consisting of broadcasting and presentation of information and multimedia 
content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, designs 
graphic designs, illustrations, digital animation, video clips, clips film and sound recordings via 
computer and communication networks, namely on medical topics and related to health, namely 
performance assessment services relating to health, healing, medical treatments, surgery 
techniques, medication, beauty products, fitness products, nutrition products, nutritional 
supplements, cosmetics, biological materials for medical use, biological ceramics for medical use, 
biological coating materials for medical use and sexuality, ambulant medical care, managed health 
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care, namely electronic processing of health care information; holding and conducting conventions, 
colloquia, seminars, meetings training workshops for educational and cultural purposes via 
Internet, namely on medical topics and related to health, namely performance assessment 
services relating to health, healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty 
products, fitness products, nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological 
materials for medical use, biological ceramics for medical use, biological coating materials for 
medical use and sexuality, ambulant medical care, managed health care, namely electronic 
processing of health care information; publishing of electronic publications namely audio, video 
and multimedia electronic publications, training courses and further training on medical topics and 
related to health, namely ambulant medical care, managed health care, and electronic processing 
of health care information, operation and moderation of an interactive website enabling registered 
users of an online community to engage in discussions and to form virtual communities for the 
purpose of participating in social networking services on medical topics and related to health, 
namely performance assessment services relating to health, healing, medical treatments, surgery 
techniques, medication, beauty products, fitness products, nutrition products, nutritional 
supplements, cosmetics, biological materials for medical use, biological ceramics for medical use, 
biological coating materials for medical use and sexuality, ambulant medical care, managed health 
care, namely electronic processing of health care information; organization and moderation of 
patient support groups for training and further training on medical and health-related topics, 
namely through the organization and holding of discussion forums for doctors, patients, their 
friends, and loved ones on a telecommunications network in relation to health and medicine, 
namely on the web; entertainment and education services relating to health, namely to healing, 
medical treatments, surgery techniques, medication, beauty products, nutrition products and 
sexuality, online sale of downloadable entertainment and training courses and further training on 
medical topics and related to health, publishing and distribution, of journals, bulletins and other 
electronic texts on medical topics and related to health on the web, sharing, manipulating, 
distribution, publishing, representing and providing by other means of information and multimedia 
content, namely videos, films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, designs 
graphic design, illustrations, digital animation, video clips, clips film and audio data on the web on 
medical topics and related to health, namely performance assessment services relating to health, 
healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty products, fitness products, 
nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical use, 
biological ceramics for medical use, biological coating materials for medical use and sexuality, 
ambulant medical care, managed health care, namely electronic processing of health care 
information; editing of multimedia content, namely videos, films, drawings, images, texts, 
photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, movie 
clips, and audio data, computer images. .

Classe 42
(4) Medical research; scientific research for medical purposes; pharmaceutical research and 
development; scientific and technological services, namely research, design, and development 
services related to health and medicine; industrial analysis and research services in the medical 
field; scientific research for medical purposes, design and development of computer hardware and 
software in the medical field for others; design of data processing programs; software services 
related to computers, namely design, development, installation, and maintenance of software 
services; software services related to the Internet, namely operation of an interactive website 
facilitating the sharing of multimedia data between doctors, patients, their friends and loved ones; 
provision of access to non-downloadable computer software; provision of access to non-
downloadable computer software for the uploading, downloading, capturing, sending, presentation, 
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editing, reading, streaming, viewing, previewing, displaying, indexing, tracking, dissemination of 
newspapers on the Internet, sharing, manipulation, distribution, publishing, reproduction, and 
provision, by other means, of information and multimedia content, videos, films, drawings, images, 
texts, photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital animations, video clips, 
movie clips, and sound recordings, namely via the Internet; provision of access to non-
downloadable computer software to enable the sharing of multimedia content, namely videos, 
films, drawings, images, texts, photographs, visual graphics, graphic designs, illustrations, digital 
animations, video clips, movie clips, sound recordings, and comments between users; provision of 
access to non-downloadable computer software to enable content providers to track multimedia 
content; hosting of multimedia content for the benefit of others; website hosting for the benefit of 
others; rental of access time to a portal for common access to video for entertainment and training 
purposes; hosting of websites related to entertaining and educational multimedia content for others.

Classe 44
(5) Medical and surgical services, namely performance evaluation services related to heath, 
namely healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty, fitness products, 
nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical use, 
biological ceramics for medical use, biological coating materials for medical use, and sexuality; in 
relation to health, healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty, fitness, 
nutrition, sexuality; medical advice provided to patients; health counselling; provision of information 
related to health care via the Internet and by telephone; provision of information in the field of 
medical services and health-related topics, namely performance assessment services relating to 
health, healing, medical treatments, surgery techniques, medication, beauty products, fitness 
products, nutrition products, nutritional supplements, cosmetics, biological materials for medical 
use, biological ceramics for medical use, biological coating materials for medical use and sexuality; 
provision of information to patients in the field of drug administering; physician services; medical 
laboratory services for patient specimen analysis; medical consultation and assistance services 
provided by doctors and other medical professionals; medical and esthetic care for human beings; 
medical clinic and health clinic services; dispensary services; sanatorium services; medical care 
provided by clinics and hospitals; health care provided through spa baths; home health care.

Classe 45
(6) Licensing, namely in relation to health and medicine, namely for franchise concepts and 
advertising concepts; consulting services related to the licensing of intellectual property.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52558
/2017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,927  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une forme circulaire 
bleue stylisée.

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande et de reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte; 
applications logicielles à commande vocale pour la gestion des renseignements personnels; 
logiciels d'exploitation pour assistants numériques personnels; logiciels d'intégration de véhicule 
personnel, nommément logiciels pour permettre à un conducteur de véhicule automobile d'utiliser 
les commandes du véhicule pour se servir des fonctions de téléphonie, de messagerie, de 
navigation et de lecteur audio d'un appareil mobile, nommément d'un ordinateur de poche, d'un 
ordinateur tablette et d'un téléphone mobile; logiciels pour permettre la communication et la 
transmission sans fil par Internet de la voix, de contenu audio, de vidéos et de données pour 
utilisation avec du matériel informatique et des haut-parleurs intelligents, infonuagiques et à 
commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel, pour la gestion, la connexion et 
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l'utilisation d'appareils électroniques connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément de ce qui 
suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles 
de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de 
courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, 
caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
automobiles, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces de cuisson 
électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, 
humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de 
cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, 
compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, 
machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs 
d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils 
électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café 
électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs 
d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks 
électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, 
appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, 
éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs 
électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments 
et moulins électriques, yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs de 
plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs 
pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, 
sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de 
véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de 
carbone et ampoules; logiciels pour permettre la communication et la transmission sans fil par 
Internet de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de données pour l'offre de films, 
d'émissions de télévision, de balados et de vidéos dans les domaines du cinéma, des émissions 
de télévision, de la musique, des livres audio, des oeuvres visuelles, nommément des tableaux 
(peintures), des sculptures, des images et des photos numériques, des livres, du théâtre, des 
oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de l'entraînement physique récréatif, des activités 
sportives et nautiques, des expositions d'oeuvres d'art, des spectacles de danse en direct, des 
prestations de musique devant public, des tournois sportifs et de jeux pour amateurs et 
professionnels, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'artisanat et de 
mode, du sport, de la radio, de l'humour, des concours promotionnels, des jeux, des festivals, des 
musées, des parcs, des évènements sociaux communautaires culturels, des concerts, de l'édition, 
de l'animation, de l'actualité et de la mode; logiciels pour permettre la communication et la 
transmission sans fil par Internet de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de données 
pour l'offre aux consommateurs d'information de divertissement et éducative dans les domaines 
du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des oeuvres visuelles, 
nommément des tableaux (peintures), des sculptures, des images et des photos numériques, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de l'entraînement physique 
récréatif, des activités sportives et nautiques, des expositions d'oeuvres d'art, des spectacles de 
danse en direct, des prestations de musique devant public, des tournois sportifs et de jeux pour 
amateurs et professionnels, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions 
d'artisanat et de mode, du sport, de la radio, de l'humour, des concours promotionnels, des jeux, 
des festivals, des musées, des parcs, des évènements sociaux communautaires culturels, des 
concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité et de la mode; logiciels pour permettre la 
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communication et la transmission sans fil par Internet de la voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données pour l'offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des jeux vidéo, des évènements 
sociaux communautaires culturels, des nouvelles sur l'actualité, des sports d'équipe et individuels 
en tous genres, des nouvelles économiques et des nouvelles financières, de la politique et du 
gouvernement, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, de la météo, des 
sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du voyage, des arts et de la 
littérature, de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'enseignement 
préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de 
l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, 
du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments et de la 
cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine et du 
droit vers des haut-parleurs intelligents et du matériel informatique infonuagiques à commande 
vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour le 
contrôle d'appareils autonomes d'information à commande vocale et d'appareils d'assistance 
personnelle, nommément de haut-parleurs intelligents et de matériel informatique infonuagiques à 
commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels pour la gestion de 
renseignements personnels; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne de tiers, 
des fichiers audionumériques, des fichiers vidéonumériques, des jeux, des applications logicielles 
de tiers et des marchés d'applications logicielles, et permettant de les consulter; logiciels pour la 
consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage d'information sur 
des sujets d'intérêt général, nommément des sujets dans les domaines des sports d'équipe et 
individuels en tous genres, des films, des émissions de télévision, des vedettes, des jeux vidéo, 
des nouvelles économiques et des nouvelles financières, de la politique et du gouvernement, de la 
santé personnelle et de la bonne condition physique, de la météo, des sciences naturelles, des 
sciences sociales, de l'informatique, du voyage, des arts et de la littérature, du mode de vie sain et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'enseignement préscolaire, de 
l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, du 
développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments et de la cuisine, 
de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine et du droit; 
logiciels pour l'offre de services de grand magasin de détail et permettant aux utilisateurs de 
commander divers biens de consommation par l'intermédiaire de grands magasins de détail en 
ligne; logiciels pour la connexion et la commande d'appareils électroniques connectés à l'Internet 
des objets (IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs 
vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement 
à domicile, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre 
électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de 
chauffage et de refroidissement, automobiles, appareils électroménagers, nommément 
purificateurs d'air, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs 
électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à 
vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, 
fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz 
électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, 
robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, 
machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso 
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électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs 
électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur 
électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines 
d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, 
affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières 
électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, 
thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, 
serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, 
alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone et ampoules; logiciels 
pour la connexion, l'utilisation, l'intégration, la commande et et la gestion d'appareils électroniques 
grand public en réseau, nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, 
moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs 
d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de 
fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo et systèmes de sécurité résidentielle, par 
des réseaux sans fil; logiciels pour la connexion, l'utilisation, l'intégration, la commande et la 
gestion de dispositifs de régulation du climat domestique en réseau, nommément de systèmes de 
chauffage et de refroidissement, de ventilateurs de plafond, de conditionneurs d'air et de prises 
d'air, par des réseaux sans fil; logiciels pour la connexion, l'utilisation, l'intégration, la commande et 
la gestion d'ampoules intelligentes en réseau, par des réseaux sans fil; logiciels pour la connexion, 
l'utilisation, l'intégration, la commande et la gestion de véhicules automobiles personnels en tous 
genres en réseau par des réseaux sans fil; logiciels pour des tiers pour le développement de 
logiciels pour la gestion, la connexion et l'utilisation d'appareils électroniques connectés à l'Internet 
des objets (IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs 
vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement 
à domicile, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre 
électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de 
chauffage et de refroidissement, automobiles, appareils électroménagers, systèmes de porte de 
garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, 
arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, 
conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité 
résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et 
de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone et ampoules; trousses de développement de 
logiciels (trousses SDK) comprenant des outils de développement de logiciels pour le 
développement d'une plateforme d'offre de services vocaux et de logiciels de compréhension du 
langage naturel distribués par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électronique; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
comprenant des logiciels pour le développement, l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces de 
programmation d'applications (API) utilisés par des appareils électroniques grand public de tiers 
qui échangent des données de tiers par des réseaux de communication et par Internet pour se 
connecter à des services infonuagiques de stockage et d'échange de données; trousses de 
développement de logiciels (trousses SDK) comprenant des outils de développement de logiciels 
et des logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) pour la 
création de logiciels et d'applications pour des appareils électroniques grand public connectés à 
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Internet, nommément ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, interrupteurs d'alimentation, 
thermostats numériques, serrures de porte numériques, sonnettes de porte électroniques, alarmes 
de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie numériques, 
détecteurs d'incendie et de fumée numériques, détecteurs de monoxyde de carbone numériques 
et ampoules intelligentes; interface de programmation d'applications (API), nommément logiciels 
servant au développement d'une plateforme d'offre de services vocaux et de logiciels avec 
fonctions d'assistant personnel virtuel pour utilisation relativement à des appareils électroniques 
grand public, nommément ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, 
boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement 
à domicile, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre 
électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, interrupteurs 
d'alimentation, thermostats numériques, serrures de porte numériques, sonnettes de porte 
électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs 
d'incendie numériques, détecteurs d'incendie et de fumée numériques, détecteurs de monoxyde 
de carbone numériques et ampoules intelligentes; logiciels d'application pour appareils de poche 
sans fil, nommément logiciels pour la commande, l'intégration, l'utilisation, la connexion et la 
gestion d'appareils d'information à commande vocale, nommément d'appareils électroniques et 
d'appareils d'assistance personnelle électroniques intelligents, infonuagiques et à commande 
vocale pour grand public, nommément de matériel informatique et de haut-parleurs intelligents, 
infonuagiques et à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; outils de 
développement de logiciels, nommément code de logiciel permettant aux développeurs de créer 
des logiciels de commande et de reconnaissance vocales.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information, nommément le prix, les spécifications, les caractéristiques, les nouvelles, 
les critiques et les commentaires, concernant des biens de consommation de tiers qui sont choisis 
par les utilisateurs pour l'aide à la sélection de ces produits afin de répondre à leurs besoins; offre 
d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des services dans 
le domaine des nouvelles sur la gestion des affaires; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des nouvelles sur la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des 
services dans les domaines des nouvelles de gestion financière et de la gestion immobilière; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des nouvelles de gestion 
financière et de la gestion immobilière.

Classe 38
(3) Services informatiques, nommément offre d'accès pour la gestion à distance d'appareils, 
nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
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cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, automobiles, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces 
de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à 
déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, 
hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs 
portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques, yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, 
ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de 
jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs 
d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de 
sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone et d'ampoules, par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil ou 
Internet.

Classe 39
(4) Services d'exécution de commandes, nommément emballage, suivi et expédition des produits 
de tiers; offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des 
services dans les domaines du voyage, de la location de véhicules, du transport aérien, du 
transport ferroviaire, du transport par bateau et du transport de fret; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines du voyage, de la location de véhicules, du 
transport aérien, du transport ferroviaire, du transport par bateau et du transport de fret.

Classe 41
(5) Offre de musique et de balados préenregistrés en ligne non téléchargeables dans les 
domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, musique, livres audio, tableaux (peintures), 
sculptures, images numériques, photos, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, 
tournois sportifs et de jeux pour amateurs et professionnels, art, danse, comédies musicales, 
expositions d'artisanat et de mode, sport, radio, humour, concours promotionnels, jeux, festivals 
ethniques, festivals de danse, festivals religieux, festivals communautaires, festivals de 
gastronomie, musées, parcs, évènements sociaux communautaires culturels, concerts, édition, 
animation, nouvelles sur l'actualité, sur la mode et sur des activités récréatives d'entraînement 
physique, sportives et nautiques, des expositions d'oeuvres d'art, des spectacles de danse en 
direct et des prestations de musique devant public; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, vedettes, jeux vidéo, 
évènements sociaux communautaires culturels, nouvelles sur l'actualité, sports d'équipe et 
individuels en tous genres, bonne condition physique, arts et littérature, enseignement préscolaire, 
enseignement de niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement 
secondaire, enseignement postsecondaire, enseignement professionnel, développement de 
l'enfant, musique et cinéma ainsi qu'histoire; offre d'information et de nouvelles connexes aux 
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consommateurs sur des produits et des services dans les domaines suivants : sports d'équipe et 
individuels en tous genres, cinéma, émissions de télévision, jeux vidéo, bonne condition physique, 
arts et littérature, enseignement préscolaire, enseignement de niveau primaire, enseignement de 
niveau intermédiaire, enseignement secondaire, enseignement postsecondaire, enseignement 
professionnel, développement de l'enfant, musique et cinéma, histoire et actualité.

Classe 42
(6) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte et applications logicielles à 
commande vocale pour la gestion des renseignements personnels; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour logiciels avec fonctions d'assistant personnel virtuel; plateforme-
service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour logiciels de domotique et d'intégration 
domotique, nommément logiciels pour l'intégration de concentrateurs pour la domotique avec des 
appareils de domotique et de commande, nommément ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, 
téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, interrupteurs d'éclairage, gradateurs 
de lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces de cuisson 
électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, 
humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de 
cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, 
compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, 
machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs 
d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils 
électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café 
électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs 
d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks 
électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, 
appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, 
éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs 
électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments 
et moulins électriques, yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs de 
plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs 
pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, 
sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de 
véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de 
carbone et ampoules; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles offrant des 
logiciels d'intégration de véhicule personnel, nommément des logiciels pour permettre à un 
conducteur de véhicule automobile d'utiliser les commandes du véhicule pour se servir des 
fonctions de téléphonie, de messagerie, de navigation et de lecteur audio d'un appareil mobile, 
nommément d'un ordinateur de poche, d'un ordinateur tablette et d'un téléphone mobile; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre la communication et la 
transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de données par des 
réseaux informatiques, des réseaux sans fil et par Internet, pour utilisation avec des haut-parleurs 
intelligents et du matériel informatique infonuagiques à commande vocale avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel, pour la gestion, la connexion et l'utilisation d'appareils électroniques 
connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, 
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téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, appareils 
électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces de cuisson électriques, 
déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, 
fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, 
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs 
d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, 
sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, 
centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à 
crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires 
électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de 
cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement 
sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-
boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses 
électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques 
ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, 
interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour 
gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, 
sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de 
véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de 
carbone et ampoules; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre la 
communication et la transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et par Internet, pour l'offre de films, 
d'émissions de télévision, de balados et de vidéos dans les domaines suivants : cinéma, 
émissions de télévision, musique, livres audio, oeuvres visuelles, nommément tableaux 
(peintures), sculptures, images et photos numériques, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs, entraînement physique récréatif, activités sportives et nautiques, expositions 
d'oeuvres d'art, spectacles de danse en direct, prestations de musique devant public, tournois 
sportifs et de jeux pour amateurs et professionnels, art, danse, comédies musicales, expositions 
d'artisanat et de mode, sport, radio, humour, concours promotionnels, jeux, festivals, musées, 
parcs, évènements sociaux communautaires culturels, concerts, édition, animation, nouvelles sur 
l'actualité et mode; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre la 
communication et la transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et par Internet pour l'offre aux 
consommateurs d'information de divertissement et éducative dans les domaines suivants : 
cinéma, émissions de télévision, musique, livres audio, oeuvres visuelles, nommément tableaux 
(peintures), sculptures, images et photos numériques, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs, entraînement physique récréatif, activités sportives et nautiques, expositions 
d'oeuvres d'art, spectacles de danse en direct, prestations de musique devant public, tournois 
sportifs et de jeux pour amateurs et professionnels, art, danse, comédies musicales, expositions 
d'artisanat et de mode, sport, radio, humour, concours promotionnels, jeux, festivals, musées, 
parcs, évènements sociaux communautaires culturels, concerts, édition, animation, nouvelles sur 
l'actualité et mode; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre la 
communication et la transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
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données par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et par Internet pour l'offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines suivants : cinéma, émissions 
de télévision, vedettes, jeux vidéo, évènements sociaux communautaires culturels, nouvelles sur 
l'actualité, sports d'équipe et individuels en tous genres, nouvelles économiques et nouvelles 
financières, politique et gouvernement, santé personnelle et bonne condition physique, météo, 
sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature, croissance 
personnelle, véhicules et transport, enseignement préscolaire, enseignement de niveau primaire, 
enseignement de niveau intermédiaire, enseignement secondaire, enseignement postsecondaire, 
enseignement professionnel, développement de l'enfant, immobilier, mode et design, aliments et 
cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine et droit, vers des haut-
parleurs intelligents et du matériel informatique infonuagiques à commande vocale avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle d'appareils 
autonomes d'information à commande vocale et d'appareils d'assistance personnelle, nommément 
de haut-parleurs intelligents et de matériel informatique infonuagiques à commande vocale avec 
fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion des 
renseignements personnels; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels donnant accès à des bases 
de données en ligne de tiers, des fichiers audionumériques, des fichiers vidéonumériques, des 
jeux, des applications logicielles de tiers et des marchés d'applications logicielles, et permettant de 
les consulter; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation, la surveillance, le 
suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage d'information sur des sujets d'intérêt général, 
nommément des sujets dans les domaines suivants : sports d'équipe et individuels en tous 
genres, cinéma, émissions de télévision, vedettes, jeux vidéo, nouvelles économiques et nouvelles 
financières, politique et gouvernement, santé personnelle et bonne condition physique, météo, 
sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie sain et 
croissance personnelle, véhicules et transport, enseignement préscolaire, enseignement de 
niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement secondaire, enseignement 
postsecondaire, enseignement professionnel, développement de l'enfant, immobilier, mode et 
design, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine et droit; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de grand magasin de détail 
et permettant aux utilisateurs de commander divers biens de consommation à partir de grands 
magasins de détail en ligne; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la 
commande d'appareils électroniques connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément de ce 
qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles 
de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de 
courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, 
caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
automobiles, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces de cuisson 
électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, 
humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de 
cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, 
compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, 
machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs 
d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils 
électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café 
électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs 
d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks 
électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, 
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appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, 
éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs 
électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments 
et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs 
de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, 
arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, 
prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de 
sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone et ampoules; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, 
l'utilisation, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand public en 
réseau, nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, 
boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement 
à domicile, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre 
électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo et systèmes de sécurité résidentielle, 
par des réseaux sans fil; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, l'utilisation, 
l'intégration, la commande et la gestion de dispositifs de régulation du climat domestique en 
réseau, nommément de systèmes de chauffage et de refroidissement, de ventilateurs de plafond, 
de conditionneurs d'air et de prises d'air, par des réseaux sans fil; logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la connexion, l'utilisation, l'intégration, la commande et la gestion d'ampoules 
intelligentes en réseau, par des réseaux sans fil; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
connexion, l'utilisation, l'intégration, la commande et la gestion de véhicules automobiles 
personnels en tous genres en réseau par des réseaux sans fil; logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour des tiers pour le développement de logiciels pour la gestion, la connexion et 
l'utilisation d'appareils électroniques connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément de ce qui 
suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles 
de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de 
courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, 
caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
automobiles, appareils électroménagers, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, 
interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour 
gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, 
sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de 
véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de 
carbone et ampoules; conception, développement et maintenance de logiciels privés dans les 
domaines du langage naturel, de la parole, des langues et de la reconnaissance vocale; services 
de soutien et de consultation techniques pour le développement de systèmes, de plateformes et 
d'applications informatiques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la commande, l'intégration, l'utilisation, la connexion et la gestion d'appareils 
d'information à commande vocale, nommément d'appareils électroniques grand public intelligents 
infonuagiques et à commande vocale et d'appareils d'assistance personnelle électroniques, 
nommément de haut-parleurs intelligents et de matériel informatique infonuagiques à commande 
vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; offre de services de recherche informatique sur 
mesure, nommément de recherche et de récupération d'information à partir d'Internet à la 
demande de l'utilisateur; offre de services de moteur de recherche sur Internet; services de conseil 
et de consultation dans les domaines des logiciels de commande et de reconnaissance vocales, 



  1,824,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 76

des logiciels de conversion parole-texte, des applications logicielles à commande vocale, de la 
domotique et des logiciels pour surveillance et la commande d'appareils de l'Internet des objets de 
tiers; offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des 
services dans les domaines de la météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de 
l'informatique et de la décoration intérieure; offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines de la météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique 
et de la décoration intérieure; offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs 
sur des produits et des services dans le domaine du design de mode; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du design de mode.

Classe 43
(7) Offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des 
services dans les domaines de la préparation et de la cuisson d'aliments; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine de la préparation et de la cuisson d'aliments; offre 
d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des services ayant 
trait à la planification des repas; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine de la planification de repas.

Classe 44
(8) Offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des 
services dans les domaines de l'alimentation et de la médecine; offre d'information, de nouvelles 
et de commentaires dans les domaines de l'alimentation et de la médecine.

Classe 45
(9) Services de concierge personnel pour des tiers; services de réseautage social; offre 
d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des services dans 
les domaines de la politique et du gouvernement, de la croissance personnelle et du droit; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la politique et du 
gouvernement, de la croissance personnelle et du droit.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87154670 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 1,825,982  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SABETA IP Inc.
1600-401 Bay St
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUT IP ON YOUR TO-DO LIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications dans les domaines de la propriété intellectuelle et des lois connexes, nommément 
publications électroniques ayant trait à la propriété intellectuelle et aux lois connexes, nommément 
bulletins d'information électroniques téléchargeables, transmis par Internet, ayant trait aux 
questions de propriété intellectuelle; publications électroniques téléchargeables, nommément 
résumés de présentations ayant trait à la propriété intellectuelle et au droit; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet ayant trait à la propriété 
intellectuelle et au droit; présentations multimédias téléchargeables ayant trait à la propriété 
intellectuelle et au droit; contenu audiovisuel téléchargeable, à savoir vidéos, articles, 
commentaires imprimables, formulaires, ententes imprimables, études de cas imprimables, 
documents d'analyse et mémoires imprimables, ayant trait à la propriété intellectuelle et au droit, 
pour les fondateurs, les cadres et les membres du conseil d'administration d'entreprises en 
démarrage et émergentes dans le domaine des technologies, ainsi que pour les investisseurs 
dans ces entreprises.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément résumés de présentations ayant trait à des questions de 
propriété intellectuelle; publications imprimées, nommément bulletins d'information ayant trait à la 
propriété intellectuelle et au droit; blogues imprimés ayant trait à la propriété intellectuelle et au 
droit.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web offrant des services éducatifs concernant la propriété intellectuelle et 
les questions connexes, nommément des publications, des blogues, des présentations 
multimédias, du contenu audiovisuel, des articles, des commentaires, des formulaires, des 
ententes, des études de cas, des analyses et des mémoires, pour les fondateurs, les cadres et les 
membres du conseil d'administration d'entreprises en démarrage et émergentes dans le domaine 
des technologies, ainsi que pour les investisseurs dans ces entreprises.
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 Numéro de la demande 1,826,767  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tile, Inc.
1900 S Norfolk St
Suite 310
San Mateo, California 94403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de repérage sans fil, nommément émetteurs et récepteurs de signaux électroniques; 
appareils électroniques constitués d'émetteurs-récepteurs radio pour la communication avec un 
appareil de communication mobile et la surveillance de la distance qui les sépare de cet appareil; 
émetteurs et récepteurs de signaux électroniques pour la localisation et le repérage d'articles 
perdus; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques pour la localisation d'objets perdus par 
radiofréquence; dispositifs de repérage électroniques constitués de modules de radiofréquences, 
de logiciels, de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'émetteurs-
récepteurs, tous pour utilisation relativement au repérage et à la surveillance d'objets; matériel 
informatique pour le repérage de l'emplacement d'objets; logiciels pour la géolocalisation; logiciels 
pour le repérage d'objets au moyen d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques de 
repérage; logiciels pour le repérage d'objets par radiofréquence; logiciels pour le repérage, la 
gestion et l'utilisation d'un dispositif de repérage électronique et pour l'offre d'alertes et d'avis 
concernant l'emplacement d'un dispositif de repérage électronique; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer 
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des renseignements concernant un appareil de communication mobile et un dispositif de repérage 
électronique; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile, nommément logiciel pour 
le repérage d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques ainsi que d'objets; logiciel pour 
l'affichage d'information et de données sur l'emplacement sur une carte en temps réel en fonction 
d'information et de données sur l'emplacement transmises par radiofréquence entre des appareils 
électroniques d'une communauté d'utilisateurs; matériel informatique et logiciels pour le repérage 
d'objets au moyen d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques; système informatique 
(matériel et logiciel) pour la surveillance de la distance entre un appareil de communication mobile 
et un dispositif de repérage électronique; matériel informatique et logiciels pour la surveillance de 
la distance entre un appareil de communication mobile et un appareil de repérage électronique et 
pour l'information sur l'emplacement par radiofréquence; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion du repérage de biens matériels.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour le repérage d'objets au moyen de dispositifs de 
repérage électroniques par un site Web interactif; services de logiciel-service (SaaS) pour le 
repérage d'objets par radiofréquence; services de consultation pour des tiers dans le domaine de 
la technologie de repérage; offre de logiciels non téléchargeables pour la localisation, la gestion et 
l'utilisation d'un dispositif de repérage électronique et pour l'offre d'alertes et de notifications 
concernant l'emplacement du dispositif par un site Web interactif; services de logiciels-services 
(SaaS) pour la localisation, la gestion et l'utilisation d'un dispositif de repérage électronique; 
services de logiciels-services (SaaS) pour le repérage d'objets au moyen de dispositifs de 
repérage; repérage et surveillance électroniques de puces portées par des personnes ou 
intégrées à des objets au moyen de l'informatique; offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de repérer, de gérer, de surveiller et de produire 
des renseignements concernant un appareil de communication mobile et un dispositif de repérage 
électronique par un site Web interactif; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables présentant de l'information et des données sur l'emplacement sur une carte en 
temps réel selon l'information et les données sur l'emplacement transmises par radiofréquence 
entre les appareils électroniques d'une communauté d'utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,827,135  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carl Armstrong
208 Queens Quay West Unit#1602
Toronto
ONTARIO
M5J2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET FUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Microsillons préenregistrés, cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, DVD et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des fichiers de musique numérique.

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément bijoux.

 Classe 16
(3) Souvenirs, nommément affiches, photos.

 Classe 26
(4) Souvenirs, nommément boutons pour vêtements.

Services
Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence groupe de musique; services d'édition musicale, 
nommément édition et exploitation de compositions musicales, services de production vidéo, 
services de production de films, services de disque-jockey.
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 Numéro de la demande 1,830,159  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jesse KRUITHOF
780 16th St
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N1X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(21) Résines naturelles à l'état brut extraites de plants de cannabis.

 Classe 03
(1) Huiles et lotions solaires; crèmes bronzantes; gels bronzants.

 Classe 05
(2) Boissons fouettées protéinées.

(22) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures 
contenant du cannabis à usage médicinal, pour la relaxation, pour améliorer l'humeur, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 07
(3) Centrifugeuses électriques; moulins à café électriques.

 Classe 09
(4) Étuis pour téléphones cellulaires; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; émissions de télévision et films 
téléchargeables; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux 
informatiques multimédias interactifs; balances de laboratoire; lunettes de soleil; jeux vidéo.

 Classe 11
(5) Fours à convection; fours conventionnels; fours à micro-ondes; fours grille-pain; grille-pain.

 Classe 14
(6) Réveils; bijoux.

 Classe 16
(7) Livres; bons de réduction; sacs tout usage en plastique; sacs pour aliments en plastique; 
carnets de coupons.
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 Classe 20
(8) Meuleuses à main électriques.

 Classe 21
(9) Bols; casseroles; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(10) Chapeaux; bandeaux; chandails de hockey; vestes à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; chemises; chandails.

 Classe 26
(11) Brassards; bandeaux pour cheveux.

 Classe 28
(12) Jeux de plateau; jeux de plateau interactifs.

 Classe 29
(13) Huiles alimentaires contenant des extraits de cannabis.

(14) Beurre; confitures; laits fouettés.

 Classe 30
(15) Céréales de déjeuner; brownies; petits pains; gâteaux; bonbons; thé chai; chocolat et 
chocolats; café; boissons à base de café; biscuits; croissants; beignes; barres énergisantes; 
desserts glacés; bonbons à la gelée de fruits; chocolat chaud; crème glacée; thé glacé; muffins; 
pizza; thé; rôties.

(16) Brioches à la cannelle; desserts glacés, nommément coupes de crème glacée et sucettes à la 
crème glacée.

 Classe 31
(17) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(18) Eau de coco; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons fouettées.

 Classe 34
(19) Cendriers; papier à cigarettes; cannabis séché; houkas électroniques; houkas; briquets; 
atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs); pipes.

(20) Briquets pour fumeurs.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
et films non téléchargeables transmis par Internet; planification d'évènements; location de films; 
services de jeux vidéo en ligne; 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; organisation d'évènements de danse; 
organisation de festivals communautaires; planification de fêtes; offre de jeux informatiques en 
ligne.

Classe 44
(2) Distribution de marijuana.
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Classe 45
(3) Tenue de cérémonies funéraires.

(4) Organisation de veillées mortuaires.
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 Numéro de la demande 1,832,168  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
50 Brook Green Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GOLDEN GODDESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits cosmétiques de soins de beauté 
non médicamenteux, produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, gels 
douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage 
personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le 
corps; masques de beauté; toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; adhésifs à usage cosmétique pour faux cils, faux cheveux et faux ongles; lotions après-
rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à l'aloès à 
usage cosmétique; ambre gris; savon antisudorifique; antisudorifiques; huiles essentielles 
aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes non médicamenteux pour les lèvres, le 
corps, les mains et les pieds; sels de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques non 
médicamenteux pour le bain, nommément perles de bain, huiles de bain, cubes de bain, poudres 
de bain, boules de bain et bains moussants; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence 
de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits colorants 
pour la peau, les cheveux et les ongles; produits décolorants pour les cheveux; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants non médicamenteux; cosmétiques pour 
animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels 
de blanchiment des dents; savon déodorant; dépilatoires; produits épilatoires; shampooings secs; 
teintures capillaires à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles, nommément 
huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles 
d'aromathérapie et huiles aromatiques; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles extraites de fleurs; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les 
faux cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; faux ongles; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées dégageant des arômes 
une fois chauffées; essence de jasmin; eau de javel; bâtonnets d'encens; essence de lavande; 
eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; 



  1,832,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 85

produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; essence de 
menthe; menthe pour la parfumerie; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; 
huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; 
crayons de maquillage; parfums, nommément parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour prothèses dentaires; pommades à 
usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à 
raser; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; savon pour la 
peau; savon contre la transpiration des pieds; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; 
poudre de talc; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; décalcomanies à 
usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à épiler; produits de 
soins capillaires.

Services
Classe 44
Services de maquilleur; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage offerts 
en ligne ou en personne; services de maquillage; services de salon de beauté; traitements et 
services de soins de beauté, nommément services de soins de beauté et de santé offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; 
services de conseil en matière de soins de santé et d'alimentation, nommément services de 
conseil ayant trait au contrôle du poids, à la perte de poids et à la alimentation; traitement 
cosmétique pour les cheveux; services de soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et 
de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services de conseil et de consultation dans le 
domaine des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016512451 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 1,832,606  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADM Protexin Limited
Lopen Head
Somerset TA13 5JH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO-KULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales pour améliorer la flore intestinale et 
favoriser la bonne digestion; produits alimentaires et diététiques, nommément boissons 
probiotiques pour améliorer la flore intestinale et favoriser la bonne digestion; vitamines, minéraux 
et sels minéraux; suppléments nutritifs, alimentaires et alimentaires santé, nommément 
préparations probiotiques en poudre et en capsule pour améliorer la flore intestinale et favoriser la 
bonne digestion; préparations microbiennes ainsi que préparations et suppléments bactériens 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3202299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,023  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

PURAGOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Capsules pour médicaments pour la santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol, 
l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, les allergies 
nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement 
des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé 
respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, parfaits pour le renforcement 
et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les maux de tête, la fièvre, la congestion 
nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche et les maux de gorge, la soif et les 
douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins des yeux, le renforcement de 
l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires causés par les interventions 
chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; capsules à usage pharmaceutique pour la 
santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, les allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le 
maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la 
stimulation de l'immunité, parfaits pour le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, 
la grippe, les maux de tête, la fièvre, la congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la 
gorge sèche et les maux de gorge, la soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le 
sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets 
secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; 
tisanes à usage médicinal, nommément thés à base de médicaments chinois, de médicaments 
brevetés chinois et d'extraits d'herbes chinoises, employés seuls ou combinés, pour la santé 
cardiovasculaire, le taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de 
la tension artérielle, les allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des 
enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme 
dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de 
l'immunité, parfaits pour le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les 
maux de tête, la fièvre, la congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche 
et les maux de gorge, la soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins 
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des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires 
causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; extraits de plantes 
à usage médical, nommément extraits d'herbes médicinales et de plantes médicinales pour le 
traitement, l'atténuation et la prophylaxie des maladies et/ou des troubles liés à ce qui suit : la 
santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, les allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le 
maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la 
stimulation de l'immunité, parfaits pour le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, 
la grippe, les maux de tête, la fièvre, la congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la 
gorge sèche et les maux de gorge, la soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le 
sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets 
secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; 
boissons médicinales à base de médicaments chinois, de médicaments brevetés chinois et 
d'extraits d'herbes chinoises, employés seuls ou combinés, pour la santé cardiovasculaire, le taux 
de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, les 
allergies nasales, le rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le 
renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, 
la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, parfaits pour le 
renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, la grippe, les maux de tête, la fièvre, la 
congestion nasale, l'écoulement nasal, le flegme turbide, la gorge sèche et les maux de gorge, la 
soif et les douleurs musculaires, la toux, le stress, le sommeil, les soins des yeux, le renforcement 
de l'immunité corporelle, pouvant soulager les effets secondaires causés par les interventions 
chirurgicales, la radiothérapie ou la chimiothérapie; préparations pharmaceutiques, nommément 
lingzhi, yunzhi, fleur de Chrysanthemi, racine et rhizome de Glycyrrhizae, fleur de Lonicerae 
japonicae, fruit de Forsythiae, racine de Paeoniae alba, Poria, racine et rhizome de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Astragali, racine de Codonopsis, rhizome de Alismatis, écorce de 
Magnoliae officinalis, Cordyceps mycelium, racine de Platycodi, plant de Menthae, fruit de Arctii, 
plant de Lophatheri, plant de Schizonepetae, graines de Sojae praeparatum, rhizome de 
Phragmitis, Ganoderma lucidum, Ganoderma sinense, Ganoderma nigrolucidum, Coriolus 
versicolor, Ganoderma tropicum et Ganoderma applanatum, fruit de Crataegi, racine de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Notoginseng, écorce de Eucommiae, racine de ginseng et Stigma maydis, 
Ganoderma applanatum, fleur de Magnoliae, Coriolus et fruit de Schisandrae chinensis, racine de 
Platycodi, plant de Schizonepetae, racine de Asteris, racine de Stemonae, rhizome de Cynanchi 
stauntonii, racine et rhizome de Glycyrrhizae, peau du fruit de Citri reticulatae, fruit de 
Momordicae, feuilles de Eriobotryae, radix Platycodonis, racine de Stemonae, rhizome et racine 
de Cynanchi stauntonii, écorce de Mori, graines de Ziziphi spinosae, racine et rhizome de 
Glycyrrhizae, rhizome de Anemarrhenae, rhizome de Chuanxiong; préparations médicales à 
usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-inflammatoires; préparations 
vétérinaires pour le traitement de maladies infectieuses, cardiovasculaires, respiratoires, 
métaboliques et immunitaires chez la volaille, le bétail et les animaux de compagnie; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément nettoyants désinfectants à usage hygiénique, 
astringents, sels de bain, produits de soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les 
articulations, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les plaies, 
antiseptiques; substances diététiques à usage médical, nommément préparations alimentaires, 
nommément aliments préparés riches en raisins, en brocoli, en haricots, en carottes, en igname, 
en légumes verts, et boissons diététiques à usage médical, nommément boissons au jus de fruits 
pour diabétiques à usage médical, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires à base d'herbes pour la santé et 
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le bien-être en général, à usage autre que médical; matériel de pansement, nommément gaze 
pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

 Classe 11
(2) Appareils électriques pour préparer des boissons, nommément machines pour faire du lait de 
soya, cuiseurs à médicaments à base de plantes chinoises, bouilloires électriques pour plantes, 
casseroles électriques pour médicaments à base de plantes chinoises, théières en céramique; 
appareils de refroidissement de boissons, nommément refroidisseurs; bouilloires électriques; 
chaudières de chauffage; appareils pour le chauffage, nommément ventilateurs de chauffage, 
générateurs de chaleur, la production de vapeur, nommément fours à vapeur, la cuisson, 
nommément cuiseur à riz, fours, cuisinières, fours à micro-ondes, fours à vapeur, la réfrigération, 
le séchage, nommément laveuses et sécheuses, séchoirs à cheveux, et la ventilation, 
nommément hottes de ventilation, ventilateurs d'aération.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants et brochures dans le domaine des 
plantes, des médicaments chinois et des soins de santé; publications imprimées dans les 
domaines des plantes, des médicaments chinois et des soins de santé; catalogues; magazines; 
dépliants; bulletins d'information; périodiques; papier d'emballage; albums photos, albums pour 
autocollants; livres; calendriers; cartes; cartes postales; porte-passeports; stylos; crayons; 
supports pour photos; images; papier et carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et 
fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément stylos, crayons, blocs-notes; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément palettes d'artiste, crayons à 
dessin, crayons de couleur, carnets à croquis, gommes à effacer, fusains, estompes; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres et journaux sur la promotion de la vitalité, 
l'amélioration de la santé et la cuisine santé; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; sacs à main; étuis porte-clés; parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; bagages et sacs de transport, nommément fourre-tout; parasols; bâtons de marche; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; tasses; vaisselle; bouteilles, nommément gourdes pour le sport; récipients à 
boire, nommément tasses, verres à pied, grandes tasses, gobelets, flûtes à champagne; 
contenants isothermes pour boissons; sacs isothermes pour le vin; mélangeurs d'aliments non 
électriques à usage domestique; ustensiles de cuisine, contenants pour aliments et contenants 
pour boissons; peignes pour animaux; crin de cheval pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvré, 
sauf le verre de construction; verrerie pour boissons, assiettes, tasses et vaisselle en porcelaine et 
articles en terre cuite.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; hauts; chaussettes; chapeaux; casquettes; chaussures; vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, polos, vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément visières, bandanas, casquettes de baseball.

 Classe 30
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(7) Boissons à base de thé; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; café, 
thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce soya, sauce chili, 
sauce au poisson, sauce Worcestershire; épices; glace.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément tisanes, boissons à base de cacao, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de soya; préparations pour faire des boissons, nommément 
aromatisants pour boissons, concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; essences pour 
faire des boissons, nommément essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, essences pour 
faire des boissons gazeuses; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail et en gros (en magasin 
et en ligne) de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires pour les humains et les 
animaux, de médicaments chinois, de plantes chinoises, suppléments pour soins de beauté, 
médicinaux et alimentaires; publicité des produits et des services de tiers et offerts à de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
enregistrement, nommément saisie et enregistrement de données, transcription, conversion, 
composition, compilation et systématisation d'information pour la transmission, la production et la 
diffusion électroniques de matériel publicitaire pour des tiers pour utilisation sur Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 43
(3) Restaurants; cafés; restaurants libre-service; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
hébergement temporaire, nommément appartements aménagés, motels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304062348 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (7), (8) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3); 02 mars 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304063004 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5), (6) et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,841,038  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAN est GOD.

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

Produits
 Classe 05

(1) Produits de santé à usage médical pour le traitement de la santé cardiaque, la régulation du 
taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, 
le traitement des allergies nasales et du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes 
hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les 
cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, 
le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de la congestion nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge 
sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, du stress, pour 
l'amélioration du sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie et la 
chimiothérapie; médicaments pour les humains, nommément lingzhi, yunzhi, fleur de 
Chrysanthemi, racine et rhizome de Glycyrrhizae, fleur de Lonicerae japonicae, fruit de Forsythiae, 
racine de Paeoniae alba, poria, racine et rhizome de Salviae miltiorrhizae, racine de Astragali, 
racine de Codonopsis, rhizome de Alismatis, écorce de Magnoliae officinalis, Cordyceps 
mycelium, racine de Platycodi, plant de Menthae, fruit de Arctii, plant de Lophatheri, plant de 
Schizonepetae, graines de Sojae praeparatum, rhizome de Phragmitis, Ganoderma lucidum, 
Ganoderma sinense, Ganoderma nigrolucidum, Coriolus versicolor, Ganoderma tropicum et 
Ganoderma applanatum, fruit de Crataegi, racine de Salviae miltiorrhizae, racine de Notoginseng, 
écorce de Eucommiae, racine de Ginseng et de Stigma maydis, Ganoderma applanatum, fleur de 
Magnoliae, Coriolus et fruit de Schisandrae chinensis, racine de Platycodi, plant de 
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Schizonepetae, racine de Asteris, racine de Stemonae, rhizome de Cynanchi stauntonii, racine et 
rhizome de Glycyrrhizae, peau du fruit de Citri reticulatae; fruit de Momordicae, feuilles de 
Eriobotryae, racine de Platycodonis, racine de Stemonae, rhizome de et racine de Cynanchi 
stauntonii, écorce de Mori, graines de Ziziphi spinosae, racine et rhizome de Glycyrrhizae, rhizome 
de Anemarrhenae, rhizome de Chuanxiong; médicaments pour les animaux pour le traitement des 
maladies infectieuses chez la volaille, le bétail et les animaux de compagnie; médicaments à 
usage dentaire pour maîtriser la douleur et médicaments anti-inflammatoires; plantes médicinales, 
nommément fleur de Chrysanthemi, racine et rhizome de Glycyrrhizae, fleur de Lonicerae 
japonicae, fruit de Forsythiae, racine de Paeoniae alba, Poria, racine et rhizome de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Astragali, racine de Codonopsis, rhizome de Alismatis, écorce de 
Magnoliae Officinalis, Cordyceps mycelium, racine de Platycodi, plant de Menthae, fruit de Arctii, 
plant de Lophatheri, plant de Schizonepetae, graines de Sojae praeparatum, rhizome de 
Phragmitis, Ganoderma lucidum, Ganoderma sinense, Ganoderma nigrolucidum, Coriolus 
versicolor, Ganoderma tropicum et Ganoderma applanatum, fruit de Crataegi, racine de Salviae 
miltiorrhizae, racine de Notoginseng, écorce de Eucommiae, racine de Ginseng et de Stigma 
Maydis, Ganoderma applanatum, fleur de Magnoliae, Coriolus et fruit de Schisandrae chinensis, 
racine de Platycodi, plant de Schizonepetae, racine de Asteris, racine de Stemonae, rhizome de 
Cynanchi stauntonii, racine et rhizome de Glycyrrhizae, peau du fruit de Citri reticulatae; fruit de 
Momordicae, feuilles de Eriobotryae, racine de platycodonis, racine de Stemonae, rhizome et 
racine de Cynanchi stauntonii, Cortex mori, graines de Ziziphi spinosae, racine et rhizome de 
Glycyrrhizae, rhizome de Anemarrhenae, rhizome de Chuanxiong; médicaments, 
nommément médicaments chinois et médicaments brevetés chinois, nommément extraits de 
plantes chinoises, employées seules ou combinées, pour le traitement de la santé cardiaque, la 
régulation du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la 
tension artérielle, le traitement des allergies nasales et du rhume des foins, l'activation et le 
maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du 
métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la 
stimulation de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement 
de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de la congestion nasale, de l'écoulement nasal, du 
flegme turbide, de la gorge sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs musculaires, 
de la toux, du stress, pour l'amélioration du sommeil, les soins des yeux, le renforcement de 
l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires causés par les interventions 
chirurgicales, la radiothérapie et la chimiothérapie; infusions (médicales), nommément extraits de 
plantes chinoises infusées, pour le traitement de la santé cardiaque, la régulation du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes 
hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les 
cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, 
le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de la congestion nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge 
sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, du stress, pour 
l'amélioration du sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie et la 
chimiothérapie; suppléments alimentaires à base de plantes à usage médical pour le traitement de 
la santé cardiaque, la régulation du taux de cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, du rhume des foins, 
l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la 
promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la 
vitalité et la stimulation de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le 
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traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de la congestion nasale, de l'écoulement 
nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs 
musculaires, de la toux, pour l'amélioration du sommeil, le renforcement de l'immunité corporelle 
pour soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie 
et la chimiothérapie; suppléments alimentaires à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, à usage autre que médical; préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, 
extraits de plantes chinoises pour le traitement de la santé cardiaque, la régulation du taux de 
cholestérol, l'amélioration de la circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le 
traitement des allergies nasales, du rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes 
hépatiques, le renforcement des fonctions hépatiques, la promotion du métabolisme dans les 
cellules hépatiques, la santé respiratoire, la promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, 
le renforcement et l'amélioration des fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de 
tête, de la fièvre, de la congestion nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge 
sèche et des maux de gorge, de la soif et des douleurs musculaires, de la toux, du stress, pour 
l'amélioration du sommeil, les soins des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle pour 
soulager les effets secondaires causés par les interventions chirurgicales, la radiothérapie et la 
chimiothérapie chez les humains ainsi que le traitement des maladies infectieuses chez la volaille, 
le bétail et les animaux de compagnie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
nettoyant désinfectant à usage hygiénique, astringents, baumes analgésiques, sels de bain, 
produits de soins capillaires médicamenteux, crèmes pour les articulations, lotions nettoyantes 
pour la peau et nettoyants antibactériens pour les plaies, antiseptiques, savons et nettoyants, 
produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément désinfectants 
ayant des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; substances à usage médical, 
nommément extraits de plantes, pilules et capsules, boissons, granules et comprimés métabolites 
pour le traitement de la santé cardiaque, la régulation du taux de cholestérol, l'amélioration de la 
circulation sanguine, la stabilisation de la tension artérielle, le traitement des allergies nasales, du 
rhume des foins, l'activation et le maintien des enzymes hépatiques, le renforcement des fonctions 
hépatiques, la promotion du métabolisme dans les cellules hépatiques, la santé respiratoire, la 
promotion de la vitalité et la stimulation de l'immunité, le renforcement et l'amélioration des 
fonctions cardiaques, le traitement de la grippe, des maux de tête, de la fièvre, de la congestion 
nasale, de l'écoulement nasal, du flegme turbide, de la gorge sèche et des maux de gorge, de la 
soif et des douleurs musculaires, de la toux, du stress, pour l'amélioration du sommeil, les soins 
des yeux, le renforcement de l'immunité corporelle pour soulager les effets secondaires causés 
par les interventions chirurgicales, la radiothérapie et la chimiothérapie, minéraux et vitamines en 
granules et en comprimés, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, pour la santé et le bien-être en général; matériel de pansement, nommément gaze pour 
pansements; matériel de pansement, nommément pansements chirurgicaux et médicaux, 
pansements pour plaies, pansements adhésifs, pansements de premiers soins, pansements pour 
brûlures et bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 30
(2) Herbes à usage alimentaire; infusions d'herbes, pour la santé et le bien-être en général, à 
usage autre que médical; boissons non alcoolisées à base de thé; café, thé, cacao et succédané 
de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément barres de 
céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine, musli, céréales de 
déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger, grignotines à base de 
granola; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
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chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits 
pour la confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sels de 
cuisine, sels blancs; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment, chutneys (condiments), condiment à base de 
pâte de soya, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce épicée, sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce Worcestershire; épices; glace.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées à base de tisane; préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour faire des boissons à base de plantes en poudre ou en comprimés; essences pour 
faire de l'eau minérale aromatisée; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops pour faire des boissons.

Services
Classe 35
Services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente de ce qui suit : produits de 
santé à usage médical, médicaments pour les humains, médicaments pour les animaux, 
médicaments pour les dents, plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et 
médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou 
non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non, nommément dans le 
contexte de la vente en gros; services de vente au détail de plantes médicinales, de médicaments, 
nommément de remèdes chinois et de médicaments brevetés chinois, de suppléments 
alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, d'herbes à usage alimentaire, d'infusions 
d'herbes à usage médical ou non; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
magasin de vente en gros en ligne et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes 
médicinales, médicaments, nommément remèdes chinois et médicaments brevetés chinois, 
suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage médical ou non, herbes à usage alimentaire, 
infusions d'herbes à usage médical ou non, exploitation de services de magasins de vente en gros 
et de vente au détail de ce qui suit : plantes médicinales, médicaments, nommément remèdes 
chinois et médicaments brevetés chinois, suppléments alimentaires à base d'herbes, à usage 
médical ou non, herbes à usage alimentaire, infusions d'herbes à usage médical ou non; publicité 
des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément enregistrement, transcription, transformation, composition, 
compilation et systématisation d'information pour les transmissions électroniques, tâches 
administratives, nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de 
réceptionniste, services de photocopie, services de dictée, manutention de courrier entrant et 
sortant.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304157406 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 1,843,182  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un phylactère stylisé 
bleu placé à côté des mots WORKS WITH, qui sont eux-mêmes placés au-dessus des mots 
AMAZON ALEXA.

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande et de reconnaissance vocales; logiciels de conversion parole-texte; 
applications logicielles à commande vocale pour la gestion des renseignements personnels, pour 
l'offre de services de grand magasin de détail et permettant aux utilisateurs de commander divers 
biens de consommation à partir de grands magasins de détail en ligne, ainsi que pour l'utilisation 
d'appareils électroniques connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément de ce qui suit : haut-
parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs 
pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de 
porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes 
de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, appareils 
électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces de cuisson électriques, 
déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, 
fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, 
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs 
d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, 
sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, 
centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à 
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crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires 
électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de 
cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement 
sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-
boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses 
électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques 
ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, 
interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour 
gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, 
sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de 
véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de 
carbone et ampoules; logiciels d'exploitation pour assistants numériques personnels; logiciels pour 
permettre la communication et la transmission sans fil par Internet de la voix, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de données pour utilisation avec des haut-parleurs intelligents et du matériel 
informatique infonuagiques à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel, pour 
la gestion, la connexion et l'utilisation d'appareils électroniques connectés à l'Internet des objets 
(IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, automobiles, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces 
de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à 
déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, 
hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs 
portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, 
ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de 
jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs 
d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de 
sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone et ampoules; logiciels pour permettre la communication et la transmission 
sans fil par Internet de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de données pour l'offre de 
films, d'émissions de télévision, de balados et de vidéos dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des oeuvres visuelles, nommément des 
tableaux (peintures), des sculptures, des images et des photos numériques, des livres, du théâtre, 
des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de l'entraînement physique récréatif, des activités 
sportives et nautiques, des expositions d'oeuvres d'art, des spectacles de danse en direct, des 
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prestations de musique devant public, des tournois sportifs et de jeux pour amateurs et 
professionnels, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'artisanat et de 
mode, du sport, de la radio, de l'humour, des concours promotionnels, des jeux, des festivals, des 
musées, des parcs, des évènements sociaux communautaires culturels, des concerts, de l'édition, 
de l'animation, de l'actualité et de la mode; logiciels pour permettre la communication et la 
transmission sans fil par Internet de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de données 
pour l'offre aux consommateurs d'information de divertissement et éducative dans les domaines 
du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres audio, des oeuvres visuelles, 
nommément des tableaux (peintures), des sculptures, des images et des photos numériques, des 
livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de l'entraînement physique 
récréatif, des activités sportives et nautiques, des expositions d'oeuvres d'art, des spectacles de 
danse en direct, des prestations de musique devant public, des tournois sportifs et de jeux pour 
amateurs et professionnels, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions 
d'artisanat et de mode, du sport, de la radio, de l'humour, des concours promotionnels, des jeux, 
des festivals, des musées, des parcs, des évènements sociaux communautaires culturels, des 
concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité et de la mode; logiciels pour permettre la 
communication et la transmission sans fil par Internet de la voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données pour l'offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des jeux vidéo, des évènements 
sociaux communautaires culturels, des nouvelles sur l'actualité, des sports d'équipe et individuels 
en tous genres, des nouvelles économiques et des nouvelles financières, de la politique et du 
gouvernement, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, de la météo, des 
sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du voyage, des arts et de la 
littérature, de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'enseignement 
préscolaire, de l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de 
l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, 
du développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments et de la 
cuisine, de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine et du 
droit vers des haut-parleurs intelligents et du matériel informatique infonuagiques à commande 
vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour le 
contrôle d'appareils autonomes d'information à commande vocale et d'appareils d'assistance 
personnelle, nommément de haut-parleurs intelligents et de matériel informatique infonuagiques à 
commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels pour la gestion de 
renseignements personnels; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne de tiers, 
des fichiers audionumériques, des fichiers vidéonumériques, des jeux, des applications logicielles 
de tiers et des marchés d'applications logicielles, et permettant de les consulter; logiciels pour la 
consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage d'information sur 
des sujets d'intérêt général, nommément des sujets dans les domaines des sports d'équipe et 
individuels en tous genres, des films, des émissions de télévision, des vedettes, des jeux vidéo, 
des nouvelles économiques et des nouvelles financières, de la politique et du gouvernement, de la 
santé personnelle et de la bonne condition physique, de la météo, des sciences naturelles, des 
sciences sociales, de l'informatique, du voyage, des arts et de la littérature, du mode de vie sain et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'enseignement préscolaire, de 
l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, du 
développement de l'enfant, de l'immobilier, de la mode et du design, des aliments et de la cuisine, 
de la décoration intérieure, de la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine et du droit; 
logiciels pour l'offre de services de grand magasin de détail et permettant aux utilisateurs de 
commander divers biens de consommation à partir de grands magasins de détail en ligne; logiciels 
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pour la connexion et la commande d'appareils électroniques connectés à l'Internet des objets 
(IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, automobiles, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces 
de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à 
déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, 
hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs 
portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, 
ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de 
jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs 
d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de 
sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone et ampoules; logiciels pour la connexion, l'utilisation, l'intégration, la 
commande et et la gestion d'appareils électroniques grand public en réseau, nommément de ce 
qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles 
de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de 
courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, 
caméras vidéo et systèmes de sécurité résidentielle, par des réseaux sans fil; logiciels pour la 
connexion, l'utilisation, l'intégration, la commande et la gestion de dispositifs de régulation du 
climat domestique en réseau, nommément de systèmes de chauffage et de refroidissement, de 
ventilateurs de plafond, de conditionneurs d'air et de prises d'air, par des réseaux sans fil; logiciels 
pour la connexion, l'utilisation, l'intégration, la commande et la gestion d'ampoules intelligentes en 
réseau, par des réseaux sans fil; logiciels pour des tiers pour le développement de logiciels pour la 
gestion, la connexion et l'utilisation d'appareils électroniques connectés à l'Internet des objets 
(IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, automobiles, appareils électroménagers, systèmes de porte de garage, 
ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de 
jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs 
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d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de 
sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone et ampoules; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
comprenant des outils de développement de logiciels pour le développement d'une plateforme 
d'offre de services vocaux et de logiciels de compréhension du langage naturel distribués par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) comprenant des logiciels 
pour le développement, l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces de programmation 
d'applications (API) utilisés par des appareils électroniques grand public de tiers qui échangent 
des données de tiers par des réseaux de communication et par Internet pour se connecter à des 
services infonuagiques de stockage et d'échange de données; trousses de développement de 
logiciels (trousses SDK) comprenant des outils de développement de logiciels et des logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (API) pour la création de logiciels et 
d'applications pour des appareils électroniques grand public connectés à Internet, nommément ce 
qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles 
de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de 
courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, 
caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, interrupteurs d'alimentation, thermostats 
numériques, serrures de porte numériques, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité 
résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie numériques, détecteurs 
d'incendie et de fumée numériques, détecteurs de monoxyde de carbone numériques et ampoules 
intelligentes; interface de programmation d'applications (API), nommément logiciels servant au 
développement d'une plateforme d'offre de services vocaux et de logiciels avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel pour utilisation relativement à des appareils électroniques grand 
public, nommément ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, interrupteurs d'alimentation, 
thermostats numériques, serrures de porte numériques, sonnettes de porte électroniques, alarmes 
de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie numériques, 
détecteurs d'incendie et de fumée numériques, détecteurs de monoxyde de carbone numériques 
et ampoules intelligentes; logiciels d'application pour appareils de poche sans fil, nommément 
logiciels pour la commande, l'intégration, l'utilisation, la connexion et la gestion d'appareils 
d'information à commande vocale, nommément de haut-parleurs intelligents et de matériel 
informatique infonuagiques à commande vocale; logiciels d'application pour appareils de poche 
sans fil, nommément logiciels pour la commande, l'intégration, l'utilisation, la connexion et la 
gestion d'assistants numériques personnels électroniques; outils de développement de logiciels, 
nommément code de logiciel permettant aux développeurs de créer des logiciels de commande et 
de reconnaissance vocales; aucun des produits susmentionnés pour appareils photo et caméras 
de cinéma à usage professionnel, y compris les accessoires pour appareils photo et caméras de 
cinéma à usage professionnel ainsi que les logiciels pour appareils photo et caméras de cinéma à 
usage professionnel.

Services
Classe 35
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(1) Offre d'information, nommément le prix, les spécifications, les caractéristiques, les nouvelles, 
les critiques et les commentaires, concernant des biens de consommation de tiers qui sont choisis 
par les utilisateurs pour l'aide à la sélection de ces produits afin de répondre à leurs besoins; offre 
d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des services dans 
le domaine des nouvelles sur la gestion des affaires; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des nouvelles sur la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des 
services dans les domaines des nouvelles de gestion financière et de la gestion immobilière; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des nouvelles de gestion 
financière et de la gestion immobilière.

Classe 38
(3) Services informatiques, nommément offre d'accès pour la gestion à distance d'appareils, 
nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, automobiles, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces 
de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à 
déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, 
hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs 
portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, 
ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de 
jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs 
d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de 
sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone et d'ampoules, par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil ou 
Internet.

Classe 39
(4) Services d'exécution de commandes, nommément emballage, suivi et expédition des produits 
de tiers; offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des 
services dans les domaines du voyage, de la location de véhicules, du transport aérien, du 
transport ferroviaire, du transport par bateau et du transport de fret; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines du voyage, de la location de véhicules, du 
transport aérien, du transport ferroviaire, du transport par bateau et du transport de fret.
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Classe 41
(5) Offre de musique préenregistrée et de balados non téléchargeable dans les domaines suivants 
: cinéma, émissions de télévision, musique, livres audio, oeuvres visuelles, nommément tableaux 
(peintures), sculptures, images et photos numériques, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs, entraînement physique récréatif, activités sportives, nautiques, artistiques et 
culturelles, tournois sportifs et de jeux pour amateurs et professionnels, art, danse, comédies 
musicales, expositions d'artisanat et de mode, sport, radio, humour, concours promotionnels, jeux, 
festivals ethniques, festivals de danse, festivals communautaires, festivals de gastronomie, 
musées, parcs, évènements sociaux communautaires culturels, concerts, édition, animation, 
nouvelles sur l'actualité et mode; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, vedettes, jeux vidéo, évènements sociaux 
communautaires culturels, nouvelles sur l'actualité, sports d'équipe et individuels en tous genres, 
bonne condition physique, arts et littérature, enseignement préscolaire, enseignement de niveau 
primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement secondaire, enseignement 
postsecondaire, enseignement professionnel, développement de l'enfant, musique et cinéma ainsi 
qu'histoire; offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et 
des services dans les domaines suivants : sports d'équipe et individuels en tous genres, cinéma, 
émissions de télévision, jeux vidéo, bonne condition physique, arts et littérature, enseignement 
préscolaire, enseignement de niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, 
enseignement secondaire, enseignement postsecondaire, enseignement professionnel, 
développement de l'enfant, musique et cinéma, histoire et actualité.

Classe 42
(6) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, logiciels de conversion parole-texte; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour applications logicielles à commande vocale pour la gestion des 
renseignements personnels, pour l'offre de services de grand magasin de détail et permettant aux 
utilisateurs de commander divers biens de consommation à partir de grands magasins de détail en 
ligne, et pour l'utilisation d'appareils électroniques connectés à l'Internet des objets (IdO), 
nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, automobiles, appareils de consommation, nommément purificateurs d'air, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
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d'aliments et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, 
ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de 
jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs 
d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de 
sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone et ampoules; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour logiciels avec fonctions d'assistant personnel virtuel; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour logiciels de domotique et d'intégration domotique, nommément 
logiciels pour l'intégration de concentrateurs pour la domotique avec des appareils de domotique 
et de commande, nommément ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs 
vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement 
à domicile, cinémas maison, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, 
serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras 
vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, appareils 
électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces de cuisson électriques, 
déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, 
fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, 
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs 
d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, 
sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, 
centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à 
crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires 
électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de 
cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement 
sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-
boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses 
électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques 
ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, 
interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour 
gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, 
sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de 
véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de 
carbone et ampoules; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre la 
communication et la transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et par Internet, pour utilisation avec 
des haut-parleurs intelligents et du matériel informatique infonuagiques à commande vocale avec 
fonctions d'assistant personnel virtuel, pour la gestion, la connexion et l'utilisation d'appareils 
électroniques connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, 
ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs 
pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de 
porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes 
de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, appareils 
électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces de cuisson électriques, 
déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, 
fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, 
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cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs 
d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, 
sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, 
centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à 
crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires 
électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de 
cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement 
sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-
boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses 
électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques 
ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, 
interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour 
gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, 
sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de 
véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de 
carbone et ampoules; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre la 
communication et la transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et par Internet, pour l'offre de films, 
d'émissions de télévision, de balados et de vidéos dans les domaines suivants : cinéma, 
émissions de télévision, musique, livres audio, oeuvres visuelles, nommément tableaux 
(peintures), sculptures, images et photos numériques, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs, entraînement physique récréatif, activités sportives et nautiques, expositions 
d'oeuvres d'art, spectacles de danse en direct, prestations de musique devant public, tournois 
sportifs et de jeux pour amateurs et professionnels, art, danse, comédies musicales, expositions 
d'artisanat et de mode, sport, radio, humour, concours promotionnels, jeux, festivals, musées, 
parcs, évènements sociaux communautaires culturels, concerts, édition, animation, nouvelles sur 
l'actualité et mode; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre la 
communication et la transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et par Internet pour l'offre aux 
consommateurs d'information de divertissement et éducative dans les domaines suivants : 
cinéma, émissions de télévision, musique, livres audio, oeuvres visuelles, nommément tableaux 
(peintures), sculptures, images et photos numériques, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs, entraînement physique récréatif, activités sportives et nautiques, expositions 
d'oeuvres d'art, spectacles de danse en direct, prestations de musique devant public, tournois 
sportifs et de jeux pour amateurs et professionnels, art, danse, comédies musicales, expositions 
d'artisanat et de mode, sport, radio, humour, concours promotionnels, jeux, festivals, musées, 
parcs, évènements sociaux communautaires culturels, concerts, édition, animation, nouvelles sur 
l'actualité et mode; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour permettre la 
communication et la transmission sans fil de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et par Internet pour l'offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines suivants : cinéma, émissions 
de télévision, vedettes, jeux vidéo, évènements sociaux communautaires culturels, nouvelles sur 
l'actualité, sports d'équipe et individuels en tous genres, nouvelles économiques et nouvelles 
financières, politique et gouvernement, santé personnelle et bonne condition physique, météo, 
sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature, croissance 
personnelle, véhicules et transport, enseignement préscolaire, enseignement de niveau primaire, 
enseignement de niveau intermédiaire, enseignement secondaire, enseignement postsecondaire, 
enseignement professionnel, développement de l'enfant, immobilier, mode et design, aliments et 
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cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine et droit, vers des haut-
parleurs intelligents et du matériel informatique infonuagiques à commande vocale avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle d'appareils 
autonomes d'information à commande vocale et d'appareils d'assistance personnelle, nommément 
de haut-parleurs intelligents et de matériel informatique infonuagiques à commande vocale avec 
fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion des 
renseignements personnels; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels donnant accès à des bases 
de données en ligne de tiers, des fichiers audionumériques, des fichiers vidéonumériques, des 
jeux, des applications logicielles de tiers et des marchés d'applications logicielles, et permettant de 
les consulter; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la consultation, la surveillance, le 
suivi, la recherche, la sauvegarde et le partage d'information sur des sujets d'intérêt général, 
nommément des sujets dans les domaines suivants : sports d'équipe et individuels en tous 
genres, cinéma, émissions de télévision, vedettes, jeux vidéo, nouvelles économiques et nouvelles 
financières, politique et gouvernement, santé personnelle et bonne condition physique, météo, 
sciences naturelles, sciences sociales, informatique, voyage, arts et littérature, mode de vie sain et 
croissance personnelle, véhicules et transport, enseignement préscolaire, enseignement de 
niveau primaire, enseignement de niveau intermédiaire, enseignement secondaire, enseignement 
postsecondaire, enseignement professionnel, développement de l'enfant, immobilier, mode et 
design, aliments et cuisine, décoration intérieure, musique et cinéma, histoire, médecine et droit; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de grand magasin de détail 
et permettant aux utilisateurs de commander divers biens de consommation à partir de grands 
magasins de détail en ligne; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la 
commande d'appareils électroniques connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément de ce 
qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles 
de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de 
courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, 
caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
automobiles, appareils électroménagers, nommément purificateurs d'air, surfaces de cuisson 
électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, 
humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de 
cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, 
compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, 
machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs 
d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils 
électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café 
électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs 
d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks 
électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, 
appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, 
éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs 
électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments 
et moulins électriques ainsi que yaourtières électriques, systèmes de porte de garage, ventilateurs 
de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, 
arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, 
prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de 
sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone et ampoules; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, 
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l'utilisation, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand public en 
réseau, nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, 
boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de 
contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement 
à domicile, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre 
électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo et systèmes de sécurité résidentielle, 
par des réseaux sans fil; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, l'utilisation, 
l'intégration, la commande et la gestion de dispositifs de régulation du climat domestique en 
réseau, nommément de systèmes de chauffage et de refroidissement, de ventilateurs de plafond, 
de conditionneurs d'air et de prises d'air, par des réseaux sans fil; logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la connexion, l'utilisation, l'intégration, la commande et la gestion d'ampoules 
intelligentes en réseau, par des réseaux sans fil; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour des 
tiers pour le développement de logiciels pour la gestion, la connexion et l'utilisation d'appareils 
électroniques connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément de ce qui suit : haut-parleurs, 
ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs 
pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de 
porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes 
de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, appareils 
électroménagers, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs 
d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs 
d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte 
électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone et ampoules; 
conception, développement et maintenance de logiciels privés dans les domaines du langage 
naturel, de la parole, des langues et de la reconnaissance vocale; services de soutien et de 
consultation techniques pour le développement de systèmes, de plateformes et d'applications 
informatiques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
commande, l'intégration, l'utilisation, la connexion et la gestion d'appareils d'information à 
commande vocale, nommément d'appareils électroniques grand public intelligents infonuagiques 
et à commande vocale et d'appareils d'assistance personnelle électroniques, nommément de haut-
parleurs intelligents et de matériel informatique infonuagiques à commande vocale avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; offre de services de recherche informatique sur mesure, nommément 
de recherche et de récupération d'information à partir d'Internet à la demande de l'utilisateur; offre 
de services de moteur de recherche sur Internet; services de conseil et de consultation dans les 
domaines des logiciels de commande et de reconnaissance vocales, des logiciels de conversion 
parole-texte, des applications logicielles à commande vocale, de la domotique et des logiciels pour 
surveillance et la commande d'appareils de l'Internet des objets de tiers; aucun des services 
susmentionnés pour appareils photo et caméras de cinéma à usage professionnel, y compris les 
accessoires pour appareils photo et caméras de cinéma à usage professionnel ainsi que les 
logiciels pour appareils photo et caméras de cinéma à usage professionnel; offre d'information et 
de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des services dans les domaines 
de la météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique et de la décoration 
intérieure; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la météo, 
des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique et de la décoration intérieure; 
offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des services 
dans le domaine du design de mode; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
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domaine du design de mode.

Classe 43
(7) Offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des 
services dans les domaines de la préparation et de la cuisson d'aliments; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine de la préparation et de la cuisson d'aliments.

Classe 44
(8) Offre d'information et de nouvelles connexes aux consommateurs sur des produits et des 
services dans les domaines de l'alimentation, de la planification alimentaire et de la médecine; 
offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'alimentation, de la 
planification alimentaire et de la médecine.

Classe 45
(9) Services de concierge personnel pour des tiers; offre d'information et de nouvelles connexes 
aux consommateurs sur des produits et des services dans les domaines de la politique et du 
gouvernement, de la croissance personnelle et du droit; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines de la politique et du gouvernement, de la croissance 
personnelle et du droit.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87273797 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 1,843,329  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arizona Board of Regents, for and on behalf of 
Arizona State University
P.O. Box 877405
Tempe, AZ 85287
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

ASU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Arizona State University a été déposé.

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs, shorts, chemises de golf, 
cravates, chapeaux, casquettes, chaussettes, vestes, jerseys et chandails.

Services
Classe 35
(1) Commandite d'évènements sportifs, nommément sensibilisation du public aux bienfaits des 
évènements sportifs intra-universitaires, inter-universitaires et de démonstration, nommément de 
football, de basketball, d'athlétisme, de gymnastique, de baseball, de lutte, de volleyball, de 
badminton, de golf, de tennis, de tir à l'arc, de softball, de natation et de plongée, de ski de fond, 
de hockey sur glace, de crosse, de triathlon, de water-polo, de handball, de karaté, de kung-fu, de 
krav maga, de judo, de jiu-jitsu, d'aïkido, de taijiquan style Chen, de sports intrascolaires, 
d'entraînement physique, d'entraînement individuel, des cours dans le domaine du bien-être, 
nommément dans les domaines de la santé et du bien-être en général, et de l'enseignement de 
sports dans les domaines du football, du basketball, de l'athlétisme, de la gymnastique, du 
baseball, de la lutte, du volleyball, du badminton, du golf, du tennis, du tir à l'arc, du softball, de la 
natation et de la plongée, du ski de fond, du hockey sur glace, de la crosse, du triathlon, du water-
polo, du handball, du karaté, du kung-fu, du krav maga, du judo, du jiu-jitsu, de l'aïkido et du 
taijiquan style Chen, et encouragement de la participation à ce qui précède.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire de premier cycle, de deuxième cycle, de troisième cycle et de 
formation continue pour adultes; présentation d'évènements de divertissement culturel, théâtral et 
musical, nommément de pièces de théâtre, de comédies musicales, de concerts et de 
conférences.
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Classe 42
(3) Recherche scientifique dans les domaines des sciences sociales, des sciences physiques, des 
sciences naturelles, des sciences biologiques, des sciences médicales, des arts et des sciences 
humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation en 
recherche scientifique pour la gestion et la distribution de données; exploitation de bases de 
données ayant trait à la recherche scientifique pour la gestion et la distribution de données; 
services de laboratoire scientifique; recherche et développement de produits; essai et évaluation 
de matériaux; essais de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/490503 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,844,023  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PM-International AG
15, Wäistrooss
5445 SCHENGEN
LUXEMBOURG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le vert, l'orange, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque comprend le mot stylisé FITLINE dont les lettres FIT sont grises, la lettre L est rouge, et 
les lettres INE sont grises. Sous le mot figure une ligne courbe rouge et, sous la ligne, le mot 
BASICS gris. Sous le mot BASICS figure un verre en cristal contenant du jus d'orange dans la 
partie supérieure droite. La base du verre est blanche, et le jus est orange. Derrière le verre 
figurent, de gauche à droite, quelques pommes rouges, dont certaines coupées en deux, des 
carottes orange, de la laitue verte, des tomates rouges, un poivron vert, un panier brun pâle, un 
brocoli vert, des céréales beiges, des oranges orange, dont certaines coupées en deux, le tout sur 
un arrière-plan jaune.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, protéines en 
poudre, barres protéinées, substituts de repas en boisson et en poudre, glutamine, suppléments 
pour la prise de poids, vitamines et minéraux; suppléments alimentaires en boisson fouettée 
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autres qu'à base de lait, suppléments alimentaires en boisson fouettée, nommément laits fouettés 
contenant des fruits, des légumes, des épices, des vitamines et des minéraux pour augmenter le 
niveau d'énergie, améliorer la santé digestive, l'immunité ou l'absorption de nutriments et de fibres; 
suppléments alimentaires en boisson fouettée, nommément boissons fouettées comme substituts 
de repas, substituts de repas en barre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en 
yogourt, substituts de repas en boisson, substituts de repas en comprimés et substituts de repas 
en capsules pour augmenter le niveau d'énergie, améliorer la santé digestive, l'immunité ou 
l'absorption de nutriments et de fibres; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de poudre, de pâtes, de granules, de barres, de gels ou de liquide à usage autre que 
médical, nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour améliorer la pousse des cheveux, suppléments alimentaires pour 
améliorer l'apparence de la peau.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et eaux gazeuses; eaux minérales enrichies de vitamines et/ou de nutriments; 
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales enrichies de vitamines et de nutriments à 
usage autre que médical; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, jus, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons à base de fruits, 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées contenant des 
jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits enrichis de vitamines, jus de légumes; 
boissons à base de fruits et de jus de fruits; sirops pour faire des boissons, poudres pour faire des 
boissons, nommément préparation en poudre pour thé glacé, poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses et de jus; préparations pour faire des boissons, nommément sirops, poudres, 
cristaux et concentrés pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons 
énergisantes, des boissons aux fruits, des boissons nutritives ainsi que des boissons lactées et 
des boissons au yogourt.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
DE 30 2016 111 706.0 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,334  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'INTER MARCHÈ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries.
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 Numéro de la demande 1,848,388  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FDG Electric Vehicles Limited
Rooms 3001-3005, 30th Floor
China Resources Building
26 Harbour Road, Wanchai 
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANJE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Bétonnières [machines]; balayeuses de chaussée automotrices; broyeurs à déchets; machines 
de compactage d'ordures; machines de compactage de déchets; chasse-neige; ventilateurs pour 
moteurs, radiateurs, bouchons de radiateur et courroies de ventilateur, tous pour véhicules 
terrestres; équipement pour le captage de l'énergie solaire et sa conversion en électricité, 
nommément génératrices solaires; aérocondenseurs; condenseurs à air; alternateurs, 
nommément alternateurs pour véhicules automobiles, démarreurs alternateurs; paliers à 
roulement pour machines et plaquettes antifriction pour machines; dispositifs antipollution pour 
moteurs, nommément convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; axes pour machines; 
bagues à billes pour roulements; pressoirs; paliers de roulement pour machines; paliers pour 
arbres de transmission; transporteurs à courroie; courroies pour transporteurs; courroies pour 
machines; courroies pour moteurs; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; garnitures de frein autres que pour les véhicules; bulldozers; arbres à cames pour moteurs de 
véhicule; gicleurs de carburateur; carburateurs; convertisseurs catalytiques; machines à cigarettes 
à usage industriel; pompes à air comprimé; bielles pour machines et moteurs; machines de 
corderie; vilebrequins; carters pour machines et moteurs; appareils électriques d'ouverture et de 
fermeture des rideaux; culasses de cylindre pour moteurs; cylindres pour moteurs; ouvre-porte 
hydrauliques; ouvre-porte pneumatiques; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; ferme-
porte hydrauliques; ferme-porte pneumatiques; électrodes pour soudeuses; machines 
d'électrodéposition; génératrices de secours; moteurs pour aéroglisseurs; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement, pour moteurs; accessoires pour chaudières de 
moteur; volants de machine; robots culinaires électriques; économiseurs de carburant pour 
moteurs; pompes à carburant pour stations-service; harnais pour métiers à tisser; génératrices 
d'électricité; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; échangeurs de chaleur [pièces de 
machine]; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; injecteurs pour moteurs; 
silencieux pour moteurs; segments de piston et garnitures de piston; pistons pour cylindres; 
pistons pour moteurs; pistons [pièces de machine ou de moteur]; pompes pour installations de 



  1,848,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 113

chauffage; radiateurs [refroidissement] pour moteurs; roulements à graissage automatique; 
pompes à carburant autorégulatrices; pistons d'amortisseur [pièces de machine] et pistons 
plongeurs; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; régulateurs de régime pour 
machines et moteurs; rouets à filer; démarreurs pour moteurs; compresseurs d'alimentation; 
transmissions pour machines; transporteurs pneumatiques; turbocompresseurs; pompes à vide 
[machines]; turbines éoliennes; ouvre-fenêtre électriques; ferme-fenêtre électriques; ouvre-fenêtre 
hydrauliques; ferme-fenêtre hydrauliques; ouvre-fenêtre pneumatiques; ferme-fenêtres 
pneumatiques. .

 Classe 09
(2) Batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries électriques pour 
véhicules, batteries électriques pour véhicules électriques, piles et batteries à usage général; 
batteries rechargeables, nommément batteries pour véhicules automobiles rechargeables, 
batteries électriques rechargeables pour véhicules, batteries électriques rechargeables pour 
alimenter les véhicules électriques; batteries au lithium-ion; batteries lithium-polymère; matériaux 
cathodiques et composants de batteries; accumulateurs pour véhicules; accumulateurs électriques 
pour véhicules; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie électrique 
pour véhicules et chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; matériel informatique; ordinateurs; connexions électriques pour lignes 
électriques; convertisseurs électriques; tableaux d'affichage électroniques (affiches numériques); 
inductances [électricité]; boîtes de commutation [électricité]; transistors [électroniques].

(3) Circuits de gestions de batterie, nommément circuits de commande électroniques de gestion 
de batterie pour véhicules automobiles électriques; parcomètres; lunettes; écrans fluorescents; 
équipement à énergie solaire, nommément modules solaires photovoltaïques pour la conversion 
du rayonnement électronique en énergie électrique; équipement pour le captage de l'énergie 
solaire et sa conversion en électricité, nommément piles solaires et onduleurs; accéléromètres; 
aéromètres; répondeurs; visières antireflets; lunettes antireflets; anticathodes; apertomètres 
[optique]; récepteurs audio et vidéo; mélangeurs audio; lecteurs de codes à barres; baromètres; 
batteries électriques pour véhicules; piles et batteries pour l'éclairage; batteries électriques, 
nommément batteries électriques pour véhicules électriques, batteries électriques pour véhicules, 
accumulateurs électriques; batteries pour cigarettes électroniques; cuves pour batteries; boîtiers 
de batterie; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie d'automobile; boîtiers de 
branchement [électricité]; enceintes pour haut-parleurs; câbles électriques; appareils photo; règles 
de charpentier; cathodes; chargeurs pour cigarettes électroniques; bobines d'arrêt [impédance]; 
disjoncteurs; règles à calcul circulaires; câbles coaxiaux; bobines électriques; commutateurs; 
lecteurs de disques compacts; comparateurs; claviers d'ordinateur; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; fils de cuivre isolés; téléphones sans fil; verres correcteurs [optique]; 
cache-prises électriques; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP]; habillages pour ordinateurs tablettes; redresseurs de courant; 
appareils de dictée; stations météorologiques numériques; boussoles; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; sonnettes de porte électriques; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers de musique téléchargeables; lecteurs de DVD; dynamomètres; conduites d'électricité; 
électrolyseurs; bobines électromagnétiques; agendas électroniques; traducteurs électroniques de 
poche; étiquettes électroniques pour produits; lecteurs de livres électroniques; systèmes de 
contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; partitions électroniques téléchargeables; bracelets d'identité magnétiques codés; 
ergomètres; posemètres [luxmètres]; câbles à fibres optiques; extincteurs; avertisseurs d'incendie; 
battes à feu; débitmètres; cadres pour transparents photographiques; fréquencemètres; fours pour 



  1,848,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 114

utilisation en laboratoire et fours de laboratoire; fil fusible et fils d'alliages de métaux [fil fusible]; 
cellules galvaniques; piles galvaniques; galvanomètres; instruments d'essai des gaz; indicateurs 
de niveau d'essence et indicateurs d'essence; gazomètres [instruments de mesure]; grilles 
d'accumulateur; trousses mains libres pour téléphones; marqueurs d'ourlets; supports à bobines 
électriques; pavillons pour haut-parleurs; hydromètres; hygromètres; fils d'identification pour fils 
électriques; gaines d'identification pour fils électriques; cartes d'identité magnétiques; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; détecteurs infrarouges; circuits 
intégrés; terminaux interactifs à écran tactile; manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour 
les jeux vidéo; boîtes de jonction [électricité]; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
ordinateurs portatifs; parasoleils pour objectifs; gradateurs de lumière [rhéostats] électriques, 
rhéostats d'éclairage [gradateurs] électriques; pointeurs électroniques lumineux; diodes 
électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage; paratonnerres [tiges], parafoudres 
et paratonnerres; haut-parleurs; fils magnétiques; unités à bande magnétique pour ordinateurs; 
loupes [optique]; trusquins [menuiserie]; mâts pour antennes sans fil; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; verrerie graduée; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; mégaphones; 
vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres et jauges micromètres; microphones; 
microprocesseurs; microtomes; odomètres pour véhicules; téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires; souris [périphérique d'ordinateur]; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; instruments de navigation, nommément ordinateurs de navigation pour 
voitures; aiguilles pour tourne-disques et pointes de lecture pour tourne-disques; aiguilles pour 
boussoles d'arpentage; enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; octants; ohmmètres; lampes 
optiques et lampes optiques; verre optique; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; 
accélérateurs de particules; podomètres; judas [lentilles grossissantes] pour portes; périscopes; 
microsillons; photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; photomètres; cellules 
photovoltaïques; pince-nez; pipettes; tubes de Pitot; planchettes [instruments d'arpentage]; 
planimètres; plaques d'accumulateurs; polarimètres; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; manomètres; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; unités centrales de traitement 
[processeurs]; boutons-poussoirs de sonnette; pyromètres; radios; ensembles de radiotélégraphie; 
radiotéléphones; télémètres; tourne-disques; disques réfléchissants à porter pour la prévention 
des accidents de circulation; réfractomètres; relais électriques; cornues; supports pour cornues; 
rhéostats; panneaux routiers lumineux et mécaniques; saccharomètres; pèse-sels; pèse-
personnes avec analyseurs de masse corporelle, trames pour la photogravure; jauges de 
taraudage; semi-conducteurs; gaines pour câbles électriques; cloches d'avertissement; fanaux de 
signalisation; sifflets de signalisation; panneaux mécaniques; panneaux lumineux; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; sirènes; pieds à coulisse; clinomètres et inclinomètres; 
téléphones intelligents; prises de courant; piles solaires; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; casques pour soudeurs; électrovannes [interrupteurs électromagnétiques]; sonars; 
lignes de sonde; plombs de sonde; pare-étincelles; spectroscopes; appareils de vérification de la 
vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse; indicateurs de vitesse, nommément 
compteurs de vitesse; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; sphéromètres; câbles de 
démarrage pour moteurs; instruments géodésiques; chaînes d'arpenteur; niveaux à lunette; 
tableaux de contrôle; ordinateurs tablettes; enregistreurs de cassettes; fils de télégraphe; 
télégraphes [appareils]; récepteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; 
téléimprimeurs; télésouffleurs; télérupteurs; télescopes; timbres indicateurs de température, à 
usage autre que médical; théodolites; caméras à imagerie thermique; valves thermoïoniques et 
tubes thermoïoniques; thermohygromètres; thermostats pour véhicules; minuteries automatiques; 
horloges enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; transpondeurs; uromètres; clés USB à mémoire flash; 
variomètres; radios de véhicule; triangles de signalisation pour véhicules en panne; écrans vidéo; 
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visiophones; viseurs photographiques; casques de réalité virtuelle; régulateurs de tension pour 
véhicules; limiteurs de surtension; voltmètres; plaquettes pour circuits intégrés; indicateurs de 
niveau d'eau; ondemètres; serre-fils [électricité]; fils électriques; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; dispositifs antireflets pour véhicules, nommément visières antireflets.

 Classe 11
(4) Lampes électriques; lanternes pour l'éclairage; manchons de lampe; becs de lampe; 
projecteurs de poche; torches électriques de poche; charbon pour lampes à arc; verres de lampe; 
diffuseurs de lumière; douilles pour lampes électriques; lustres; filaments pour lampes électriques; 
fusées éclairantes; lampes de laboratoire; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; 
lampes de mineur; supports pour abat-jour; réverbères; réfrigérateurs; lampes d'aquarium; lampes 
de plongée; accumulateurs de chaleur; accessoires pour bains à air chaud; chauffe-eau; 
distributeur d'eau; autoclaves [autocuiseurs électriques]; appareils de désodorisation de l'air; 
climatiseurs pour véhicules; dispositifs antiéblouissement pour automobiles [accessoires 
d'éclairage], nommément accessoires antiéblouissement pour lampes d'automobile; dispositifs 
antireflets pour véhicules [accessoires d'éclairage], nommément accessoires antireflets pour 
lampes de véhicule et dispositifs anti-éblouissement pour véhicules [accessoires d'éclairage], 
nommément accessoires antiéblouissement pour lampes pour de véhicule; brise-jet 
antiéclaboussures; plafonniers; radiateurs de chauffage central; torréfacteurs à café; dégivreurs 
pour véhicules; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; ventilateurs électriques à usage 
personnel; filaments pour lampes électriques; filtres à air pour la climatisation; phares pour 
automobiles; appareils de chauffage pour véhicules; réchauds; bouillottes; numéros de maison 
lumineux; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; prises d'eau; lampes pour 
clignotants d'automobile; ampoules; ampoules électriques; ampoules de clignotant pour véhicules; 
appareils d'éclairage pour véhicules, nommément feux d'arrêt pour véhicules, feux arrière pour 
véhicules, feux de stationnement pour véhicules; phares et feux de véhicule; phares et feux 
d'automobile; bouchons de radiateur; projecteurs; cabines de bain turc portatives; phares de 
véhicule; réflecteurs pour véhicules; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; 
ustensiles de cuisine électriques; briquets, nommément briquets à gaz.

 Classe 12
(5) Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, autocars et autobus; 
véhicules terrestres à batterie, nommément automobiles, camions, fourgons, autocars et autobus; 
autobus; plaquettes de frein pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; motoneiges; capots 
d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; pneus d'automobile; carrosseries 
d'automobile; vélos; vélos électriques; carrosseries pour véhicules; garnitures de frein pour 
véhicules; segments de frein pour véhicules; segments de frein pour véhicules; disques de frein 
pour véhicules; freins pour véhicules; pare-chocs pour automobiles; portes pour véhicules, 
nommément voitures, automobiles et voitures automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; supports de moteur pour véhicules 
terrestres; capots pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; camionnettes; autobus; autocars; 
scooters; voitures de course; moteurs électriques pour véhicules terrestres; véhicules 
télécommandés autres que des jouets, nommément automobiles, camions, fourgons, autocars et 
autobus; transmissions pour véhicules terrestres.

(6) Avions et aéronefs; navires; véhicules tractés par câble; tramways; bétonnières; téléphériques 
[véhicules tractés par câble]; funiculaires; trousses de réparation pour chambres à air; matériel 
roulant pour chemins de fer; locomotives; landaus; chariots; pièces pour pneus; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, camions, fourgons, 
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autocars et autobus; automobiles et pièces constituantes connexes; automobiles électriques; 
pièces d'automobiles électriques, nommément moteurs; voitures sport haute performance 
entièrement électriques à batterie; véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons, 
autocars et autobus; étriers de frein, lames de pare-chocs, embrayages, engrenages différentiels, 
engrenages d'entraînement, arbres d'entraînement, moteurs, ventilateurs pour moteurs, sélecteurs 
de changement de vitesses, transmissions, arbres de transmission, vérins et moteurs 
hydrauliques, accouplements et paliers porteurs, tous pour véhicules terrestres; dispositifs de 
direction manuelle et de servodirection, nommément volants, dispositifs de retenue pour la 
sécurité, nommément ceintures de sécurité et ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, 
sièges, toits coulissants, colonnes de direction, tous pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; 
indicateurs de direction, portes, hayons, garnissage, poignées pour portes, klaxons, miroirs 
(rétroviseurs), porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes antidérapantes, appuie-tête, 
ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, bavettes garde-boue, porte-bagages, 
amortisseurs, ressorts, nommément ressorts amortisseurs pour véhicules, barres stabilisatrices, 
démarreurs, volants, timonerie de direction, suspensions, nommément suspensions pour 
véhicules automobiles, barres de torsion, barres de remorquage, fenêtres, mécanismes de lève-
vitre, essuie-glaces, tous pour véhicules; accoudoirs pour véhicules automobiles; housses de 
protection (ajustées), grilles de calandre, réservoirs pour fluides, boîtes de rangement et 
compartiments de rangement, porte-roues, tous étant des pièces de véhicule; panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicule; démarreurs pour véhicules terrestres, nommément 
démarreurs pour moteurs; pièces et accessoires pour véhicules automobiles terrestres; 
commandes mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, accélérateurs et transmissions, 
supports de moteur, tous pour les véhicules terrestres; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; pompes à air [accessoires pour véhicules], nommément pompes à 
air pour automobiles; aéroglisseurs; coussins gonflables pour automobiles; ambulances; chaînes 
antidérapantes; dispositifs antivol pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; véhicules 
blindés; cendriers pour automobiles; portées d'arbre; essieux pour véhicules; masses d'équilibrage 
pour roues de véhicule; frettes pour moyeux de roue; soufflets pour autobus articulés; béquilles de 
vélo; chaînes de vélo; guidons de vélo; pneus de vélo; freins de vélo; garde-boue de vélo; 
manivelles de vélo; moteurs de vélo; pédales de vélo; roues de vélo; selles de vélo; cadres de 
vélo; sonnettes de vélo; gaffes; bateaux; carrosseries pour wagons; plaquettes de frein pour 
automobiles; autocaravanes; bouchons pour réservoirs à essence de véhicule; caravanes; 
enveloppes pour pneumatiques; télésièges; allume-cigares pour automobiles; circuits hydrauliques 
pour véhicules; drones civils; embrayages pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres, autres que des pièces de moteur; accouplements pour véhicules terrestres; housses 
pour volants de véhicule; carters pour composants de véhicule terrestre autres que les moteurs; 
tricycles de livraison et triporteurs; voitures-restaurants; voitures-restaurants [wagons]; indicateurs 
de direction pour vélos; clignotants pour véhicules; dragueurs [bateaux]; voitures autonomes; 
moteurs pour véhicules terrestres; chariots élévateurs à fourche; roues libres pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; 
pignons et plateaux pour vélos; voiturettes de golf [véhicules]; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
essuie-phares; klaxons pour véhicules; dévidoirs mobiles; enjoliveurs; moyeux pour roues de 
véhicule; moyeux pour roues de vélo; hydravions; porte-bagages pour véhicules; filets à bagages 
pour véhicules; véhicules militaires pour le transport; drones militaires; roues de chariot de mine; 
triporteurs; cyclomoteurs; béquilles de moto; selles de moto; chaînes de moto; cadres de moto; 
guidons de moto; moteurs de moto; motos; garde-boue; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, crampons antidérapants 
pour pneus de véhicule et housses en tissu antidérapantes pour pneus; omnibus; sacoches 
conçues pour les vélos; sacoches conçues pour les motos; mécanismes de propulsion pour 
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véhicules terrestres, nommément moteurs pour véhicules terrestres; pompes pour pneus de vélo; 
trottinettes [véhicules]; rétroviseurs; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; véhicules 
frigorifiques, nommément camions frigorifiques; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
jantes pour roues de vélo; jantes pour roues de véhicule; housses de selle pour vélos; housses de 
selle pour motos; sacoches de vélo; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; nacelles 
latérales; rétroviseurs latéraux pour véhicules; porte-skis pour voitures; couchettes pour véhicules; 
voitures-lits; pneus pleins pour roues de véhicule; housses pour roues de secours, housses pour 
pneus de secours; clous pour pneus; ailerons pour véhicules; écrous de rayon pour roues; rayons 
pour roues de vélo; voitures sport; camions d'arrosage; volants pour véhicules; pare-soleil pour 
automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; hayons élévateurs [pièces de véhicules 
terrestres] et hayons électriques [pièces de véhicules terrestres]; chariots à bascule; chariots 
basculants; bennes basculantes pour camions; appareils à basculement, nommément bennes 
basculantes pour camions, pièces de camion et de wagons; convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; tracteurs; attelages de remorque pour 
véhicules; remorques [véhicules], nommément remorques frigorifiques, semi-remorques, 
caravanes classiques; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; chapes pour le rechapage de pneus; pneus sans chambre à air pour 
vélos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus de vélo; turbines pour 
véhicules terrestres, nommément turbines à air pour véhicules terrestres, turbines hydrauliques 
pour véhicules terrestres et turbines à vapeur pour véhicules terrestres; chariots à deux roues, 
fourgons à bagages et diables; fonds de pneu en mousse; pneus pour roues de véhicule; 
pneumatiques; trains de roulement pour véhicules; garnissage pour véhicules; valves pour pneus 
de véhicule; fourgons [véhicules]; roues de véhicule; châssis de véhicule; pare-chocs de véhicule; 
marchepieds de véhicule; rayons de roue de véhicule; ressorts de suspension pour véhicules; 
sièges de véhicule; housses de véhicule [ajustées], nommément housses d'automobile, housses 
de fourgon, housses d'autobus, housses de camion; leviers de commande pour véhicules; 
véhicules électriques, nommément véhicules automobiles électriques; véhicules pour la 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, nommément automobiles, camions, 
fourgons, autocars et autobus; wagons; vitres pour véhicules; pare-brise; essuie-glaces; dispositifs 
de direction automatiques pour véhicules, nommément volants.

 Classe 17
(7) Dispositifs anti-éblouissement pour véhicules, nommément films antiéblouissement pour 
fenêtres.

 Classe 22
(8) Supports autres qu'en métal pour la manutention de charges et harnais autres qu'en métal 
pour la manutention de charges; housses de véhicule non ajustées, nommément housses 
d'automobile, housses de camion, housses de fourgon, housses d'autobus.

 Classe 28
(9) Remorques jouets.

 Classe 34
(10) Briquets, nommément briquets à cigarettes, briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
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(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons 
de commande; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; offre de temps 
publicitaire dans les médias; services de prise de rendez-vous [tâches administratives]; location de 
panneaux d'affichage [panneaux publicitaires]; tenue de livres et comptabilité; aide à la gestion 
des affaires; vérification d'entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; évaluation 
d'entreprise; consultation en organisation des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
gestion hôtelière; gestion des affaires pour pigistes; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des 
tiers; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; compilation d'information dans des 
bases de données; compilation de statistiques; compilation d'index d'information à des fins 
commerciales ou publicitaires; gestion informatisée de fichiers; consultation en stratégies de 
communication pour les relations publiques; consultation en stratégies de communication 
publicitaire; analyse du coût d'acquisition; reproduction de documents; établissement de relevés 
de compte; prévisions économiques; services d'agence de placement; services d'agence 
d'importation-exportation; facturation; services de mise en page à des fins publicitaires; études de 
marché; recherche en marketing; 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; location d'appareils et de matériel de bureau; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; sondages 
d'opinion; préparation de la paie; consultation en gestion de personnel; recrutement de personnel; 
services de comparaison de prix; tests psychologiques pour la sélection de personnel; relations 
publiques; publication de textes publicitaires; services de délocalisation d'entreprises; services de 
vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; location de kiosques de vente; rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; services de secrétariat; préparation de documents fiscaux; services de 
production de déclarations de revenus; services de télémarketing; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; optimisation du trafic sur des sites Web; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre de services financiers ayant trait à l'automobile, nommément services d'assurance ainsi 
que financement et financement de location avec option d'achat d'automobiles; assurance; 
consultation en crédit; services d'agence d'évaluation du crédit et services de financement pour 
l'achat et la location de véhicules automobiles; services de conseil ayant trait à l'assurance 
automobile; assurance automobile; offre de garanties pour véhicules automobiles terrestres; 
services de financement de panneaux solaires; souscription d'assurance accident; services 
d'actuariat; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; courtage de crédits de 
carbone; services financiers de liquidation d'entreprises; investissement de capitaux; collecte de 
fonds à des fins caritatives; chambres de compensation; émission de cartes de crédit; services 
d'agence de recouvrement de créances; services de conseil en matière d'endettement; virement 
électronique de fonds; opérations de change; obtention de financement pour des projets de 
construction; services de courtage financier en douane; gestion financière; analyse financière; 
évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de laine; gestion financière de 
paiements de remboursement pour des tiers; expertise fiscale; services d'assurance maladie; 
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financement de location avec option d'achat; prêts remboursables par versements; courtage 
d'assurance; consultation en assurance; information sur l'assurance; placement de fonds; prêts 
garantis; prêts [financement]; fonds communs de placement; location de bureaux [immobilier]; 
location de bureaux pour le cotravail; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; location de biens immobiliers; services d'agence immobilière; 
courtage immobilier; évaluation immobilière; gestion immobilière; cotation boursière; émission de 
chèques de voyage; administration fiduciaire.

Classe 37
(3) Supervision de la construction de bâtiments; construction d'usines; extraction minière; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; construction navale; traitement antirouille; rechapage de pneus; cirage de véhicules; 
entretien du cuir, nommément nettoyage et réparation; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; réparation, entretien et révision de véhicules; entretien, révision, réparation 
et nettoyage de véhicules automobiles; services de bornes de recharge pour véhicules électriques; 
services d'entretien et de réparation d'automobiles; installation, entretien et réparation de 
panneaux solaires et d'autre équipement pour la conversion de l'énergie solaire en électricité; 
installation de systèmes d'énergie solaire et consultation connexe; traitement antirouille pour 
véhicules; entretien et réparation de coffres-forts; installation et réparation de téléphones; 
rembourrage; réparation de garnissage; lubrification de véhicules [graissage], graissage de 
véhicules et lubrification de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; stations-service 
pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; entretien de véhicules; nettoyage de 
véhicules; services de réparation de véhicules en panne; recharge de batteries de véhicule; 
vulcanisation de pneus [réparation]; nettoyage de fenêtres.

Classe 39
(4) Offre d'itinéraires routiers; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur 
supports électroniques; location de voitures; location d'autocars; location de véhicules.

(5) Location de bateaux; location d'entrepôts; location de combinaisons de plongée; location de 
véhicules automobiles; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; transport par 
autobus; services d'autopartage; services de chauffeur; collecte de produits recyclables 
[transport]; services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de journaux; livraison 
de marchandises commandées par correspondance; offre d'itinéraires routiers; location de celliers 
électriques; accompagnement de voyageurs; livraison de fleurs; affranchissement de courrier; 
expédition de fret; courtage de fret; location de garages; transport protégé d'objets de valeur; 
location de voitures de course; location de systèmes de navigation; livraison de colis; location de 
places de stationnement; portage; location de conteneurs d'entreposage; transport par taxi; 
remorquage; information sur la circulation; transport par tram et transport par tramway; transport et 
entreposage de déchets et transport et entreposage d'ordures; transport de mobilier; organisation 
de circuits touristiques; réservation de voyages; déchargement de fret; services de remorquage de 
véhicules en panne; location de porte-bagages de toit; location de fauteuils roulants.

(6) Services de location de véhicules.

Classe 42
(7) Recherche et développement de batteries au lithium-ion; recherche et développement de 
batteries rechargeables; recherche et développement de véhicules terrestres électriques; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement.
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(8) Analyse chimique; essais cliniques; location d'ordinateurs; programmation informatique; 
conception de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; consultation en informatique; consultation en sécurité informatique; dessin de 
construction; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et conception d'index d'information 
sur des sites Web pour des tiers [services de technologies de l'information]; services de cryptage 
de données; décoration intérieure; numérisation de documents; duplication de programmes 
informatiques; surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité 
par Internet; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes 
par Internet; vérification énergétique; conception en arts graphiques; analyse graphologique 
[graphologie]; hébergement de sites informatiques [sites Web]; conception industrielle; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; installation de logiciels; 
consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels; renseignements météorologiques; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; conception 
d'emballages; évaluation qualitative de bois sur pied; récupération de données informatiques; offre 
de conseils et de consultation ayant trait à la compensation des émissions de carbone; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; hébergement de serveurs; rédaction technique; essai de 
matériaux; essai de tissus; déverrouillage de téléphones mobiles; mise à jour de logiciels; contrôle 
technique de véhicules automobiles; location de serveurs Web; consultation en conception de 
sites Web; consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique ayant trait à l'énergie solaire et 
renouvelable; inspection de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304027572 en liaison avec le même genre de produits (2), (5) et en liaison avec le même genre de 
services (4), (7); 10 février 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 304044744 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3), (5), (8)
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 Numéro de la demande 1,854,184  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IHI Power Systems Co., Ltd.
14-5, Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-ku Tokyo 
101-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler les métaux; machines de traitement chimique; machinerie électrique, sauf 
la machinerie électrique pour véhicules terrestres, moulins à eau et éoliennes, nommément 
moteurs marins, moteurs marins diesels, moteurs marins à gaz, génératrices pour véhicules 
automobiles, génératrices pour véhicules marins, moteurs diesels pour la production d'électricité, 
moteurs à gaz pour la production d'électricité, turbines à gaz pour la production d'électricité, 
moteurs diesels d'urgence, turbines à gaz d'urgence; systèmes de réduction catalytique sélective 
et composants pour systèmes de réduction catalytique sélective, nommément convertisseurs 
catalytiques à réduction catalytique sélective (RCS), mélangeurs d'urée, tuyaux d'injection et 
injecteur d'urée, commande électronique pour le traitement d'urée, pompes à urée, sondes de 
température, buses d'injection et réservoirs de solution chimique; systèmes électriques hybrides 
pour remorqueurs, nommément moteurs marins, moteurs marins auxiliaires, moteurs électriques, 
batteries et génératrices; arbres, nommément arbres à cames, vilebrequins, arbres 
d'entraînement; joints d'arbre, nommément joints d'arbres d'entraînement, joints d'arbres à cames; 
roulements pour machines; moteurs, nommément moteurs marins, moteurs diesels pour véhicules 
ferroviaires, moteurs de production d'énergie, moteurs d'urgence, turbines à gaz d'urgence; 
bateaux; appareils de transmission d'énergie non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs marins, moteurs marins diesels, moteurs marins à gaz, génératrices pour 
véhicules automobiles, génératrices pour véhicules marins; dispositifs de freinage non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément patins de frein, plaquettes de frein, disques de frein, 
tambours de frein; machines de traitement du plastique, nommément machines de moulage par 
injection; clapets anti-retour; soupapes de sûreté; robinets à papillon, à savoir pièces de machine; 
soupapes RGE (recyclage de gaz d'échappement); servovalves; valves de régulation 
thermostatique pour machines; joints d'arbre, nommément accouplements d'arbres.
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 Classe 12
(2) Vaisseaux, à savoir bateaux et navires, sauf les aéroglisseurs; pièces et accessoires pour 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires, sauf les aéroglisseurs, nommément propulseurs, hélices, 
boîtiers de direction, gouvernails, dispositifs de commande à vapeur, volants, boîtiers de direction 
électriques, renversements de marche à engrenages, mécanismes d'embrayage, engrenages 
réducteurs, poulies à courroie, roues dentées ou roues d'engrenage, engrenages de changement 
de vitesse, accouplements hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de couple, maillons et 
chaînes à rouleaux pour véhicules, à savoir bateaux et navires, sauf les aéroglisseurs; véhicules 
ferroviaires, nommément locomotives, wagons à passagers, wagons à marchandises; pièces et 
accessoires pour locomotives, wagons à passagers, wagons à marchandises, nommément filets à 
bagages, matériel de prise de courant, trains de roulement, châssis, poignées, sièges, 
carrosseries, roues, portes, moteurs de porte et raccords de voie ferrée pour locomotives, wagons 
à passagers, wagons à marchandises; machinerie électrique pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs diesels pour véhicules ferroviaires; machines de transmission pour véhicules 
terrestres, nommément poulies folles, cames, renversements de marche à engrenages, 
mécanismes d'embrayage, engrenages réducteurs, poulies à courroie, courroies de transmission, 
roues dentées ou roues d'engrenage, engrenages de changement de vitesse, accouplements 
hydrauliques, convertisseurs hydrauliques de couple, maillons et chaînes à rouleaux pour 
véhicules terrestres; arbres, nommément arbres de transmission pour véhicules terrestres; arbres, 
nommément arbres pour véhicules terrestres; joints d'arbre, nommément accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules ferroviaires.

Services
Classe 37
Installation, réinstallation, réparation et entretien de moteurs pour vaisseaux, véhicules ferroviaires 
et génératrices.
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 Numéro de la demande 1,857,480  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moana Group Pty Ltd
PO Box 110
Belgrave, Victoria, 3160
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACEMAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements et dispositifs de protection personnelle contre les accidents et les dangers au 
travail, nommément gants de protection, masques de protection, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; lunettes et masques de protection contre la poussière, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; articles de lunetterie, à savoir lunettes de soleil, 
lunettes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vêtements de protection, 
nommément vêtements balistiques et à l'épreuve des balles, du souffle, des entailles et des coups 
de couteau, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; gilets balistiques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; gilets, hauts, vestes et pantalons réfléchissants à 
haute visibilité, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de sauvetage, 
nommément radeaux de sauvetage, gilets de sauvetage et articles de flottaison, nommément 
vestes de sauvetage, bouées de remontée pour la plongée et casques de flottaison, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; équipement antiémeute, à savoir visières de 
protection, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; porte-radios, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; pochettes à masque à gaz, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; plaques pare-balles dissimulées pour vêtements pare-balles, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; écrans pare-balles portatifs, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lunettes de vision nocturne, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; instruments optiques pour armes, nommément viseurs, lentilles 
optiques pour armes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; balances romaines, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs spécialement conçus pour les 
casques, nommément les casques militaires, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 13
(2) Armes à feu et munitions, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires 
pour armes à feu et munitions, nommément étuis, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ceintures à équipement et pochettes de ceinture pour les forces militaires et 
policières, nommément ceintures pour armes à feu ainsi que ceintures et pochettes de ceinture 
pour bandes de munitions pour armes à feu automatiques, pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; supports à munitions, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
sacoches à cartouches, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis à arme à 
feu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cartouchières, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; adaptateurs d'étui à arme à feu, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; porte-chargeurs pour armes, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bandoulières, nommément bandoulières de carabine et bandoulières pour armes 
à feu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel pour le nettoyage et 
l'entretien d'armes à feu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs à 
bandoulière pour armes à feu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 16
(4) Papier et produits faits de cette matière, nommément étiquettes en papier, papier de bricolage; 
papeterie; supports pour carnets de policier et contraventions; trousses pour empreintes digitales; 
étiquettes, drapeaux et marqueurs en papier pour l'identification d'éléments de preuve; tampons 
d'encre pour empreintes digitales; papier à empreintes digitales; sacs en papier pour éléments de 
preuve; sacs en plastique pour éléments de preuve; rubans adhésifs pour sacs à éléments de 
preuve et pour la collecte d'éléments de preuve.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts, pantalons, manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de protection, d'équipement militaire et d'armes; 
services d'information, de conseil et de consultation pour la gestion des affaires ayant trait aux 
services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de protection, d'équipement militaire et d'armes.
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 Numéro de la demande 1,857,945  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laser Class Association Inc. dba as 
International Laser Class Association
700 Lavaca St., 
Ste. 1401
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4.7
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions et d'évènements de sport, en l'occurrence de voile; 
divertissement, à savoir régates de voiliers; enseignement, en l'occurrence enseignement de 
la navigation de plaisance, de la voile, du pilotage de bateaux, de navires et de vaisseaux; offre de 
formation de groupe et individuelle sur la navigation de plaisance, la voile, le pilotage de bateaux, 
de navires et de vaisseaux; activités sportives et culturelles, nommément organisation, 
autorisation, tenue, réglementation et administration de programmes et d'activités de sport 
amateur comportant des véhicules et des appareils maritimes dans les domaines de la voile et de 
la navigation de plaisance; publication de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de catalogues et de brochures dans le domaine de la voile.
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 Numéro de la demande 1,858,505  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GREENERIES HOLDINGS LTD.
Suite 404 - 999 Canada Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3E2

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément huile de cannabis à usage 
cosmétique; produits de cannabis et produits dérivés, à savoir produits de soins personnels pour 
le corps, nommément crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique, huiles cosmétiques, 
émollients pour la peau, onguents pour la peau, cosmétiques, à savoir produits de massage pour 
la peau, cosmétiques sous forme de lotions, baumes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, pour les soins palliatifs et pour le 
traitement de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit 
chez les patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, 
de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la 
douleur, de l'arthrite, des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents 
vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie 
grave, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la 
moelle épinière, de l'épilepsie et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de 
l'hypertension, des maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du 
sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des symptômes de sevrage alcoolique et de 
sevrage d'un opioïde, de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la 
démence, des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus 
gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies 
du pancréas, des effets des antinéoplasiques et de l'athérosclérose; produits pharmaceutiques, en 
l'occurrence cannabinoïdes utilisés comme ingrédients actifs, nommément cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigérol, tétrahydrocannabivarine, cannabidivarine et 
cannabichromène à usage médical; produits pharmaceutiques, nutraceutiques contenant du 
cannabis, composés de cannabis, nommément cannabigérol, cannabichromène, cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol, cannabinol, cannabinodiol, cannabicyclol, cannabielsoin et cannabitriol; 
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produits pharmaceutiques à base de cannabis pour le soulagement de la douleur et le traitement 
de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les 
patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la 
sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, 
de l'épilepsie et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des 
maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du 
trouble de stress post-traumatique, des symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des 
opioïdes, de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des 
maladies inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, 
antinéoplasiques et pour le traitement de l'athérosclérose; cannabinoïdes pour produits 
pharmaceutiques; composés de cannabis, nommément médicaments contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol, nommément de tétrahydrocannabinol à usage médical; nutraceutiques, 
nommément pilules antioxydantes, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, vitamines pour adultes, minéraux et suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; produits de cannabis, nommément cannabis séché et haschich séché à 
usage médical; narcotiques synthétiques à usage médical; marijuana thérapeutique; suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur, pour les soins palliatifs et pour le traitement de la nausée et 
des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints 
du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite, des 
maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de 
la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie 
et de la douleur, de la dyskinésie, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies 
mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, des symptômes de sevrage alcoolique et de sevrage d'un opioïde, de la 
schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des maladies 
inflammatoires, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du 
syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
du foie, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, des effets 
des antinéoplasiques et de l'athérosclérose; médicaments contenant un extrait de 
tétrahydrocannabinol; médicaments dérivés du cannabis et liés au cannabis, nommément anti-
inflammatoires, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression 
intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; produits de 
cannabis, nommément médicaments, nommément cannabis séché médicinal et médicaments 
contenant un extrait de tétrahydrocannabinol, nommément d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
à usage médical, pour études cliniques; cannabis séché, nommément marijuana thérapeutique; 
cannabis séché nommément marijuana thérapeutique séchée.

 Classe 16
(3) Cartes, nommément cartes de membre et cartes d'identité médicales; cartes pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points bonis et 
de réduction.
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 Classe 29
(4) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément huile de cannabis à usage 
alimentaire, huile de cannabis comestible à usage alimentaire.

 Classe 30
(5) Biens de consommation contenant du cannabis, nommément brownies et tablettes de chocolat 
contenant du cannabis.

 Classe 31
(6) Graines de plants, nommément semences agricoles; produits de cannabis, nommément 
graines de cannabis; graines de cannabis et plants de cannabis; plants, nommément plants de 
cannabis vivants et boutures de plants de cannabis vivants.

Services
Classe 35
(1) Clubs de vente par correspondance de marijuana médicale; services aux membres, 
nommément administration et gestion d'une organisation de membres pour des magasins de 
vente au détail et en gros dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente au détail et en 
gros de marijuana thérapeutique et de graines; programme de récompenses pour magasins de 
vente au détail et en gros; vente d'extraits de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente 
d'extraits de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; vente au détail et en gros de cannabis; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente de biens de consommation contenant du cannabis, des cannabinoïdes et des 
composés de cannabis, nommément de l'huile de cannabis à usage alimentaire, de cannabis 
comestible à usage alimentaire et de brownies et de tablettes de chocolat contenant du cannabis.

Classe 40
(2) Production de produits pharmaceutiques selon les commandes et les spécifications de tiers; 
production de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques selon les commandes et les 
spécifications de tiers; transformation du cannabis.

Classe 42
(3) Développement de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques; développement de produits 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes ou des composés de cannabis; développement de 
produits de cannabis, nommément de médicaments de cannabis et de médicaments contenant un 
extrait de tétrahydrocannabinol, pour études cliniques; services de recherche dans les domaines 
du cannabis et de la marijuana thérapeutique; services de développement de produits dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutique; services de recherche, nommément 
recherche de nouveaux produits pour des tiers; services de recherche dans le domaine du 
cannabis, nommément de la marijuana; services de recherche dans le domaine du cannabis, 
nommément de la marijuana thérapeutique; services de développement de produits; services de 
développement de produits dans le domaine du cannabis; services de développement de produits 
dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana; services de développement de 
produits dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana thérapeutique; 
développement de produits pharmaceutiques selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 44
(4) Exploitation d'un point de vente de cannabis séché, de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques; exploitation en ligne d'un centre de distribution de cannabis séché, de produits 
pharmaceutiques et de nutraceutiques; offre d'information sur un site Web contenant de 
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l'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information sur un site Web 
contenant de l'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis; distribution de produits 
de cannabis, nommément de haschich, de cannabis, de graines de cannabis, de produits 
pharmaceutiques et de nutraceutiques contenant du cannabis, des cannabinoïdes ou des 
composés de cannabis; distribution de produits pharmaceutiques contenant du cannabis; 
distribution de cannabis; distribution de marijuana; sélection, culture et transformation de 
cannabis; distribution de produits à base de marijuana et de cannabis médicinaux, nommément de 
produits pharmaceutiques et de nutraceutiques à base de cannabis; distribution de produits 
pharmaceutiques; distribution de produits pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes ou des 
composés de cannabis; offre d'information par une base de données dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,858,862  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Rentals, Inc.
100 First Stamford Place
Suite 700
Stamford, CT 06902
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

UR SITESTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion, le suivi, la 
comptabilité, la recherche, la gestion des stocks et l'entrée de commandes dans les domaines de 
l'équipement de location, des opérations de location, des outils de location et de la réparation 
d'équipement ainsi que pour la détermination du niveau de formation à la sécurité relativement à 
l'utilisation d'équipement et d'outils de location.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/615,688 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,158  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Circle Growers, Inc.
51051 US Highway 20
Oberlin, OH 44074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED BY NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, fleurs naturelles, orchidées vivantes, plantes succulentes vivantes, cactus 
vivants, semences, bulbes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87461519 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,422  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ucommune (Beijing) Venture Investment Co., 
Ltd.
15-3, RongHui Garden LinKong Economic 
Core Area
Shunyi Dist.
Beijing 101300
CHINA

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) Produits pour éliminer les ravageurs; germicides; aliments pour bébés; pilules amaigrissantes; 
serviettes hygiéniques; couches-culottes pour bébés; désinfectants tout usage; lingettes 
désinfectantes.

 Classe 09
(2) Logiciels d'exploitation; ordinateurs; applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
la consultation d'information météorologique, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux 
sportifs téléchargeables, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo par Internet, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision, 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films, 
d'émissions de télévision et de musique, applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films, d'émissions de télévision et de musique, applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos, 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de modifier des 
photos, applications multimédias téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir jeux de 
vocabulaire; montres intelligentes (traitement de données); lunettes intelligentes (traitement de 
données); appareils de traitement de données, nommément matériel informatique et moniteurs 
d'ordinateur, serveurs informatiques, ordinateurs; agendas électroniques; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; lecteurs d'empreintes digitales; photocopieurs [photographiques, 
électrostatiques, thermiques]; ordinateurs portatifs; pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle; publications électroniques téléchargeables sur la gestion de franchises dans le 
domaine de la haute technologie; jeux informatiques; ordinateurs tablettes; chronographes pour 
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utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; ordinateurs de navigation pour 
voitures; téléphones; lecteurs de livres électroniques; appareils photo; perches à égoportrait [pieds 
monobranches à main]; casques d'écoute; tableaux d'affichage électroniques; moniteurs d'activité 
vestimentaires; radios; enregistreurs vidéo; clés USB à mémoire flash; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels; projecteurs ACL, projecteurs vidéo, 
rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD portatifs, lecteurs 
MP3 portatifs; téléphones mobiles; satellites artificiels; fils électriques; microscopes électroniques; 
écrans vidéo; extincteurs; serrures électroniques; lunettes 3D; accumulateurs électriques, batteries 
de téléphone cellulaire, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium, piles galvaniques; batteries 
rechargeables pour téléphones mobiles, blocs d'alimentation pour la recharge de téléphones 
mobiles; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 11
(3) Machines à café électriques; réfrigérateurs; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; âtres; 
chauffe-bains; toilettes portatives; capteurs solaires thermiques [chauffage]; radiateurs électriques.

 Classe 16
(4) Papier; papier à photocopie [articles de papeterie]; mouchoirs en papier; affiches publicitaires 
en papier ou en carton; carnets; almanachs; affiches; journaux; feuillets publicitaires; bons de 
réduction imprimés; pinces pour le bureau; cartes professionnelles; livres; stylos en acier; tableaux 
[peintures], encadrés ou non; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour 
l'emballage; planches à dessin; presses d'agrafage [fournitures de bureau]; encre; instruments 
d'écriture; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; papier hygiénique; serviettes en papier.

 Classe 18
(5) Fourrures; portefeuilles de poche; sacs d'école; malles; parapluies; bâtons de marche; sacs à 
provisions; parasols; malles [bagages]; sacs de voyage; sangles en cuir; mallettes; longes en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; havresacs; sacs de sport.

 Classe 20
(6) Bureaux; classeurs; miroirs [glaces]; stores d'intérieur [mobilier]; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre ou en plastique; tableaux d'affichage; lits; niches pour animaux de compagnie; mobilier de 
bureau; oreillers et coussins; bibliothèques; garde-robes; écriteaux en bois ou en plastique; portes 
pour mobilier.

 Classe 25
(7) Sous-vêtements; étoles; layette [vêtements]; culottes pour bébés [sous-vêtements]; maillots de 
bain; costumes de mascarade; bonneterie; cravates; casquettes [couvre-chefs]; foulards; gants 
[vêtements]; bretelles; masques de sommeil.

 Classe 30
(8) Boissons à base de thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
édulcorants naturels; chocolat; pâtisseries; pain; sandwichs; semoule; pâte de riz pour la 
préparation d'aliments; nouilles; grignotines à base de céréales; maïs éclaté; amidon alimentaire; 
agents épaississants pour la cuisine; tapioca; crème glacée; sel; vinaigre; sauces au jus de 
viande; levain; bicarbonate de soude pour la cuisine.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique, 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
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offre et location d'espace publicitaire sur Internet; consultation en gestion des affaires; gestion 
hôtelière; administration et gestion des affaires, services d'administration des affaires; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales, aide à la 
gestion des affaires; offre d'un marché en ligne de produits ou de services pour les acheteurs et 
les vendeurs; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; agences d'importation-
exportation; gestion des ressources humaines; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers, nommément médiation d'ententes pour des tiers 
concernant la vente et l'achat de produits; services d'intermédiation commerciale, nommément 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre de renseignements 
commerciaux par un site Web, nommément offre d'information sur la location de bureaux pour le 
cotravail et la location de matériel de bureau pour le cotravail par un site Web; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; gestion de bases de données pour des 
tiers; comptabilité; recherche de commanditaires, nommément recherche visant à obtenir des 
données de consommation, de marque et de concurrence avant et après la sélection d'un 
commanditaire; services de vente au détail et en gros de fournitures médicales; agences de 
publicité; décoration de vitrines; services de secrétariat.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; offre de prêts, financement de prêts; financement d'achats; gestion 
financière; services hypothécaires; financement de location avec option d'achat; courtage de 
valeurs mobilières; analyse financière; services de consultation en analyse financière; conseils en 
placement financier; virement électronique de fonds; services de conseil dans les domaines du 
contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; 
perception de loyers; services de coffrets de sûreté; financement de projets; placement de fonds; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de conseil en matière d'endettement; 
obtention de financement pour des projets de construction; information financière dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de 
prêts offerte par un site Web; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à 
l'aide d'une carte de membre; financement par capital de risque; financement et location avec 
option d'achat d'automobiles; placement de capitaux propres; offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières; offre de financement pour la location et la location avec option d'achat; 
services de recouvrement de créances; évaluation d'oeuvres d'art; location à bail de biens 
immobiliers; agences immobilières; agents de logement; évaluation immobilière; gestion 
immobilière; gestion d'immeubles à logements; location de logements; location de fermes; location 
d'appartements; location de bureaux [immobilier]; vente de bâtiments commerciaux; garantie et 
cautionnement financiers; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant 
fiduciaire; prêts garantis; courtage commercial.

Classe 37
(3) Construction de kiosques de salon commercial et de magasins; installation de portes et de 
fenêtres; construction d'entrepôts de marchandises; nettoyage de bâtiments [intérieur]; pose de 
papier peint; rembourrage; peinture intérieure et extérieure; nettoyage de bâtiments [extérieur]; 
nettoyage de rues; location de balayeuses de chaussée; entretien et réparation d'immeubles; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; installation, entretien et réparation d'appareils 
et de matériel de bureau; installation et réparation d'appareils de climatisation; installation 
d'équipement pour la cuisine; installation et réparation d'équipement de congélation; installation, 
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maintenance et réparation de matériel informatique; installation et réparation d'équipement 
sanitaire; installation et réparation d'appareils d'éclairage; entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de coffres-forts; réparation d'horloges 
et de montres; restauration de mobilier; blanchissage; installation et réparation d'ascenseurs.

Classe 38
(4) Services de télégraphie; câblodistribution; diffusion de films et d'émissions de télévision par 
Internet, services de radiodiffusion sur Internet; services de téléphonie; téléphonie cellulaire; 
communication par terminaux informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; transmission de courriels; échange électronique de messages par des 
lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; location de télécopieurs; location 
de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de modems, d'équipement de téléconférence 
et d'équipement de vidéoconférence; location de téléphones; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; services de téléconférence; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bases de données; 
services de vidéoconférence.

Classe 39
(5) Accompagnement de voyageurs; livraison de colis; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports 
électroniques; location d'entrepôts; location de voitures; location de véhicules; services de 
chauffeur; location d'autocars; services d'autopartage; location de bateaux; portage; information 
sur la circulation; transport de mobilier; location de vélos; location de fauteuils roulants.

Classe 40
(6) Location d'appareils de climatisation; couture; services de tailleur sur mesure; broyage de 
fruits; apprêtage du papier; travail du bois; application d'apprêts sur des tissus; blanchiment de 
tissus; traitement de la laine; teinture de textiles; teinture de tissus; meunerie; congélation 
d'aliments.

Classe 41
(7) Enseignement, nommément tutorat, enseignement en pensionnat, éducation physique, 
enseignement dans les domaines de l'informatique, de la reconfiguration de processus d'affaires, 
de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de la musique, des 
mathématiques, de la conception de produits et de l'art offert au moyen de cours par 
correspondance, offre de mentorat, de tutorat, de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'informatique, de la reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la 
technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de 
la conception de produits, de l'art; services de formation et d'enseignement commerciaux, 
nommément conception sur mesure de programmes de leadership et de perfectionnement de 
cadres, offre de services de coaching de cadres et offre de programmes d'enseignement 
commercial aux employés et aux cadres; formation en informatique; services d'accompagnement 
individualisé dans les domaines des langues étrangères, de l'informatique, de la reconfiguration de 
processus d'affaires, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques 
(STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de produits, de l'art; services 
d'accompagnement professionnel dans les domaines des langues étrangères, de l'informatique, 
de la reconfiguration de processus d'affaires, de la science, de la technologie, de l'ingénierie et 
des mathématiques (STIM), de la musique, des mathématiques, de la conception de produits, de 
l'art; jardins d'enfants; formation pratique dans le domaine de la soudure; orientation 
professionnelle [conseils en éducation ou en formation]; formation, nommément services 



  1,859,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 136

d'orientation professionnelle, enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique, 
formation professionnelle dans le domaine des services alimentaires, formation professionnelle 
dans le domaine du tourisme d'accueil, formation professionnelle dans le domaine de la 
mécanique; tutorat; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la location de 
bureaux pour le cotravail; publication de livres; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques non téléchargeables; 
dressage d'animaux; production d'émissions de radio et de télévision; production et distribution 
d'émissions de radio; production d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de nouvelles télévisées; production de divertissement radio; traduction; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; services de divertissement, à savoir vidéos non 
téléchargeables transmises par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques en 
ligne; services de club de santé [santé et entraînement physique]; offre d'installations 
d'établissement sportif; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

Classe 42
(8) Conception industrielle; conception d'emballages; services d'architecture; dessin de 
construction; conception de décoration intérieure; décoration intérieure; conception de vêtements; 
conception en arts graphiques; location d'ordinateurs; programmation informatique; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de sites informatiques [sites Web]; location de serveurs Web; 
infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie, services de partage de 
photos par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique et services d'hébergement Web par infonuagique; 
consultation en sécurité informatique.

Classe 43
(9) Pensions pour animaux; maisons de retraite; offre d'hébergement hôtelier, offre d'hébergement 
temporaire dans des pensions de famille, offre d'hébergement temporaire dans des appartements 
de vacances; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; location de chaises, 
de tables et de linge de table, location de verrerie de table; location de chambres comme 
hébergement temporaire; pensions de famille; hôtels; offre de services de réservation de 
chambres et de réservation d'hôtels; offre de salles de conférence; réservation d'hôtels; motels; 
casse-croûte; services de bar; services de camp de vacances [hébergement]; location de 
constructions transportables.

Classe 44
(10) Jardinage; pépinières; désherbage; services d'aquaculture; services de maison de 
convalescence; maisons de repos; services de clinique médicale; chiropratique; hôpitaux; 
physiothérapie; dentisterie; location d'équipement médical; conseils en matière de pharmacie; 
chirurgie plastique.

Classe 45
(11) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; inspection d'usines à des fins de sécurité; 
accompagnement; location de vêtements; services d'inhumation; pompes funèbres; ouverture de 
serrures de sécurité; services de rencontres; services d'agence de mariage; services de 
réseautage social en ligne; lutte contre les incendies; consultation en propriété intellectuelle; 
gestion de droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; surveillance de droits de 
propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; recherche juridique.
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 Numéro de la demande 1,859,741  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Carrefour francophone de Sudbury
14, rue Beech
Sudbury
ONTARIO
P3C1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SLAGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs, chargeurs USB; chargeurs de téléphones portables; hauts-parleurs portatifs

 Classe 16
(2) imprimés nommément brochures, photos, affiches et images nommément de spectacle et 
d'artistes

 Classe 18
(3) parapluies

 Classe 20
(4) chaise de parterres

 Classe 25
(5) vêtements pour hommes et femmes, nommément gilets; vêtements pour hommes, femmes, 
enfants et bébés nommément pardessus, vestes, gilets, débardeurs, vêtements pour enfants, 
vêtements de pluie, vêtements de sport, vêtements d'exercice, tenues de détente, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, accessoires mode et autres pour hommes, femmes, enfants et bébés 
nommément chapeaux, casquettes, coupe-vent, tuques, t-shirts, polars

Services
Classe 35
(1) services de vente en ligne de vêtements et articles promotionnels, nommément écouteurs, 
chargeurs USB, chargeurs de téléphones portables, hauts-parleurs portatifs, parapluies, chaises 
de parterres, imprimés nommément brochures, photos, affiches et images nommément de 
spectacle et d'artistes

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément concerts de musique, spectacles d'humour, spectacle 
de chanson; représentations sous la forme de contes musicaux; pièces de théâtre jeunesse; 
spectacles de danse



  1,860,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 138

 Numéro de la demande 1,860,216  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revolution Foods, Inc.
8393 Capwell Drive, Suite 200
Oakland, CA 94621
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

REVOLUTION FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés et grignotines préparées comprenant toute combinaison de viande, de fromage, 
de légumes préparés et de fruits séchés; oeufs cuisinés, pommes de terre frites; dîners 
(grignotines) préparés constitués principalement d'au moins un des ingrédients suivants : viande, 
fromage, croustilles de légumes, fruits séchés et noix transformées, combinés à au moins un des 
ingrédients suivants : craquelins, graines transformées, salsa et chocolat.

 Classe 30
(2) Combinaisons de repas emballées constituées principalement de toute combinaison de pizza, 
de nachos et de craquelins.

(3) Grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires; et plats préparés constitués principalement 
de céréales et de légumes cuits avec sauces; céréales de déjeuner, gaufres, crêpes.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées.

Services
Classe 43
Services de traiteur pour écoles.
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 Numéro de la demande 1,860,467  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MannKind Corporation
30930 Russell Ranch Road
Suite 301
Westlake Village, California 91362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet clair, le 
violet foncé, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le 
personnage est violet clair; sa bouche est violet foncé; le fond de ses yeux est blanc; le centre de 
ses yeux est noir; ses sourcils sont violet foncé; ses serre-poignets et ses serre-chevilles sont 
violet foncé.

Services
Classe 44
Services d'information médicale, nommément offre d'information ayant trait au traitement des 
maladies et des troubles du métabolisme et du système endocrinien, nommément du diabète; 
consultation médicale et pharmaceutique dans le domaine du traitement du diabète; offre 
d'information sur la santé, le bien-être et les soins de santé, nommément offre d'information sur la 
santé, le bien-être et les soins de santé dans les domaines de l'évaluation des risques pour la 
santé et des services de soins de santé, nommément des services de médecin et de pharmacien; 
services de soutien aux patients, nommément offre de renseignements pharmaceutiques, d'accès 
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à des produits pharmaceutiques, de services de pharmacovigilance et de services de 
pharmacompatibilité concernant des thérapies et des traitements, l'observance de protocoles 
pharmaceutiques ainsi que les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de 
produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/407,261 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,223  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOANA GROUP PTY LTD
PO Box 110
Belgrave, Victoria, 3160
AUSTRALIA

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

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements et dispositifs de protection personnelle contre les accidents et les dangers au 
travail, nommément gants de protection, masques de protection, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; lunettes et masques de protection contre la poussière, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; articles de lunetterie, à savoir lunettes de soleil, 
lunettes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vêtements de protection, 
nommément vêtements balistiques et à l'épreuve des balles, du souffle, des entailles et des coups 
de couteau, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; gilets balistiques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; gilets, hauts, vestes et pantalons réfléchissants à 
haute visibilité, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de sauvetage, 
nommément radeaux de sauvetage, gilets de sauvetage et articles de flottaison, nommément 
vestes de sauvetage, bouées de remontée pour la plongée et casques de flottaison, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; équipement antiémeute, à savoir visières de 
protection, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; porte-radios, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; pochettes à masque à gaz, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; plaques pare-balles dissimulées pour vêtements pare-balles, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; écrans pare-balles portatifs, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lunettes de vision nocturne, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; instruments optiques pour armes, nommément viseurs, lentilles 
optiques pour armes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; balances romaines, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs spécialement conçus pour les 
casques, nommément les casques militaires, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 13
(2) Armes à feu et munitions, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; accessoires 
pour armes à feu et munitions, nommément étuis, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ceintures à équipement et pochettes de ceinture pour les forces militaires et 
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policières, nommément ceintures pour armes à feu ainsi que ceintures et pochettes de ceinture 
pour bandes de munitions pour armes à feu automatiques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; supports à munitions, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
sacoches à cartouches, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis à arme à 
feu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cartouchières, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; adaptateurs d'étui à arme à feu, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; porte-chargeurs pour armes, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; bandoulières, nommément bandoulières de carabine et bandoulières pour armes 
à feu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel pour le nettoyage et 
l'entretien d'armes à feu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; sacs à 
bandoulière pour armes à feu, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 16
(4) Papier et produits faits de cette matière, nommément étiquettes en papier, papier de bricolage; 
papeterie; supports pour carnets de policier et contraventions; trousses pour empreintes digitales; 
étiquettes, drapeaux et marqueurs en papier pour l'identification d'éléments de preuve; tampons 
d'encre pour empreintes digitales; papier à empreintes digitales; sacs en papier pour éléments de 
preuve; sacs en plastique pour éléments de preuve; rubans adhésifs pour sacs à éléments de 
preuve et pour la collecte d'éléments de preuve.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts, pantalons, manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. .

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de protection, d'équipement militaire et d'armes; 
services d'information, de conseil et de consultation pour la gestion des affaires ayant trait aux 
services de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de protection, d'équipement militaire et d'armes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1881971 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 1,864,441  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
CH-3400 Burgdorf
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

MYLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, montres intelligentes, bracelets intelligents 
et lunettes intelligentes pour la surveillance, l'enregistrement, l'analyse et la transmission de 
renseignements médicaux dans le domaine de la gestion du traitement du diabète, nommément 
provenant d'appareils d'administration de médicaments, nommément de systèmes d'injection, de 
seringues à injection, de stylos à insuline, de seringues à insuline et d'auto-injecteurs à insuline, 
de systèmes de perfusion, nommément de pompes à perfusion, de dosettes d'insuline pour la 
perfusion et de systèmes d'injection d'insuline par timbres transdermiques, ainsi que d'appareils 
d'analyse sanguine pour diabétiques et d'appareils de prélèvement sanguin à lancette; 
applications logicielles pour la surveillance, l'enregistrement, l'analyse et la transmission 
d'information dans le domaine de la gestion du traitement du diabète.

 Classe 10
(2) Appareils pour l'administration de médicaments à usage médical dans le domaine de la gestion 
du traitement du diabète, nommément systèmes d'injection d'insuline et systèmes de perfusion 
d'insuline, nommément seringues à injection, stylos à insuline, seringues à insuline, auto-
injecteurs à insuline, aiguilles de stylo injecteur, accessoires pour retirer les aiguilles de stylo 
injecteur, applicateurs à aiguille pour l'alimentation médicale, pompes à perfusion, dosettes 
d'insuline pour la perfusion, équipement de mesure de l'indice glycémique et équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques à 
usage médical; systèmes d'injection, nommément seringues à injection, stylos à insuline, 
seringues à insuline; auto-injecteurs à insuline, aiguilles de stylo injecteur, accessoires pour retirer 
les aiguilles de stylo injecteur et applicateurs à aiguille pour l'alimentation médicale; systèmes de 
perfusion, nommément pompes à perfusion, dosettes d'insuline pour la perfusion, appareils 
d'analyse sanguine pour diabétiques, systèmes d'injection d'insuline par timbres transdermiques et 
instruments de mise en place de perfuseuses, nommément appareils de prélèvement sanguin à 
lancette, lancettes, perfuseuses pour pompes à perfusion, tubulure médicale pour pompes à 
perfusion, cathéters pour pompes à perfusion, réservoirs et contenants pour pompes à perfusion; 
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systèmes de suivi, de mesure et de surveillance de la glycémie, nommément dispositifs et 
équipement pour la mesure, la surveillance, l'échantillonnage et l'analyse du sang, du glucose et 
des tissus organiques, nommément compteurs, bandelettes réactives et lancettes.

Services
Classe 44
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse, la transmission et la 
surveillance d'information, comme de la glycémie et du taux d'insuline, dans le domaine de la 
gestion du traitement du diabète.
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 Numéro de la demande 1,864,442  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
CH-3400 Burgdorf
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour ordinateurs, téléphones mobiles, montres intelligentes, bracelets intelligents 
et lunettes intelligentes pour la surveillance, l'enregistrement, l'analyse et la transmission de 
renseignements médicaux dans le domaine de la gestion du traitement du diabète, nommément 
provenant d'appareils d'administration de médicaments, nommément de systèmes d'injection, de 
seringues à injection, de stylos à insuline, de seringues à insuline et d'auto-injecteurs à insuline, 
de systèmes de perfusion, nommément de pompes à perfusion, de dosettes d'insuline pour la 
perfusion et de systèmes d'injection d'insuline par timbres transdermiques, ainsi que d'appareils 
d'analyse sanguine pour diabétiques et d'appareils de prélèvement sanguin à lancette; 
applications logicielles pour la surveillance, l'enregistrement, l'analyse et la transmission 
d'information dans le domaine de la gestion du traitement du diabète.

 Classe 10
(2) Appareils pour l'administration de médicaments à usage médical dans le domaine de la gestion 
du traitement du diabète, nommément systèmes d'injection d'insuline et systèmes de perfusion 
d'insuline, nommément seringues à injection, stylos à insuline, seringues à insuline, auto-
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injecteurs à insuline, aiguilles de stylo injecteur, accessoires pour retirer les aiguilles de stylo 
injecteur, applicateurs à aiguille pour l'alimentation médicale, pompes à perfusion, dosettes 
d'insuline pour la perfusion, équipement de mesure de l'indice glycémique et équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques à 
usage médical; systèmes d'injection, nommément seringues à injection, stylos à insuline, 
seringues à insuline; auto-injecteurs à insuline, aiguilles de stylo injecteur, accessoires pour retirer 
les aiguilles de stylo injecteur et applicateurs à aiguille pour l'alimentation médicale; systèmes de 
perfusion, nommément pompes à perfusion, dosettes d'insuline pour la perfusion, appareils 
d'analyse sanguine pour diabétiques, systèmes d'injection d'insuline par timbres transdermiques et 
instruments de mise en place de perfuseuses, nommément appareils de prélèvement sanguin à 
lancette, lancettes, perfuseuses pour pompes à perfusion, tubulure médicale pour pompes à 
perfusion, cathéters pour pompes à perfusion, réservoirs et contenants pour pompes à perfusion; 
systèmes de suivi, de mesure et de surveillance de la glycémie, nommément dispositifs et 
équipement pour la mesure, la surveillance, l'échantillonnage et l'analyse du sang, du glucose et 
des tissus organiques, nommément compteurs, bandelettes réactives et lancettes.

Services
Classe 44
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'enregistrement, l'analyse, la transmission et la 
surveillance d'information, comme de la glycémie et du taux d'insuline, dans le domaine de la 
gestion du traitement du diabète.
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 Numéro de la demande 1,866,158  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOOD PEOPLE FOODS
10 Highland creek
Winnipeg
MANITOBA
R3Y0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vegnola
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Granola santé.
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 Numéro de la demande 1,867,043  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sp0n, Inc.
40 Wooster Street
New York, NY 10013
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

Application mobile téléchargeable pour la création et le partage de nouvelles (contenu 
multimédia), nommément de ce qui suit : articles de presse électroniques, extraits vidéo de 
nouvelles, balados de nouvelles, webémissions de nouvelles, messages texte, courriels, 
messages vocaux, messages vidéo, photos, images, contenu de médias sociaux, nommément 
webémissions, images électroniques, photos, publications écrites, articles en ligne, guides en 
ligne, blogues, balados et vidéos dans les domaines du crime et de la sécurité; messages vocaux, 
messages vidéo, vidéos, messages texte, courriels, photos, images et balados de nouvelles 
multimédias téléchargeables contenant des nouvelles, de l'information et des vidéos dans les 
domaines du crime et de la sécurité.

Services
Classe 38
Services de télécommunication mobile, en l'occurrence diffusion et livraison électroniques de 
contenu audio, de vidéos et de contenu électronique, nommément de messages vocaux, de 
messages vidéo, de vidéos, de messages texte, de courriels, de photos, d'images, de balados de 
nouvelles multimédias et de contenu de médias sociaux par Internet, à la télévision, par des 
réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux dans les domaines du crime et de la 
sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/440004 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 1,867,358  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nidec Motor Corporation
8050 West Florissant Avenue
St. Louis, MO 63136
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORECYTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels de gestion de bases de données pour moteurs électriques 
commerciaux, industriels et d'appareil, commandes de moteur et applications liées aux moteurs; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile de gestion de bases de données pour 
moteurs électriques, commandes de moteur et applications liées aux moteurs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données ayant trait à des pièces et à des composants pour 
moteurs électriques, commandes de moteur et applications liées aux moteurs.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de bases de données dans 
les domaines des moteurs électriques commerciaux, industriels et d'appareil, des commandes de 
moteur et des applications liées aux moteurs, y compris pour la saisie de données, la gestion de 
données, la collecte de données, le contrôle de données, le stockage de données, l'analyse de 
données, la production de rapports ainsi que les recommandations, les contrôles et les mesures 
fondés sur des données; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la gestion 
de bases de données dans les domaines des moteurs électriques commerciaux, industriels et 
d'appareil, des commandes de moteur et des applications liées aux moteurs, y compris pour la 
saisie de données, la gestion de données, la collecte de données, le contrôle de données, le 
stockage de données, l'analyse de données, la production de rapports ainsi que les 
recommandations, les contrôles et les mesures fondés sur des données.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/460523 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 1,868,868  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPELCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément solutions d'analyse standards 
pour le titrage et l'étalonnage, nommément solutions tampons chimiques, solutions acides et 
alcalines de grande pureté à concentration molaire certifiée pour utilisation en chimie, solutions 
d'anions et de cations en quantités prédéterminées et certifiées, réactifs utilisés pour la 
détermination du taux d'humidité (analyse); réactifs chimiques pour la recherche scientifique, 
nommément l'analyse, la synthèse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation 
d'échantillons, la digestion d'échantillons, le nettoyage et l'extraction; milieux de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche, nommément pour la détection de micro-organismes dans l'air, 
dans des liquides et sur des surfaces; réactifs chimiques pour la détection de substances toxiques, 
nommément de composés organiques, de composés chimiques inorganiques, de toxines 
naturelles, de métaux toxiques, de substances radioactives; bandelettes réactives non médicales 
traitées chimiquement pour la détection semi-quantitative d'ions, de substances organiques et de 
substances inorganiques; bandelettes réactives traitées chimiquement à usage autre que médical 
pour la détermination du pH; matériaux chimiques sorbants, nommément carbones absorbants, 
gel de silice de chromatographie pour la chromatographie gazeuse; dérivés de nucléoside et 
dérivés de nucléotides à usage scientifique et pour la recherche médicale et la synthèse 
d'oligonucléotides, particulièrement pour la fabrication de préparations de diagnostic, de 
préparations thérapeutiques et de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la 
chromatographie; milieux de culture pour micro-organismes et bandelettes réactives pour tests 
rapides pour l'analyse, le contrôle de la qualité et le contrôle des processus, pour utilisation dans 
la fabrication de préparations pharmaceutiques et médicales; réactifs chimiques pour la 
détermination du degré de détérioration des graisses de friture; trousses d'analyse, en 
l'occurrence réactifs chimiques et papier indicateur pour l'évaluation de l'état sanitaire des 
surfaces; réactifs chimiques pour la détermination du taux d'humidité (analyse); acides de grande 
pureté pour le prétraitement de matrices (échantillons); pentoxyde de phosphore (agent dessiccatif 
pour dessiccateurs); flux chimiques pour l'analyse par fluorescence X; ampoules de solution 
indicatrice biologique pour vérifier la stérilité de matériel de laboratoire; solvants chimiques de 
grande pureté pour l'analyse environnementale; produits chimiques pour la détection primaire par 
chromatographie gazeuse; solvants chimiques pour la détection par chromatographie gazeuse; 
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solutions réactives concentrées pour laboratoires, dans des ampoules préremplies, à usage 
scientifique, pour l'analyse chimique et pour la recherche; solvants chimiques pour la 
spectroscopie ultraviolette et infrarouge scientifique; produits chimiques, nommément réactifs 
chimiques pour l'étalonnage ou la qualification d'instruments d'analyse pour les laboratoires de 
contrôle de la qualité (chimie); bâtonnets indicateurs de pH; solvants chimiques de dégraissage et 
de nettoyage et solvants chimiques deutérés à usage industriel et scientifique, nommément 
préparations de dégraissage pour processus de laboratoire, solvants dégraissants pour le 
nettoyage de matériel de laboratoire; silicates, nommément silicate d'aluminium, silicate de 
calcium, silicate de sodium, silicate de zinc, silicate de potassium, silicate de magnésium, olivine à 
usage industriel et scientifique; cellules, nommément cellules souches pour la recherche et la 
science, milieux de croissance cellulaire pour la recherche scientifique; protéines, nommément 
glycoprotéines, protéines de lait, phosphoprotéines, plastique de protéine, plastique de protéine à 
l'état brut, protéines végétales, protéine brute pour la fabrication et le contrôle de la qualité de 
produits biopharmaceutiques; peptides, acides nucléiques et mélanges contenant des cellules, 
des protéines, pour la recherche scientifique, la recherche en laboratoire et la recherche médicale; 
peptides et acides nucléiques pour l'expression génique ainsi que la recherche et le 
développement en biologie, en génétique, en chimie et en science; matériel d'analyse moléculaire 
pour les industries pharmaceutique et biopharmaceutique, plus précisément pour la détection et 
l'identification de micro-organismes; peptides synthétiques, séquences nucléotidiques et réactifs 
chimiques contenant des cellules et des protéines pour la recherche scientifique et l'analyse 
chimique, pour l'étalonnage et la validation de matériel d'analyse en laboratoire.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour vitres, crèmes à polir, cire à polir, abrasifs à usage général, sable 
abrasif; préparations de blanchiment et de teinture, nommément produits de blanchiment pour la 
lessive, soude de blanchiment, produits de teinture capillaire, produits de décapage après 
coloration capillaire; détergents, nommément détersifs, détergents à verrerie, alcali volatil pour 
utilisation comme détergent.

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques, nommément réactifs de diagnostic clinique pour la recherche, 
l'analyse, le contrôle de la qualité, la synthèse, la préparation d'échantillons, la digestion 
d'échantillons et l'extraction; milieux de culture pour le diagnostic médical, nommément la culture 
et la détection de bactéries et de champignons; réactif de diagnostic clinique dans une colonne 
pour l'extraction de substances liposolubles de liquides sécrétés par le corps humain; eau à usage 
pharmaceutique, à savoir eau purifiée pour le diagnostic médical et clinique; capsules vides pour 
produits pharmaceutiques; milieux de culture bactériologique pour le contrôle de la stérilisation; 
peptides synthétiques, séquences nucléotidiques et réactifs chimiques de diagnostic contenant 
des cellules et des protéines pour l'étalonnage et la validation d'équipement d'analyse en 
laboratoire clinique dans les domaines de la médecine pharmaceutique et de la médecine 
diagnostique.

 Classe 07
(4) Pompes à vide ainsi que tuyaux, pièces et accessoires connexes; filtres, à savoir cartouches 
filtrantes de stérilisation contenant un gel de silice absorbant pour l'industrie biopharmaceutique et 
l'industrie des aliments et des boissons, ainsi que tuyaux, pièces et accessoires connexes; 
couvercles de membrane filtrante comme pièces de machines pour le traitement et la 
purification chimiques de réactifs chimiques dans les laboratoires de recherche scientifique et 
d'analyse chimique, ainsi que tuyaux, pièces et accessoires connexes; filtres à air, à savoir pièces 
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de machines pour le traitement et la purification chimiques de réactifs chimiques dans les 
laboratoires de recherche scientifique et d'analyse chimique, ainsi que tuyaux, pièces et 
accessoires connexes; appareils pour la vérification de l'intégrité de filtres, ainsi que tuyaux, 
pièces et accessoires connexes; distributeurs pour membranes filtrantes, membranes filtrantes en 
plastique ou en polymère, à savoir pièces de machine, ainsi que tuyaux, pièces et accessoires 
connexes; mélangeurs, nommément mélangeurs industriels jetables pour le mélange de liquides à 
des fins d'analyse de produits pharmaceutiques et de produits chimiques; mélangeurs, 
nommément agitateurs pour la préparation d'échantillons dans les laboratoires d'analyse de 
produits pharmaceutiques et chimiques; outils de sertissage portatifs électriques pour le 
scellement et la coupe de tubes.

 Classe 09
(5) Contenants faits de verre, de plastique et d'autres matières non métalliques et dotés de 
couvercles étanches pour les produits chimiques de laboratoire, à usage autre que médical ou 
vétérinaire; verres à mesurer, éprouvettes, plateaux de laboratoire, notamment plateaux de 
sédimentation; pipettes; appareils d'évaluation, de mesure et de contrôle, en l'occurrence 
appareils d'analyse de l'air pour la détection de particules en suspension dans l'air, nommément 
compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; échantillonneurs d'air, constitués de 
boîtiers avec sorties d'air directionnelles, de circuits électriques et électroniques, de socles, de 
supports de fixation et de bandelettes réactives, vendus comme un tout, pour la détection, la 
mesure et le contrôle des germes en suspension dans l'air; matériel de laboratoire, nommément 
colonnes préremplies, nommément colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire, 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire, colonnes de distillation sous vide pour 
utilisation en laboratoire pour l'extraction de composants lipophiles de liquides organiques; 
réflectomètres, photomètres, colorimètres et caméras optiques pour la mesure, le contrôle et 
l'analyse réflectométriques, optiques et électroniques; logiciels, notamment de commande, de 
transmission de données et d'évaluation de données, nommément logiciels de gestion de bases 
de données; appareils pour l'enregistrement, le traitement et la sortie de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, unités centrales de traitement, 
numériseurs d'entrée et de sortie; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
matériel de laboratoire pour utilisation avec des instruments de chromatographie, nommément 
supports pour utilisation avec des appareils de chromatographie, modules de compression, 
collecteurs d'air, fils électriques de mise à la terre pour dissiper l'électricité statique et modules 
d'injection d'échantillon, en l'occurrence contenants pour le chargement d'échantillons dans les 
appareils de chromatographie à des fins de séparation; matériel de laboratoire comprenant des 
modules de compression, des manomètres, des tubes et des robinets pour la chromatographie 
vendus comme un tout; postes de travail informatiques pour la purification de composés 
organiques, en l'occurrence matériel informatique, logiciels de commande d'appareils de 
chromatographie et de gestion des données connexes, injecteurs d'échantillons automatiques 
pour l'injection simultanée d'échantillons dans plusieurs passages, plusieurs détecteurs de 
passage, plusieurs colonnes de chromatographie préremplies et plusieurs collecteurs de fractions, 
ainsi que manuels électroniques et téléchargeables connexes vendus comme un tout; colonnes 
préremplies pour la chromatographie en phase liquide, nommément colonnes de chromatographie 
pour utilisation en laboratoire, colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire, colonnes de 
distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; équipement de surveillance sanitaire portatif, 
nommément instruments électroniques, comme les thermomètres infrarouges, les spectromètres 
infrarouges et les spectromètres Raman pour la mesure de la contamination bactérienne et 
chimique afin d'évaluer la propreté des installations de transformation des aliments et l'efficacité 
des programmes de nettoyage dans les installations de transformation des aliments; 
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spectroscopes; tubes de prélèvement d'échantillon; matériel de laboratoire, nommément colonnes 
de verre vides, cartouches, frittes, adaptateurs et pinces pour adaptateurs, unités d'extraction, 
accessoires de séchage pour unités d'extraction, tous pour utilisation en chromatographie; 
titrateurs informatisés pour la recherche en laboratoire et la recherche scientifique, nommément 
pour la détermination du taux d'humidité (analyse) dans des solides, des liquides et des gaz, et 
accessoires connexes, nommément évaporateurs de refroidissement, échantillonneurs de 
laboratoire et piles de titration de laboratoire; pompes pour la distribution de nouveau solvant et le 
drainage de solutions titrées, utilisées avec des titrateurs informatisés pour la détermination du 
taux d'humidité (analyse) dans des solides, des liquides et des gaz; appareils et instruments pour 
la préparation d'échantillons et la digestion d'échantillons, nommément photomètres, 
spectrophotomètres et colorimètres pour la mesure de la lumière visible et ultraviolette, 
thermoréacteurs pour la décomposition et la préparation d'échantillons, fours à micro-ondes pour 
la décomposition et la préparation d'échantillons; logiciels pour la transmission de données et 
l'évaluation de données dans les domaines de la mesure optique, de la commande optique et de 
l'analyse optique; appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes pour le traitement de données, unités centrales de traitement, cartes d'interface pour 
ordinateurs; ordinateurs pour l'enregistrement, l'évaluation et la sortie de données, dans les 
domaines de la mesure optique, de la commande optique et de l'analyse optique; équipement et 
instruments, nommément capteurs électroniques et chimiques pour la mesure de la turbidité dans 
les solutions aqueuses; équipement et instruments, en l'occurrence pH-mètres pour la mesure du 
pH; appareils et instruments de chromatographie, nommément plaques de chromatographie en 
couche mince de haute performance ainsi que plaques de chromatographie en couche mince et 
ensembles formés de plaques de chromatographie en couche mince de haute performance, de 
plaques de chromatographie en couche mince; colonnes de chromatographie; système d'analyse 
en laboratoire constitué d'un filtre placé dans un entonnoir de filtration ainsi que de pièces 
connexes vendus comme un tout pour la collecte, l'isolement et le comptage de micro-organismes; 
filtres de laboratoire pour analyses microbiologiques; filtres à poison et filtres au charbon pour 
laboratoires scientifiques; appareils de purification pour utilisation en laboratoire pour l'extraction 
des contaminants de l'eau; système de bioluminescence constitué de détecteurs de 
bioluminescence pour la détection de contaminants dans les liquides dans l'industrie des boissons; 
membrane filtrante pour éliminer les perturbateurs endocriniens de l'eau pour utilisation en 
laboratoire; appareil d'analyse électronique, nommément appareil de contrôle de l'air pour 
l'analyse microbienne de l'air dans les salles blanches; appareils scientifiques, nommément 
système d'analyse en laboratoire constitué d'un filtre logé dans un entonnoir de filtration et de 
pièces connexes vendus comme un tout pour la collecte, l'isolement et le comptage de micro-
organismes; appareils et instruments de fabrication jetables, nommément bioréacteurs industriels 
jetables pour la culture cellulaire dans les industries des produits pharmaceutiques et des produits 
chimiques; filtres de laboratoire, nommément appareils de filtration tangentielle pour la préparation 
d'échantillons biologiques; filtres de laboratoire en papier, en plastique, en céramique et en 
matières synthétiques pour la filtration, la purification et la concentration de liquides dans des 
appareils utilisés pour la préparation de solvants ou d'eau ultrapurs utilisés pour le contrôle de la 
qualité des produits pharmaceutiques et dans les laboratoires d'analyse chimique; appareils et 
instruments scientifiques, de laboratoire et de mesure, nommément filtres de laboratoire pour 
liquides, boîtiers pour filtres de laboratoire pour liquides et instruments pour l'évaluation de l'état 
de filtres, nommément testeurs d'intégrité de filtres; analyseurs et appareils d'analyse, 
nommément capteurs de température, d'oxygène, de pH et d'autres paramètres, en l'occurrence 
de dioxyde de carbone; filtres de laboratoire, nommément filtres pour la purification de liquides et 
de gaz; porte-filtres et boîtiers pour filtres de purification de liquides et de gaz utilisés en 
laboratoire; appareils et instruments d'échange d'ions, nommément filtres pour la purification de 
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liquides et de gaz pour utilisation en laboratoire; appareils d'analyse, nommément filtres d'analyse 
pour la purification de liquides et de gaz en laboratoire; publications téléchargeables en format 
électronique et sur des supports de données, nommément des disques magnétiques vierges, des 
DVD vierges, des cartes mémoire flash vierges, des disques compacts de musique préenregistrés, 
des disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies, des disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel tableur, nommément manuels et documents techniques 
d'information sur la filtration des liquides et des gaz; logiciels pour la surveillance de la filtration de 
liquides et de gaz; capteurs de pression; matériel pour l'analyse, la détection et l'identification de 
molécules et d'espèces biologiques et chimiques, y compris microplateaux, en l'occurrence 
béchers et instructions en format électronique; appareils de vérification de la stérilité, nommément 
appareils électroniques pour la vérification de la stérilité d'équipement de filtration, nommément 
cartes de circuits imprimés électroniques, convertisseurs électroniques de devises, circuits 
intégrés électroniques, convertisseurs de puissance électroniques, semi-conducteurs 
électroniques; membranes d'ultrafiltration, nommément instruments scientifiques, en l'occurrence 
membranes en mélange d'esters de cellulose et membranes thermoplastiques pour les industries 
de la chimie, de la biologie et de la recherche en laboratoire; système de fluorescence, 
d'électrochimioluminescence et de bioluminescence constitué de détecteurs de fluorescence, 
d'électrochimiluminescence ou de bioluminescence, d'un appareil d'imagerie, en l'occurrence 
d'une caméra ou d'un microscope pour montrer le rayonnement détecté, ainsi que d'un filtre pour 
capter les contaminants à analyser dans des liquides pour utilisation en laboratoire pour le 
marquage de contaminants à des fins de détection et d'imagerie par le système de détection de 
contaminants dans des liquides; appareils de séparation chromatographique et pièces connexes, 
nommément colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire et systèmes de 
commande pour appareils de filtration de liquides utilisés en laboratoire; appareils de purification, 
appareils, instruments et cartouches pour utilisation en laboratoire, nommément appareils de 
laboratoire, à savoir filtres à liquide et à gaz; instruments de séparation adsorptive, nommément 
filtres de laboratoire comprenant au moins un élément chimique ou chargé pour l'absorption des 
impuretés; logiciels de gestion de processus de purification biopharmaceutiques; sondes de 
température et autres capteurs de température, d'oxygène, de pH et d'autres paramètres, en 
l'occurrence de dioxyde de carbone; électrodes de mesure du pH pour la recherche en laboratoire; 
membranes filtrantes pour utilisation en laboratoire ou à usage scientifique; filtres de laboratoire, 
nommément membranes pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour utilisation en 
laboratoire ou à usage scientifique; filtres en papier, filtres en plastique et filtres céramiques pour 
la purification et la concentration d'échantillons d'analyse dans les laboratoires de contrôle de la 
qualité; bioréacteurs de culture cellulaire à usage industriel; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément embouts distributeurs de liquides, en l'occurrence embouts 
de distribution automatique de liquides, tubes à liquide, en l'occurrence tubes de stockage pour 
laboratoires, éprouvettes de laboratoire, pompes à liquide, en l'occurrence pompes pour analyses 
en laboratoire; appareil de laboratoire, nommément flacon fermé et tuyau pour la dilution de 
poudres solubles pour les essais de stérilité; appareils de filtration à usage scientifique, 
nommément filtres presses pour la préparation d'échantillons d'analyse par chromatographie ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; collecteurs de filtration, nommément appareils et 
composants de purification par osmose inverse pour équipement d'analyse chimique, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils pour l'extraction des contaminants de 
l'eau, nommément installations d'épuration d'eau, nommément appareils de purification de l'eau à 
rayons ultraviolets pour utilisation dans les laboratoires scientifiques, matériel de distillation de 
solvant pour utilisation dans les laboratoires scientifiques, tamis moléculaires, pour l'extraction des 
contaminants de l'eau pour utilisation dans les laboratoires scientifiques ainsi qu'équipement et 
composants d'échange d'ions, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
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de purification de liquide, à savoir séparateurs pour le nettoyage et la purification de liquides, 
nommément de l'eau, et composants pour laboratoires scientifiques, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; dispositifs de concentration de liquides pour la préparation 
d'échantillons et de solutions connexes à des fins d'analyse par chromatographie dans les 
laboratoires scientifiques; équipement de traitement des liquides, nommément séparateurs pour le 
nettoyage et la purification de liquides, nommément de solvants organiques, pour l'analyse 
chimique dans les laboratoires scientifiques.

 Classe 11
(6) Filtres pour éliminer les perturbateurs endocriniens de l'eau, nommément filtres de pichet à eau 
de laboratoire, filtres pour l'eau potable, épurateurs d'eau pour utilisation en laboratoire, 
épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour usines de traitement de l'eau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de filtration de liquides, nommément 
épurateurs d'eau à usage industriel; systèmes de filtration tangentielle de liquides constitués de 
filtres à eau à usage industriel; distributeur d'eau purifiée au point d'utilisation nommément pour la 
distribution d'eau pour les procédures d'analyse chimique et de contrôle de la qualité dans les 
laboratoires d'essais chimiques; appareils pour la dialyse, l'osmose inverse et l'ultrafiltration à 
usage industriel, nommément appareils de purification de l'eau par osmose inverse, stérilisateurs 
à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau, filtres de laboratoire pour usines de traitement de 
l'eau, appareils de chloration pour le traitement de l'eau en laboratoire; appareils de 
conditionnement de l'eau; filtres pour installations de laboratoire et installations industrielles, 
nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air, filtres à air pour climatiseurs, filtres pour l'eau potable, filtres de laboratoire pour usines de 
traitement de l'eau; appareils et machines de purification de l'air, nommément épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, purificateurs d'air pour 
utilisation en laboratoire, purificateurs d'air, lampes germicides pour la purification de l'air, 
purificateurs d'air industriels, séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; radiateurs 
électriques; installations de distribution d'eau, nommément robinets de laboratoire et autres 
robinets pour installations scientifiques; appareils de chauffage électriques, à savoir radiateurs 
électriques, ventilateurs de chauffage électriques et installations de chauffage électriques, 
nommément appareils électriques de chauffage par rayonnement, radiateurs électriques portatifs, 
chauffe-ballons de laboratoire pour les expériences et les techniques scientifiques et d'analyse; 
appareils d'éclairage.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les domaines 
de la chimie analytique, des préparations pharmaceutiques et du contrôle de la qualité 
pharmaceutique, des installations d'épuration d'eau, de la vérification environnementale, du 
contrôle de la qualité des aliments et des boissons, du diagnostic clinique, de la criminalistique et 
de la toxicologie; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du 
développement de médicaments pharmaceutiques, du contrôle de la qualité des aliments et des 
boissons, de la vérification environnementale, du diagnostic clinique, de la criminalistique et de la 
toxicologie; services d'analyse de molécules et d'échantillons biologiques pour la recherche ou le 
dépistage; recherche en chimie; recherche en biologie, nommément recherche dans le domaine 
de la bactériologie et de la biochimie; services scientifiques, de mesure et d'analyse, nommément 
offre de services de chimie analytique, de services de contrôle de la qualité par analyse chimique, 
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de services d'étalonnage et de validation pour laboratoires de chimie analytique, de services 
d'élaboration de protocoles d'analyse pour les clients relativement à la chimie analytique et au 
contrôle de la qualité, de services de conseil technique dans le domaine de la chimie analytique. .
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 Numéro de la demande 1,869,684  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRH CANADA GROUP INC. / GROUPE CRH 
CANADA INC.
435, Rue Jean-Neveu
Longueuil
QUEBEC
J4G2P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Crushed stone, gravel, sand, crushed rock and limestone aggregates; ready-mix concrete; asphalt, 
concrete, recycled asphalt and aggregates.

Services
Classe 35
(1) Sale of ready-mix concrete.

Classe 37
(2) Construction services in the nature of the production and paving of concrete cement and 
bituminous asphalt, construction of roads, highways, bridges, airport runways, parking spaces and 
infrastucture construction; consulting in relation to the production and installation of concrete and 
technical products, namely set accelerators, set retarders, superplasticizers, fibre.

Classe 39
(3) Delivery of ready-mix concrete.

Classe 40
(4) Manufacture of ready-mix concrete; recycling services in the nature of the receipt of building 
materials in the nature of concrete, asphalt, for the recycling and manufacture of granular 
materials; receipt of soil and rock for the environmental rehabilitation of quarries.
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 Numéro de la demande 1,869,935  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NASSRINE  REZA
Rue des Villages 15
1906 Charrat
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA NUTRI-EMOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l¿usage exclusif du mot 'LA' en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel d'enseignement, à savoir, supports d'information enregistrée sous forme numérique ou 
non, sous forme de disques, nommément, disques optiques, nommément, disques compacts, CD-
ROM, CD laser audio, disques compacts interactifs (appelés CDI), vidéo-CD concernant les 
domaines de la croissance personnelle, du bien-être personnel et du coaching personnel ; 
supports d'instruction, d'éducation ou d'enseignement sous format numérique, nommément, 
magazines, journaux, périodiques, revues, livres et circulaires.

 Classe 16
(2) Collections de livres autres que de fiction; livre d'exercices; circulaires; manuels d'instruction à 
des fins d'enseignement; supports d'instruction, d'éducation ou d'enseignement imprimés sous 
format papier, nommément, magazines, journaux, périodiques, revues, livres et circulaires.

Services
Classe 38
(1) Animation de conférences au moyen de réseaux de communication, nommément, 
communication, transmission et diffusion d'informations concernant le domaine de la croissance 
personnelle et du bien-être personnel, à savoir, informations multimédia diffusées sur des réseaux 
numériques de communication.

Classe 41
(2) Mise à disposition de formations, à savoir, programmes de formation relatifs à la croissance 
personnelle et au bien-être personnel sous forme vidéo ou audio sur supports préenregistrés, à 
savoir, cassettes audio, cassettes vidéo, disques numériques; mise à disposition de formations en 
ligne, à savoir, programmes de formation relatifs à la croissance personnelle et au bien-être 
personnel sous forme vidéo ou audio téléchargeables à partir de supports Web; organisation de 
cours de formation concernant le domaine de la croissance personnelle et du bien-être personnel; 
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orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation); entraînement pour 
garder la forme et être en bonne santé, nommément, développement de programmes 
d'entrainement physique; services de formation ou d'éducation dans le domaine du coaching 
personnel; accompagnement personnalisé (coaching), éducation et formation concernant les 
domaines de la croissance personnelle, du bien-être personnel et du coaching personnel.

Classe 44
(3) Services de soins de santé psychique; thérapies, conseil d'orientation et accompagnement 
personnalisé (coaching) en psychologie; services médicaux, nommément, services d'examens 
médicaux; mise à disposition d'informations dans le domaine médical, nommément, informations 
dans le domaine du maintien d'un poids santé et de la perte de poids ; prestation d'informations en 
matière de santé, nommément, informations dans le domaine du maintien d'un poids santé et de 
la perte de poids.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59525
/2017 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 1,870,122  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blink Holdings, Inc.
386 Park Ave. South, 11th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINK FITNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables offrant de l'information et des conseils dans les domaines de 
la bonne condition physique, de l'exercice physique, du bien-être physique et émotionnel et de 
l'entraînement individuel, de l'alimentation, des styles personnels en matière de mode et des 
tendances mode, des activités sportives, des nouvelles, des activités de loisirs, nommément de la 
lecture, des émissions de télévision et des films, des visites touristiques et de l'écoute de musique 
et de balados, du voyage, du tourisme d'accueil, des aliments et des boissons, de l'hébergement 
temporaire, nommément des hôtels, des appartements de vacances, des maisons à louer et des 
modes de vie sains; applications mobiles téléchargeables pour la planification d'entraînements, 
l'enregistrement à des centres d'entraînement physique, le suivi après les séances d'entraînement, 
la surveillance des activités et de la condition physique et l'enregistrement de séances 
d'entraînement, ainsi que pour la réservation de cours d'entraînement physique en groupe, de 
séances d'entraînement personnel et d'équipement d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,872,113  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Deck Store Ltd.
11140 - 154 Street
Edmonton
ALBERTA
T5M3M9

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK YARD CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction, nommément madriers, escaliers et toits en métal pour la 
construction de terrasses, de clôtures, de kiosques de jardin et de pergolas pour bâtiments et 
structures résidentiels, commerciaux et industriels; matériaux de construction, nommément 
poteaux, garde-fous et axes en métal constitués de mains courantes pour bâtiments et structures 
résidentiels, commerciaux et industriels; matériel et accessoires pour la construction d'espaces 
extérieurs habitables, nommément attaches verrouillables et vis en métal, étriers et matériel de 
fixation des poteaux et capuchons de poteau.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la conception de terrasses, de spas, de clôtures, de kiosques de jardin, de 
pergolas, de remises, de cabanas, de cuisines extérieures et d'aires de jeux pour enfants.

 Classe 11
(3) Matériel et accessoires pour la construction d'espaces extérieurs habitables, nommément 
éclairage à basse tension, barbecues et grils extérieurs et comptoirs extérieurs.

 Classe 18
(4) Accessoires pour salles de séjour d'extérieur, nommément parasols.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction, nommément madriers, poteaux, escaliers, solives et panneaux en 
bois d'oeuvre et en composite bois-plastique, madriers, escaliers et toits en PVC pour la 
construction de terrasses, de clôtures, de kiosques de jardin et de pergolas pour bâtiments et 
structures résidentiels, commerciaux et industriels; matériaux de construction, nommément couvre-
marches, contremarches et marches en bois d'oeuvre et composite bois-plastique, poteaux, garde-
fous et axes en PVC et verre trempé constitués de mains courantes pour bâtiments et structures 
résidentiels, commerciaux et industriels; matériel et accessoires pour la construction d'espaces 
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extérieurs habitables, nommément bois d'oeuvre et planches pour terrasses, bois d'oeuvre et 
composite de plastique et planches pour terrasses, capuchons de poteau, moulures et garnitures 
en PVC et revêtements extérieurs en PVC.

 Classe 20
(6) Matériel et accessoires pour la construction d'espaces extérieurs habitables, nommément 
armoires extérieures.

 Classe 22
(7) Matériel et accessoires pour la construction d'espaces extérieurs habitables, nommément 
auvents et toits-abris.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de matériaux et d'accessoires de 
construction, nommément de bois d'oeuvre, de matériaux de construction composites en bois, de 
matériaux de construction en PVC, en aluminium et en verre trempé, d'appareils d'éclairage à 
basse tension, d'outils, de traitements d'imperméabilisation de la partie inférieure de terrasses, 
d'auvents et de toits-abris, de parasols, de cuisines extérieures, de moulures, de garnitures et de 
revêtement extérieur en PVC, pour des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels; 
services de magasin en ligne de vente au détail et en gros de matériaux et d'accessoires de 
construction, nommément de bois d'oeuvre, de matériaux de construction composites en bois, de 
matériaux de construction en PVC, en aluminium et en verre trempé, d'appareils d'éclairage à 
basse tension, d'outils, de traitements d'imperméabilisation de la partie inférieure de terrasses, 
d'auvents et de toits-abris, de parasols, de cuisines extérieures, de moulures, de garnitures et de 
revêtement extérieur en PVC, pour des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 39
(2) Livraison de matériaux et d'accessoires de construction, nommément de bois d'oeuvre, de 
matériaux de construction composites en bois, de matériaux en PVC, en aluminium et en verre 
trempé, d'appareils d'éclairage à basse tension, d'outils, de traitements d'imperméabilisation de la 
partie inférieure de terrasses, d'auvents et de toits-abris, de parasols, de cuisines extérieures, de 
moulures, de garnitures et de revêtement extérieur en PVC, pour des sites résidentiels, 
commerciaux et industriels.

Classe 42
(3) Services d'amélioration d'habitations comprenant la conception de structures fabriquées sur 
mesure, nommément de terrasses, de spas, de clôtures, de kiosques de jardin, de pergolas, de 
mobilier d'extérieur, de remises, de cabanas, de cuisines extérieures et d'aires de jeux pour 
enfants, pour des bâtiments et des structures résidentiels, commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,872,214  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomaruko 3-chome
Ohta-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROOMSTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo; appareils photo numériques; caméras vidéo [caméscopes]; caméras 
vidéonumériques; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; objectifs pour 
appareils photo numériques; objectifs pour caméras vidéonumériques; têtes inclinables pour 
appareils photo; supports pour appareils photo pour fixer des appareils photo à d'autres objets 
ainsi que supports d'appareils photo, nommément trépieds, bipieds, pieds monobranches et 
supports à appareil photo, suspensions à cardan pour appareils photo, boîtiers pour appareils 
photo, dispositifs de fixation pour appareils photos; caméras de cinéma; enregistreur vidéo 
numérique (DVR); matériel informatique pour le montage de vidéos; matériel informatique; écrans 
d'ordinateur; microphones; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons, nommément enregistreurs de disques audionumériques et enregistreurs de cassettes 
audionumériques; serveurs de réseau; matériel informatique pour le stockage de données 
informatiques; matériel informatique pour le stockage de données informatiques connecté par des 
réseaux informatiques; systèmes d'appareils photo et de caméras multiples constitués d'appareils 
photo numériques et de caméras vidéonumériques; matériel informatique et logiciels pour la 
commande à distance de systèmes d'appareils photo et de caméras multiples constitués 
d'appareils photo numériques et de caméras vidéonumériques; logiciels pour la saisie d'images et 
d'images animées; matériel informatique et logiciels pour la production, l'édition et le traitement de 
données d'images et de données d'images animées; logiciels pour la conversion, la gestion et 
l'affichage de données d'images et de données d'images animées; logiciels pour la compression et 
la décompression de données d'images et de données d'images animées; logiciels pour la 
communication électronique par appareils photo, téléphones mobiles et ordinateurs de données 
d'images et de données d'images animées; fichiers d'images téléchargeables et fichiers d'images 
animées contenant des photos, des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux 
et des hyperliens; supports d'enregistrement, nommément disque optique, disque magnétique et 
mémoire flash contenant des données d'images et des données d'images animées enregistrées; 
jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux d'arcade; logiciels et matériel informatique pour la 
conversion d'images en images 3D; logiciels et matériel informatique pour le stockage de données 
d'images; logiciels et matériel informatique pour la gestion et l'affichage d'images et d'images 3D; 
matériel informatique et logiciels de réalité virtuelle pour la visualisation d'évènements selon 
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diverses perspectives; logiciels d'exploitation pour le réglage et le redimensionnement d'animation 
image par image, l'enregistrement et la transmission de vidéos; logiciels pour effets vidéo 
numériques; logiciels pour la conversion de vidéos en vidéos 3D; logiciels multiplateformes pour la 
production, l'animation et la visualisation d'images et de vidéos 3D multimédias; logiciels pour la 
production et l'édition de logiciels de réalité virtuelle pour la visualisation d'évènements selon 
diverses perspectives; jeux de réalité virtuelle pour appareils de jeux vidéo pour la maison.

Services
Classe 35
(1) Services intermédiaires pour des contrats de ventes de produits dans le commerce 
électronique; impartition de services de traitement de données, nommément édition, traitement, 
enregistrement, stockage et entrée dans des bases de données de données d'images et de 
données d'images animées pour des tiers; services de magasin de vente au détail et en gros de 
données d'images et de données d'images animées; services en impartition, en l'occurrence 
organisation de la réception de commandes et du placement de commandes informatisés en ligne 
de données d'images et de données d'images animées pour des tiers; services de vente au détail 
et services de vente en gros de matériel informatique photographique et de fournitures 
photographiques.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de systèmes d'appareils photo et de caméras multiples 
constitués d'appareils photo numériques, de caméras vidéonumériques, d'objectifs pour appareils 
photo, de têtes inclinables pour appareils photo, de microphones, d'écrans d'ordinateur, 
d'appareils pour la connexion de réseaux informatiques, nommément de câbles, de modems, de 
routeurs et de concentrateurs de réseau, de matériel informatique pour le stockage de données 
informatiques, de serveurs de réseau, de logiciels pour l'affichage et l'édition de données d'images 
et de données d'images animées, de commandes manuelles et de bureau, à distance ou non, 
pour la saisie et l'édition de données d'images et de données d'images animées, ainsi que 
consultation et offre d'information connexes.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision sur des réseaux informatiques et Internet; transmission de 
données d'image et d'images animées audiovisuelles par des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet; location d'équipement, nommément d'ordinateurs, de routeurs, de modems, de coupe-
feu, de concentrateurs de réseau et de câbles, pour la connexion de réseaux informatiques utilisés 
pour la distribution de données d'images et de données d'images animées.

Classe 41
(4) Location d'écrans d'ordinateur; location de supports contenant des fichiers électroniques de 
données d'images photographiques et de données d'images animées, nommément de disques 
optiques, de disques magnétiques et de mémoires flash; location de fichiers électroniques de 
données d'images photographiques et de données d'images animées par Internet; location 
d'appareils photo et de caméras vidéo; location d'objectifs; location d'appareils de stockage de 
données informatiques, nommément de disques durs, de disques informatiques vierges, de clés 
USB à mémoire flash; photographie et tournage; production d'émissions de radio ou de télévision; 
production de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement ou du sport [autres que des films ou des émissions de télévision et à usage autre 
que publicitaire]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; utilisation d'équipement vidéo et 
audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision, évènements sportifs, concerts; divertissement, à savoir émissions de 
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télévision; production et distribution par Internet de données d'images photographiques et de 
données vidéonumériques; présentation d'enregistrements vidéo audiovisuels obtenus à partir de 
systèmes d'appareils photo et de caméras multiples; production et présentation d'images et 
d'images animées obtenues à partir de systèmes d'appareils photo et de caméras multiples dans 
les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou du sport; création, édition et 
traitement d'enregistrements d'images obtenues à partir de systèmes d'appareils photo et de 
caméras multiples; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l'exploitation de systèmes 
d'appareils photo et de caméras multiples constitués d'appareils photo numériques et de caméras 
vidéonumériques; organisation, planification et tenue de compétitions de sports d'équipe; 
planification, tenue et organisation de conférences éducatives et d'activités éducatives dans le 
domaine de l'exploitation de e systèmes d'appareils photo et de caméras multiples constitués 
d'appareils photo numériques et de caméras vidéonumériques; hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers à des fins de divertissement.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, l'édition et l'exploitation 
de systèmes d'appareils photo et de caméras multiples ainsi qu'offre d'information connexe; 
location de logiciels pour systèmes d'appareils photo et de caméras multiples; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage de données d'images et de données d'images animées; 
hébergement Web; logiciel-service (SaaS) pour l'analyse, l'extraction et la récupération en temps 
réel de données d'images photographiques et de données d'images animées obtenues à partir de 
systèmes d'appareils photo et de caméras multiples; offre d'une plateforme-service (PaaS) pour 
équipement intelligent, nommément pour systèmes de caméras multiples pour la connexion à des 
plateformes ou des applications logicielles par infonuagique par commande à distance pour la 
collecte de données, l'affichage de données, le stockage de données, la sauvegarde de données, 
l'extraction de données, l'indexation de données, le partage de données, l'analyse de données, la 
surveillance de données, le suivi de données, l'échange de données et la gestion de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la conception, de la création et de 
la maintenance de logiciels; conception d'animations pour des tiers, conception architecturale, 
conception de logiciels, services de conception informatique; conception de machines 
informatiques et de pièces connexes; conception, création et maintenance de logiciels pour 
systèmes d'appareils photo et de caméras multiples; conception de systèmes d'appareils photo et 
de caméras multiples constitués d'appareils photo numériques, de caméras vidéonumériques, 
de matériel informatique, ainsi que conception de systèmes informatiques constitués de tels 
systèmes d'appareils photo et de caméras multiples; conception, création et maintenance de 
logiciels pour systèmes d'appareils photo et de caméras multiples ainsi qu'offre d'information et de 
consultation connexes; conception, création ou maintenance de programmes informatiques ainsi 
que consultation connexe; analyse des défaillances et vérification de virus dans des logiciels pour 
systèmes d'appareils photo et de caméras multiples; conseils technologiques ayant trait aux 
logiciels pour systèmes d'appareils photo et de caméras multiples; conseils technologiques ayant 
trait à la conception de systèmes d'appareils photo et de caméras multiples constitués d'appareils 
photo numériques et de caméras vidéonumériques; transfert et conversion de données d'images 
photographiques et de données d'images animées d'un support à un autre, d'un format 
d'enregistrement à un autre, depuis des dispositifs de stockage vers des supports et depuis le 
stockage infonuagique vers des supports; transfert et conversion de données sonores, d'images et 
d'images animées d'un support électronique à un autre; transfert de données sonores, d'images et 
d'images animées entre des supports électroniques et des dispositifs de stockage électronique de 
données; conception d'animations et d'effets spéciaux de film à l'aide d'ordinateurs; conception de 
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logiciels pour le traitement et l'édition d'images et d'images animées; analyse de données par 
ordinateur de données d'images et de données d'images animées; conversion de données 
d'images 2D en données d'images 3D; conception d'images 3D par ordinateur; conception et 
développement de logiciels pour le traitement d'images et l'édition d'images de téléviseurs à 
définition standard et de téléviseurs haute définition; conception de données d'images pour 
l'affichage sur des téléviseurs à définition standard et des téléviseurs haute définition; conception 
d'animations et d'effets spéciaux pour des tiers; transfert et conversion de données d'images 
photographiques, de données de CAO et de films d'un support électronique à un autre et entre 
des dispositifs de stockage électroniques et des supports électroniques; consultation et offre 
d'information dans le domaine de la conception de systèmes d'appareils photo et de caméras 
multiples constitués d'appareils photo numériques et de caméras vidéonumériques.
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 Numéro de la demande 1,872,350  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue 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

RING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux solaires pour l'alimentation d'appareils électroniques; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; lampes de sécurité à détection de mouvement; lampes de sécurité pour 
l'extérieur; logiciels d'application pour la commande de lampes de sécurité, de projecteurs 
d'illumination, de projecteurs, de lampes murales et d'autres appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Projecteurs d'illumination, projecteurs, lampes murales.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix et de données recueillies 
dans le milieu environnant par des sonnettes de porte et des systèmes de surveillance 
comprenant des caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière ambiante, des 
instruments de mesure de la qualité de l'air, des sondes de température, des microphones et des 
haut-parleurs, par des réseaux de télématique et de communication électronique, dans le domaine 
de la sécurité résidentielle; services de télécommunication, nommément envoi d'alertes 
électroniques au moyen d'Internet; transmission de téléchargements audio limités, nommément 
transmission électronique de flux audio en direct et d'audioclips aux utilisateurs inscrits d'un 
système de surveillance de sécurité; transmission de téléchargements vidéo limités, nommément 
transmission électronique de flux vidéo en direct et d'enregistrements vidéo aux utilisateurs inscrits 
d'un système de surveillance de sécurité; diffusion en continu de téléchargements audio limités, 
nommément diffusion en continu de flux audio en direct et d'audioclips pour les utilisateurs inscrits 
d'un système de surveillance de sécurité; diffusion en continu de téléchargements vidéo limités, 
nommément diffusion en continu de flux vidéo en direct et d'enregistrements vidéo pour les 
utilisateurs inscrits d'un système de surveillance de sécurité; transmission et diffusion en continu 
électroniques de contenu numérique audio-vidéo, nommément de flux audio-vidéo numériques en 
direct et de clips audio-vidéo numériques recueillis par des sonnettes de porte électroniques ou un 
système de surveillance de sécurité au moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux et de 
logiciels d'application.
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Classe 45
(2) Offre de surveillance pour la sécurité de lieux pour des tiers; surveillance d'alarmes de sécurité 
résidentielles; surveillance de dispositifs d'alarme et de systèmes de sécurité; services de 
surveillance par alarme; offre de surveillance pour la sécurité de lieux pour des propriétaires et des 
entreprises; offre d'information dans les domaines de la sécurité résidentielle et de la sécurité 
personnelle; consultation en matière de sécurité résidentielle dans les domaines du crime et de la 
sécurité; services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance 
de dispositifs d'alerte par un centre de surveillance à distance pour la répartition de services de 
santé publique d'urgence et de sécurité et l'envoi d'avis à des tiers; consultation dans le domaine 
de la sécurité résidentielle; analyse des menaces à la sécurité pour la protection de la sécurité 
personnelle; surveillance de la sécurité au moyen de capteurs, de caméras et de détecteurs de 
mouvement; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes de 
sécurité résidentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/483161 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 1,872,879  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR IP Holdings, LLC
4350 Baker Road
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Films photographiques non impressionnés; cartouches de film photographique non 
impressionné; papier photographique; papier photosensible.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; appareils photo et caméras; caméras analogiques; caméras de sécurité 
résidentielle; caméras de recul pour véhicules; caméras de tableau de bord; caméras Web; 
caméras vidéo; caméras numériques; caméras sous-marines; appareils photo jetables; sacs et 
étuis pour caméras et équipement photographique; viseurs photographiques; flashs pour appareils 
photo; filtres pour appareils photo et caméras; posemètres; équipement photographique, 
nommément dos film et porte-films; supports pour équipement photographique, nommément 
trépieds pour appareils photo et caméras, supports de caméra pour casques, supports de caméra 
pour automobiles; objectifs pour appareils photo, objectifs pour caméras vidéo; réflecteurs 
photographiques; tiges et poignées d'alignement spécialement conçues pour l'équipement 
photographique; dispositifs de visualisation, nommément visionneuses de photos numériques, 
visionneuses de photos numériques 3D, visionneuses de photos numériques sous-marines, 
visionneuses de photos numériques 3D sous-marines, écrans ACL sous-marins, boîtiers sous-
marins pour écrans ACL et boîtiers sous-marins pour lecteurs vidéo; lampes éclairs de 
photographie; équipement de photographie, nommément flashs, diffuseurs de flash; boîtiers de 
lampe-éclair, parasoleils pour objectifs, filtres d'objectif, obturateurs d'appareil photo, déclencheurs 
d'obturateur et éclairage photographique; cadres numériques pour photos; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles et cellulaires; 
dragonnes pour téléphones mobiles et cellulaires; supports conçus pour les téléphones mobiles et 
cellulaires; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité spécialement 
conçus pour les appareils électroniques, nommément les téléphones mobiles, les lecteurs de 
musique portatifs, les assistants numériques personnels et les ordinateurs; habillages de 
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téléphone mobile et cellulaire; câbles classiques pour téléphones mobiles et cellulaires; chargeurs 
de batterie pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de nettoyage pour photocopieurs et 
imprimantes; pièces de rechange pour numériseurs, nommément rouleaux de prise, rouleaux de 
séparation, rouleaux d'arrêt et ensemble de plaques; stylets capacitifs pour écrans tactiles; 
batteries et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique numérique, 
ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, téléphones intelligents, appareils photo et caméras; brassards 
spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les téléphones 
mobiles et les lecteurs multimédias; téléviseurs; lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de DVD et lecteurs de CD; supports de stockage numérique vierges, 
nommément disques durs et clés USB à mémoire flash, cartes à puce, cartes USB vierges, cartes 
mémoire flash vierges, disques informatiques; haut-parleurs; composants électroniques audio, 
nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs; casques d'écoute; écouteurs 
boutons; micros-casques; visiocasques; équipement audio pour véhicules, nommément haut-
parleurs pour chaînes stéréo d'automobile; étuis pour syntonisateurs audio, nommément 
récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; étuis pour récepteurs audio; étuis pour 
amplificateurs audio; étuis pour lecteurs de cassettes; étuis pour disques compacts et lecteurs de 
disques compacts; étuis pour lecteurs MP3 et commandes connexes; étuis pour haut-parleurs; 
étuis pour appareils photo et caméras; étuis pour microphones; étuis pour cassettes audio; étuis 
pour câbles d'équipement électronique grand public; sacs et étuis à ordinateur; câbles pour la 
transmission de signaux électriques et optiques; câbles électroniques; barres d'alimentation; 
câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; adaptateurs de courant; convertisseurs et 
onduleurs de puissance; émetteurs à télécommande pour appareils radiocommandés, 
nommément véhicules jouets et drones à caméra; télécommandes pour radios, téléviseurs et 
chaînes stéréo; câbles, syntonisateurs, casques d'écoute, récepteurs et amplificateurs stéréo; 
souris d'ordinateur; radios; radios-réveils; radios météo; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires, lecteurs de musique numérique, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, téléphones 
intelligents et ordinateurs; supports conçus pour les chaînes stéréo et les haut-parleurs; stations 
d'accueil pour ordinateurs; claviers multifonctions; filtres d'écran d'ordinateur; filtres acoustiques en 
tissu pour appareils radio; numériseurs d'entrée et de sortie; imprimantes photo; imprimantes pour 
documents; lecteurs de livres électroniques; ordinateurs; projecteurs multimédias; monoculaires; 
jumelles; télescopes; microscopes; périscopes; logiciels téléchargeables pour l'édition et la 
transmission de photos; applications logicielles, nommément applications logicielles 
téléchargeables pour l'édition de photos; applications logicielles, nommément applications 
logicielles téléchargeables pour la transmission de photos à des téléphones mobiles; caméras de 
sport; tablettes numériques; lecteurs de cartes magnétiques codées.
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 Numéro de la demande 1,873,474  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lavender Lingerie, LLC
800 Apollo St.
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVAGE X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, bonneterie, articles vestimentaires de nuit 
et d'intérieur, y compris soutiens-gorge (sauf les soutiens-gorge de sport), culottes, caleçons, 
culottes de maintien, sous-vêtements, soutiens-gorge bain-de-soleil, tangas, strings, culottes 
garçonnes, shorts, déshabillés, bustiers, corsets, slips, combinaisons-soutiens-gorge, 
combinaisons-culottes, camisoles, sous-vêtements de maintien, combinés-culottes, gaines, 
culottes de maintien, guêpières, culottes bouffantes, porte-jarretelles, bustiers, peignoirs, robes de 
nuit, pyjamas, nuisettes, combinés-slips, robes de chambre, chemises de nuit, vêtements 
d'intérieur (sauf les vêtements de sport et les vêtement sport), pantoufles, chaussettes de nuit, bas-
culottes, bas et vêtements de nuit (y compris tous les vêtements qui ressemblent à ceux 
mentionnés dans la liste des articles vestimentaires).

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87720840 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,630  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc.
4000 Warner Boulevard
Burbank, CA 91522
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

FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour plateformes informatiques en tous genres, 
nommément consoles de jeu spécialisées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo, tous les produits susmentionnés contenant de courts extraits vidéo et 
des images fixes tirés d'une comédie de situation américaine populaire des années 90 mettant en 
scène six personnages fictifs vivant à New York.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils acceptant les mises et équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout, tous les produits susmentionnés contenant de courts extraits 
vidéo et des images fixes tirés d'une comédie de situation américaine populaire des années 90 
mettant en scène six personnages fictifs vivant à New York.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de services de jeux de casino en ligne proposant de 
courts extraits vidéo et des images fixes tirés d'une comédie de situation américaine populaire des 
années 90 mettant en scène six personnages fictifs vivant à New York.
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 Numéro de la demande 1,875,196  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RawVoice, Inc.
17525 Egan Drive
Coopersville, MI 49404
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

POWERPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel et application téléchargeables pour utilisation comme module d'extension de 
baladodiffusion pour des services de traitement de texte; logiciel et application pour la création 
d'un document en langage de balisage extensible (XML) utilisé pour la syndication d'émissions 
audio sous forme de flux de dépêches, pour des applications de baladodiffusion, téléchargeables 
à partir d'un réseau informatique mondial; logiciel et application utilisés pour intégrer des lecteurs 
audio à des blogues liés à des services de traitement de texte et créer des liens pour 
l'abonnement sur ces blogues, téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciel 
et application utilisés pour améliorer la capacité des moteurs de recherche à recueillir et à 
catégoriser des renseignements et des données sur des balados et améliorer la recherche de 
balados à l'aide de moteurs de recherche, téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciel et application utilisés pour offrir des fonctions, des avantages et des mises à 
niveau liés à des services de baladodiffusion, nommément pour ajouter des boutons 
d'abonnement avec des liens vers des services de diffusion de balados de tiers, pour simplifier le 
téléversement des fichiers audio des utilisateurs vers les services d'hébergement permettant la 
transmission de leur contenu aux auditeurs et pour ajouter automatiquement la description des 
balados et des liens vers les fichiers audio sur d'autres sites de médias sociaux; logiciel et 
application téléchargeables utilisés pour faciliter l'affichage, le téléversement et la publication de 
balados et de blogues.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de balados de nouvelles et de 
musique par Internet; offre de balados téléchargeables ayant trait à divers domaines, sujets et 
industries, nommément de balados de nouvelles dans les domaines des affaires, de la politique, 
de la technologie, de la musique, du divertissement, de la finance, de la baladodiffusion et de 
l'actualité, distribués par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre de balados ayant trait à divers domaines, sujets et industries, nommément de balados de 
nouvelles dans les domaines des affaires, de la politique, de la technologie, de la musique, du 
divertissement, de la finance, de la baladodiffusion et de l'actualité, distribués par un réseau 
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informatique mondial; services de logiciels et d'applications, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la 
baladodiffusion de musique et d'émissions de nouvelles; offre d'accès à des logiciels et à des 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs de gérer des balados et des services de balados 
offerts par des fournisseurs de contenu tiers, distribués par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services de baladodiffusion, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour ajouter 
des boutons d'abonnement avec des liens vers les services de diffusion de balados de tiers, pour 
simplifier le téléversement des fichiers audio des utilisateurs vers les services d'hébergement 
permettant la transmission de leur contenu aux auditeurs et pour ajouter automatiquement la 
description des balados et des liens vers les fichiers audio sur des sites Web de médias sociaux 
de tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables sur 
Internet pour la baladodiffusion de musique et d'émissions de nouvelles au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/733,416 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 1,875,768  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMILEGATE RPG, Inc.
6th Floor, M-Tek IT Tower
344, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 13493
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications logicielles 
téléchargeables pour ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour le téléchargement de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; jeux vidéo informatiques et jeux informatiques; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents permettant de télécharger des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; logiciels pour la compression numérique de données informatiques; logiciels pour la 
compression d'images et de sons numériques; logiciels pour la création de jeux informatiques; 
logiciels pour la création de jeux informatiques téléchargeables; jeu informatique téléchargeable 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; fichiers d'images téléchargeables de 
personnages de jeux informatiques et d'images numériques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles de poche, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement de jeux vidéo et de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires pour la création, la maintenance et le 
développement de logiciels de jeux; jeux vidéo et informatiques; enregistrements vidéonumériques 
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téléchargeables de musique, de films et de jeux informatiques; fichiers de musique 
téléchargeables; musique numérique téléchargeable offerte à partir d'une base de données ou 
d'Internet; logiciels d'application de jeu téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles 
et intelligents ainsi que des ordinateurs portables pour la création, la maintenance et le 
développement de jeux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de musique vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de films vers des téléphones mobiles; 
systèmes d'exploitation de réseaux sans fil; bons de réduction téléchargeables sur des appareils 
mobiles; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados vidéo téléchargeables dans 
le domaine des jeux informatiques; enregistrements vidéonumériques téléchargeables de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques et de documentaires; CD, 
DVD, disquettes et disques durs préenregistrés de musique; CD, DVD, disquettes et disques durs 
préenregistrés de jeux informatiques; pellicule cinématographique impressionnée; jeux 
informatiques de réalité virtuelle; casques pour jeux de réalité virtuelle; ordinateurs contenant des 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de 
réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques et des jeux vidéo; logiciels de réalité 
augmentée pour jouer à des jeux informatiques et des jeux vidéo sur des appareils mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes; logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, pour 
l'intégration de données électroniques dans des environnements réels pour jeux informatiques; 
logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; lunettes intelligentes, 
nommément périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément appareils informatiques à 
porter sur la tête, micros-casques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information sur des jeux vidéo et informatiques.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne offerts par un réseau informatique ou 
un réseau de téléphonie mobile; productions d'enregistrements vidéo de jeux; offre d'information 
sur des jeux vidéo et informatiques au moyen d'un site Web; offre d'information sur des jeux 
informatiques au moyen d'un site Web; services de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne 
offerts par un réseau informatique ou un réseau de téléphonie mobile; service de jeux en ligne 
offrant des jeux électronique en ligne; planification, exploitation et tenue de compétitions de jeux 
informatiques en ligne, planification, exploitation et tenue de compétitions de jeux informatiques en 
direct, nommément de tournois; exploitation d'installations de jeux vidéo et informatiques; 
production de longs métrages; exploitation de cinémas; location de films; distribution de films 
cinématographiques; bulletins d'information et magazines non téléchargeables dans le domaine 
des jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables sur des émissions de télévision et des films, transmises par des réseaux 
informatiques sans fil et des réseaux de téléphonie mobile; distribution d'émissions de télévision; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers par Internet dans le 
domaine des jeux vidéo et informatiques; critiques et recommandations personnalisées dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques ainsi que des des longs métrages, par un réseau 
informatique mondial et des sites de réseautage social; critiques et recommandations 
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personnalisées dans le domaine des émissions de divertissement multimédias, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo contenant de la musique, des films, des jeux 
informatiques, de l'information et des nouvelles dans le domaine des films cinématographiques, 
par un réseau informatique mondial et des sites de réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0106471 en liaison avec le même genre de services (2); 23 août 2017, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0106470 en liaison avec le 
même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,878  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH
Orkotten 65
48291 Telgte
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bewatec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique de serveur de données; programmes d'exploitation informatique, logiciels 
d'exploitation; logiciels pour le contrôle et la gestion de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, de l'achat des stocks de matériaux et de comptes dans les hôpitaux et les centres de 
soins infirmiers; produits de télécommunication, nommément appareils de voix sur IP, en 
l'occurrence téléphones numériques portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
ordinateurs de transmission et ordinateurs pour la vidéoconférence, écrans d'ordinateur et logiciels 
pour la vidéoconférence; commutateurs de télécommunication, nommément commutateurs pour 
lignes d'accès numériques, modems, commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs 
pour appareils de télécommunication; moniteurs à tubes cathodiques; écrans d'ordinateur, écrans 
d'affichage d'ordinateur, écrans d'ordinateur tablette, écrans d'affichage d'ordinateur tablette; 
projecteurs, nommément projecteurs vidéo; moniteurs et écrans, nommément moniteurs 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs à DEL et moniteurs ACL; appareils de 
surveillance, nommément ordinateurs pour la surveillance de réseaux et pour la surveillance 
d'unités de traitement de données reliées à des réseaux numériques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d'images et de données, nommément 
cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash, disques durs et lecteurs de disque optique; 
disques durs vierges pour ordinateurs, lecteurs de disque, disques durs, matériel informatique de 
serveur d'accès à distance pour serveurs de données multimédias et terminaux multimédias; 
appareils électriques pour la connexion de moniteurs, d'écrans et de projecteurs à tube cathodique 
à des réseaux de données, connecteurs d'alimentation, nommément connecteurs électriques, 
connecteurs de câble, connecteurs pour circuits électroniques; appareils électriques de réception 
et de sortie de signal pour la conversion numérique-analogique, nommément convertisseurs 
numériques-analogiques et convertisseurs analogiques-numériques; appareils pour la 
transmission de sons, d'images ou de données, nommément terminaux informatiques 
multimédias, ordinateurs tablettes multimédias; systèmes de support, nommément bras simples 
ou multiples, pivotants, télescopiques, articulés et pliants avec dispositif de fixation ou plaques 
d'adaptation pour les produits susmentionnés, nommément supports et bras de fixation pour 
ordinateurs et périphériques d'ordinateur; supports en métal, nommément supports de fixation 
pour écrans d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'ordinateur tablette, écrans 
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d'affichage d'ordinateur tablette, ordinateurs et périphériques d'ordinateur; logiciels pour la 
fourniture de dossiers médicaux de patients et la communication avec les patients pour l'offre 
d'information sur les diagnostics et les soins de santé thérapeutiques, pour les diagnostics de 
soins de santé et la consignation des services thérapeutiques ainsi que pour le calcul et le suivi de 
la facturation dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé; logiciels pour la fourniture 
de contenu audio, vidéo et textuel multimédia à des fins de divertissement et d'information dans 
des établissements, y compris des hôpitaux et des centres de soins infirmiers, nommément pour la 
diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande, la diffusion et 
la transmission d'émissions de télévision à la carte, l'offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet, la baladodiffusion de musique, la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport au moyen d'un site Web, la fourniture d'information aux 
patients par la vidéo à la demande concernant la thérapie médicale, la fourniture d'information par 
la vidéo à la demande concernant la préparation et l'administration de médicaments, l'offre d'accès 
à des livres, à des magazines, à des journaux et à des revues électroniques en ligne, ainsi qu'à 
des livres audio en ligne; logiciels pour la fourniture de contenu audio, vidéo et textuel multimédia 
à des fins de divertissement et d'information dans des établissements, y compris des hôpitaux et 
des centres de soins infirmiers, à savoir de contenu télévisé, de contenu radiophonique, de 
contenu de télévision payante, de contenu vidéo à la demande, de musique à la demande, de 
films à la demande liés aux thérapies, de livres électroniques, de livres audio, d'images, de 
magazines électroniques; logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques et de réseaux 
locaux et étendus; programmes de gestion de réseau, nommément logiciels d'exploitation pour 
serveurs d'accès à distance, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, 
logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; programmes de maintenance de 
réseaux distants, nommément programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants, programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques, programmes informatiques pour la 
maintenance et la mise à jour de logiciels, logiciels contenant des algorithmes mathématiques et 
des indices pour l'analyse de réseaux de données de soins de santé; logiciels pour l'offre 
d'information sur les soins de santé personnels, les diagnostics de soins de santé personnels, les 
thérapies de soins de santé, la consignation des services de soins de santé et la facturation des 
services pour les patients et le personnel dans les hôpitaux et les centres de soins infirmiers; 
logiciels pour la consignation d'information sur les soins de santé personnels, d'information sur les 
diagnostics de soins de santé personnels, d'information sur les thérapies de soins de santé 
personnels de patients dans les hôpitaux et les centres de soins infirmiers; logiciels de facturation 
pour les services rendus dans les hôpitaux et les centres de soins infirmiers.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de programmes informatiques, d'ordinateurs, d'écrans 
d'ordinateur, d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur tablette, d'écrans d'affichage 
d'ordinateur tablette et de composants de matériel de réseau informatique; services de relations 
publiques; consultation professionnelle en gestion des affaires dans le domaine des systèmes de 
gestion des données informatiques et des émissions de divertissement en ligne pour les patients 
pour les hôpitaux et les centres de soins infirmiers; services de commande en ligne, nommément 
vente et transmission en ligne de contenu multimédia numérique, nommément de contenu 
télévisé, de contenu radiophonique, de contenu de télévision payante, de contenu vidéo à la 
demande, de musique à la demande, de films à la demande liés aux thérapies, de livres 
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électroniques, de livres audio, d'images et de magazines électroniques au moyen de la 
technologie du pousser-tirer sur un réseau de données pour le personnel et les patients dans les 
établissements de soins de santé et les centres de soins infirmiers; services de gestion de 
données, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services de marketing, nommément marketing en ligne, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers, consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail et consultation en publicité et en gestion des affaires; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché, services d'étude de consommation dans les domaines des 
systèmes de renseignements sur les patients et de divertissement des patients ainsi que des 
systèmes d'information et de gestion pour le personnel de soins et administratif dans les hôpitaux 
et les établissements de soins.

Classe 37
(2) Installation et maintenance d'installations de télécommunication, nommément d'ordinateurs de 
réseau numérique, de commutateurs de réseau et de routeurs de réseau pour installations de 
télécommunication (réseaux) pour hôpitaux et établissements de soins de santé; télémaintenance 
de matériel informatique et de matériel informatique de serveur.

Classe 38
(3) Télécommunication pour hôpitaux et établissements de soins au moyen de réseaux de 
données et d'appareils de traitement de données connectés à ceux-ci, nommément pour des 
services de voix sur IP et de vidéo sur IP; services de diffusion de vidéos, de contenu audio, de 
textes numériques, de balados et de données par des réseaux de données locaux reliés au nuage 
informatique, nommément diffusion électronique de contenu télévisé, de contenu radiophonique, 
de contenu de télévision payante, de contenu vidéo à la demande, de musique à la demande, de 
films à la demande liés aux thérapies, de livres électroniques, de livres audio, de photos, de 
magazines électroniques, diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à 
la demande, diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte, offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet, baladodiffusion de musique, diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport au moyen d'un site Web, offre d'accès à des 
livres, à des magazines, à des journaux et à des revues électroniques en ligne, à des livres audio 
en ligne; services de télécommunication, nommément exploitation d'un réseau étendu (RE) de 
télécommunication, de matériel informatique et de logiciels de serveur de télécommunication ainsi 
que de matériel et de logiciels de terminal de traitement de données dans les hôpitaux et les 
établissements de soins médicaux; exploitation de réseaux locaux de télécommunication dans les 
hôpitaux et les établissements de soins, nommément pour des services de voix sur IP et de vidéo 
sur IP, des émissions de divertissement informatiques interactives pour les patients et des 
systèmes de communication d'information pour les soins aux malades; diffusion en continu 
(transmission) de données audio et/ou d'images numériques par des réseaux locaux et Internet 
pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport par une 
interface frontale Web; offre d'accès à un réseau électronique en ligne pour la communication par 
courriel et messagerie texte entre les patients et le personnel dans des systèmes de 
communication sur des réseaux locaux (filaires et sans fil) avec connectivité infonuagique dans 
des établissements, nommément des hôpitaux et des établissements de soins infirmiers; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique électronique en ligne pour permettre aux patients 
de consulter du contenu de divertissement et éducatif multimédia hébergé dans des hôpitaux et 
des établissements de soins infirmiers; offre de temps d'accès à des services de voix sur IP et de 
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vidéo sur IP (télécommunication) sur des réseaux locaux (filaires et sans fil) avec connectivité 
infonuagique dans des établissements, nommément des hôpitaux et des centres de soins 
infirmiers; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, baladodiffusion de 
musique, diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport au 
moyen d'un site Web, transmission par vidéo à la demande d'information aux patients ayant trait à 
la thérapie médicale, transmission par vidéo à la demande d'information ayant trait à la 
préparation et à l'administration de médicaments, offre d'accès à des livres, à des magazines, à 
des journaux et à des revues électroniques en ligne, à des livres audio en ligne; location 
d'installations de télécommunication (réseaux), nommément de commutateurs pour réseaux 
informatiques, de routeurs pour réseaux informatiques, de matériel informatique, de matériel 
informatique de serveur, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour commutateurs pour réseaux informatiques, routeurs pour réseaux 
informatiques, matériel informatique, matériel informatique de serveur, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, ainsi que de logiciels d'exploitation et d'application pour installations de 
télécommunication (réseaux); offre d'accès à un réseau de divertissement pour patients sur un 
réseau local (filaire et sans fil) avec connectivité infonuagique dans des établissements, 
nommément des hôpitaux et des centres de soins infirmiers; offre d'accès à des RE et à des 
réseaux locaux (filaires et sans fil) pour l'affichage et le traitement de renseignements sur les 
patients ayant trait au traitement et de renseignements ayant trait à la santé en général dans des 
établissements, nommément des hôpitaux et des centres de soins infirmiers.

Classe 41
(4) Offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables sur des réseaux informatiques; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique, y compris 
d'informations d'archives sous forme de textes électroniques, d'information et de données audio et
/ou d'images, de contenu de divertissement, de jeux; offre de publications téléchargeables en 
ligne, nommément de périodiques, de livres, de films, de magazines, de journaux, de manuels, de 
feuillets, de brochures, de musique, de livres audio, d'enregistrements sonores, y compris de 
balados de musique, parlés et multimédias, par des réseaux locaux et Internet; location de 
périodiques, de livres, d'oeuvres cinématographiques, de livres audio, d'enregistrements 
musicaux, de films, de magazines, de journaux, de musique, de livres audio, de balados, de 
manuels, de feuillets, de brochures électroniques au moyen de réseaux locaux et d'Internet; offre 
de séances de tutorat en ligne et de formation en ligne pour les bénéficiaires de soins de santé 
dans les domaines de l'information sur les soins de santé personnels et du divertissement, en 
l'occurrence du contenu télévisé, du contenu radiophonique, du contenu de télévision payante, du 
contenu vidéo à la demande, de la musique à la demande, des films à la demande liés aux 
thérapies, des livres électroniques, des livres audio, des photos, des magazines électroniques; 
offre de séances de tutorat en ligne et de formation en ligne dans le domaine des systèmes 
d'information et de gestion pour le personnel de soins et administratif dans les hôpitaux et les 
établissements de soins; services de recherche en éducation dans le domaine des systèmes de 
renseignements sur les patients et de divertissement des patients ainsi que des systèmes 
d'information et de gestion pour le personnel de soins et administratif dans les hôpitaux et les 
établissements de soins.

Classe 42
(5) Installation, réparation et maintenance de programmes informatiques; installation et 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation informatique; conception de 
matériel informatique; location de logiciels; consultation en gestion technique dans les domaines 
du développement et du déploiement de systèmes de gestion de données informatiques et de 
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logiciels de divertissement en ligne pour les patients pour hôpitaux et centres de soins infirmiers; 
consultation technique dans les domaines des RE et des réseaux locaux (filaires et sans fil) de 
télécommunication, des réseaux informatiques et de la technologie de surveillance des réseaux 
informatiques dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé, de la gestion de réseaux 
et de l'installation de logiciels; consultation technique dans les domaines de la planification, de 
l'installation, de la maintenance de systèmes de renseignements sur les patients et de 
divertissement des patients, nommément de réseaux informatiques, de matériel informatique et de 
logiciels pour le personnel de soins de santé et administratif dans les hôpitaux et les 
établissements de soins; recherche médicale; recherche pharmaceutique; services de recherche 
en éducation; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'analyse et de recherche techniques dans le domaine de la conception de matériel informatique 
et de logiciels, conception de systèmes informatiques, conception et développement de bases de 
données, conception et développement de systèmes de protection de données électroniques, 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, location de réseaux de données et 
d'appareils de traitement de données connectés à ceux-ci, nommément location et mise à jour de 
matériel informatique et de logiciels pour le traitement de données, de commutateurs de réseau, 
de points d'accès Wi-Fi, de routeurs de réseau et d'accessoires pour matériel informatique et 
logiciels pour le traitement de données, commutateurs de réseau, points d'accès Wi-Fi et routeurs 
de réseau; services d'hébergement et logiciel-service, nommément hébergement de sites Web sur 
Internet et l'intranet, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services 
de divertissement et d'information aux patients et au personnel de soins et administratif dans les 
hôpitaux et les établissements de soins santé, nommément diffusion de contenu télévisé, de 
contenu radiophonique, de contenu de télévision payante, de contenu vidéo à la demande, de 
musique à la demande, de films à la demande liés aux thérapies, de livres électroniques, de livres 
audio, d'images, de magazines électroniques, diffusion de films et d'émissions de télévision par un 
service de vidéo à la demande, diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; 
services informatiques en ligne, nommément offre de services de soutien technique en ligne pour 
les utilisateurs de programmes informatiques, à savoir dépannage de logiciels, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; entreposage de données, 
nommément services infonuagiques pour le stockage physique de données et de documents 
enregistrés sur supports électroniques, nommément de dossiers médicaux; installation et 
maintenance d'installations de télécommunication, nommément de logiciels d'exploitation et 
d'application pour installations de télécommunication (réseaux) pour hôpitaux et établissements de 
soins de santé.

Classe 44
(6) Offre d'information aux patients ayant trait à la thérapie médicale, ainsi qu'à la préparation et à 
l'administration de médicaments au moyen d'un service de vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016953961 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,876,031  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slimware Utilities Holdings, Inc.
555 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'analyse d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs 
portatifs et de téléphones mobiles et l'offre de téléchargement et d'installation de mise à jour de 
logiciels ainsi que l'accès à des pilotes informatiques pour l'augmentation de l'efficacité de matériel 
informatique relativement aux itérations de logiciels; logiciels antivirus pour ordinateurs; logiciels 
téléchargeables pour supprimer les programmes logiciels et les fichiers informatiques indésirables, 
optimiser la performance d'ordinateurs, améliorer le fonctionnement d'ordinateurs ainsi qu'analyser 
la performance et l'état d'ordinateurs.

Services
Classe 38
(1) Offre d'information sur les biens de consommation, notamment de systèmes de critique et 
d'évaluation par la communauté de logiciels de tiers au moyen d'un site Web; offre d'accès à une 
base de données contenant des logiciels infonuagiques pour mettre à jour les logiciels et 
ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portatifs et les téléphones mobiles 
correspondants, pour télécharger et installer des mises à jour de logiciels pour améliorer 
l'efficacité du matériel informatique relativement aux itérations de logiciels; offre d'accès à une 
base de données contenant des logiciels infonuagiques pour supprimer les programmes logiciels 
et les fichiers informatiques indésirables, optimiser la performance d'ordinateurs, améliorer le 
fonctionnement d'ordinateurs ainsi qu'analyser la performance et l'état d'ordinateurs.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, services de soutien technique à distance et services de 
consultation, nommément dépannage de plateformes d'applications logicielles mobiles, 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones mobiles et d'assistants numériques personnels, de tiers; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels antivirus non téléchargeables; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de l'information et des recommandations 
concernant des logiciels et des applications mobiles.
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Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/519,945 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,303  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
beConect inc.
568 route Marie-Victorin
Saint-Pierre-les-Becquets
QUÉBEC
G0X2Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

biblimags
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour accéder, visualiser, télécharger, lire et interagir avec des publications 
électroniques: magazines, périodiques, journaux, articles de presse, livres, catalogues, vidéoclips 
et audioclips; logiciels informatiques permettant d'accéder à des contenus audiovisuels tiers et de 
les télécharger sur des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes informatiques et 
d'autres appareils électroniques grand public.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers dans des publications électroniques: magazines, périodiques, livres, 
journaux, articles de presse, catalogues et vidéoclips et audioclips; Fourniture d'espaces 
publicitaires dans les magazines, périodiques, livres, journaux, articles de presse, catalogues et 
vidéoclips.

Classe 41
(2) Service de publication de publications électroniques: magazines, livres, périodiques, journaux, 
articles de presse, catalogues, vidéoclips et audioclips; Rédaction, édition, abonnement, location 
de publications électroniques: magazines, livres, périodiques, journaux, articles de presse, 
catalogues, vidéoclips et audioclips.
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 Numéro de la demande 1,876,373  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaco Alliance Inc.
110 Craig Street
P.O. Box 40
Russell
ONTARIO
K4R1C7

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

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de médicaments d'ordonnance ou sans ordonnance.

Classe 44
(2) Services de pharmacie; préparation et administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,876,630  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobalt and Tawny LLLP
P.O. Box 655
Puunene, HI 96784
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBALT & TAWNY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes, pantalons, chemises, jupes, hauts (vêtements).

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87746163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,056  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longslice Brewery Inc.
259 Landsdowne Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K2W2

Agent
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONGSLICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs et 
jeux de vocabulaire; 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.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec colifichets et breloques décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément papier, stylos, crayons, gommes à effacer, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, sous-verres en papier, sous-verres en carton, étiquettes adhésives, 
calendriers.

 Classe 21
(4) Articles ménagers et verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table, verres à 
bière, cours sur les cocktails, verres à boire, verres à liqueur, verres à margarita, verres droits, 
verres à eau, verres à vin, grandes tasses, tasses, contenants et manchons isothermes pour 
canettes et bouteilles, ouvre-bouteilles, sous-verres en cuir, en pierre, et en verre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, vestes, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
chaussettes, pyjamas, vêtements de sport, vêtements de dessus, nommément vestes, vêtements 
de dessous, vêtements pour enfants, vêtements promotionnels, nommément tee-shirts et 
casquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

 Classe 26
(6) Accessoires pour vêtements, nommément pièces pour vêtements appliquées au fer chaud.

 Classe 32
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(7) Bière, ale et lager, stout, porter, panaché.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, gin, téquila, rhum, whisky, brandy et 
schnaps.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées distillées, de bière.

(2) Vente au détail et vente en ligne de vêtements, d'articles ménagers, d'articles de papeterie, de 
bijoux, de breloques porte-clés et de chaînes porte-clés, de vêtements promotionnels, de pièces 
pour vêtements et de couvre-chefs promotionnels; promotion, pour le compte de tiers, de collectes 
de fonds caritatives, d'expositions d'art, de ventes aux enchères, de concerts, d'évènements de 
lecture, de festivals de musique et de lancements médiatiques, par des médias électroniques et 
plus précisément par Internet; services de promotion, pour le compte de tiers, dans les domaines 
des collectes de fonds caritatives, des expositions d'art, des ventes aux enchères, des concerts, 
des évènements de lecture, des festivals de musique et des lancements médiatiques, offerts par 
un site Web.

Classe 39
(3) Services de livraison, nommément livraison de boissons alcoolisées.

Classe 40
(4) Services de brassage de bière.

Classe 41
(5) Offre d'information dans le domaine du tourisme d'accueil et des services de divertissement, 
nommément offre d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine de la bière et 
des boissons alcoolisées distillées; services de brasserie, nommément visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,877,537  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Kocev
915 Greenwood Ave
Unit A
Toronto
ONTARIO
M4J4B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de gestion 
immobilière.
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 Numéro de la demande 1,877,859  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Drugs Limited
12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4X5

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

HAVE YOU DONE ANYTHING INTERESTING 
WITH YOUR PHOTOS LATELY?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de magasin de vente au détail et en gros en ligne d'appareils photo, 
d'équipement pour appareils photo ainsi que d'équipement, d'accessoires, de fournitures et de 
services de photographie et d'imagerie numérique, nommément d'objectifs, de cartes mémoire 
flash vierges, de disques vierges, de dragonnes d'appareil photo, de chiffons de nettoyage pour 
objectifs, d'objectifs, de trépieds pour appareils photo, de sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; exploitation d'établissements de vente au détail d'appareils photo, d'équipement 
pour appareils photo ainsi que d'équipement, d'accessoires et de fournitures de photographie et 
d'imagerie numérique, nommément d'objectifs, de cartes mémoire flash vierges, de disques 
vierges, de dragonnes d'appareil photo, de chiffons de nettoyage pour objectifs, d'objectifs, de 
trépieds pour appareils photo, de sacs pour appareils photo et équipement photographique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux clients de recevoir, de voir, de manipuler, de 
transmettre et de stocker des photos numériques ainsi que de commander des photos, des cartes, 
des calendriers et d'autres marchandises avec photos, nommément des livres de photos, des 
cadres pour photos, des tapis de souris, des grandes tasses, des aimants, des chaînes porte-clés, 
des sous-verres, des ornements de Noël, des tables, des couvertures et des tee-shirts; offre 
d'accès à des services de prise de photos de passeport par un site Web.

Classe 40
(3) Développement et tirage de photos, traitement de films; services d'agrandissement de photos, 
de développement de films photographiques, d'impression de photos ainsi que de développement 
et de tirage de photos.

Classe 41
(4) Services d'imagerie numérique; services de prise de photos de passeport.
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Classe 42
(5) Numérisation, transfert et stockage d'images numériques sur des CD et des disques de photos 
ainsi que d'autres supports.
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 Numéro de la demande 1,878,105  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORD BERNIER INC.
900-5605 Av De Gaspé
Montréal
QUEBEC
H2T2A4

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY LEAVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour bébés et tout-petits, nommément détergents à lessive pour bébés, détachants en 
vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle pour biberons, nettoyants en 
vaporisateur pour jouets, désodorisants pour tissus, détachants pour la lessive, lingettes pour 
bébés; produits de soins du corps pour bébés et tout-petits, nommément shampooings, 
revitalisants et savons liquides pour le corps 3-en-1 pour bébés, huiles pour le corps, écrans 
solaires, produits pour enlever un écran solaire, savons à mains, crèmes au zinc non 
médicamenteuses pour l'érythème fessier, crèmes pour le corps, crème de calendula non 
médicamenteuse pour le visage, dentifrices, lotions démêlantes pour les cheveux, crèmes pour le 
visage, savons liquides pour le visage, lingettes pour le visage, lingettes imprégnées de gel 
nettoyant non médicamenteux, poudre pour bébés; produits pour la maison, nommément 
détergents à lessive, détachants en vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à 
vaisselle, nettoyants de surface tout usage en vaporisateur, désodorisants pour tissus, détachants 
pour la lessive, nettoyants en vaporisateur pour les contaminants sur les fruits, nettoyants en 
vaporisateur pour les contaminants sur les légumes, produits parfumés pour l'air ambiant; produits 
de soins du corps, nommément shampooings, revitalisants, savons liquides pour le corps, bain 
moussant, huiles pour le corps, lotions pour le corps, pains de savon pour les mains, pains de 
savon pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, crèmes de jour, 
crèmes de nuit, lotions et crèmes hydratantes pour le corps, lotions démaquillantes, lingettes 
démaquillantes, maquillage, écrans solaires en crème, écrans solaires en lotion, lotions après-
soleil, cosmétiques, déodorants pour le corps, baumes à lèvres, bains de pieds, crèmes pour les 
pieds, désincrustants pour les pieds, crèmes hydratantes pour les pieds, crèmes à mains, 
dissolvants à vernis à ongles, traitements capillaires pour cheveux endommagés, huiles 
capillaires, colorants capillaires, fixatifs capillaires, gels capillaires, cires capillaires, mousses 
capillaires, crèmes à raser, lotions pour le corps en vaporisateur, dentifrices, bains de bouche, 
poudres pour le corps; lingettes humides nettoyantes pour le corps, boules de coton à usage 
cosmétique et porte-cotons; produits de maternité, nommément huiles antivergetures non 
médicamenteuses et gels antivergetures non médicamenteux, lotions hydratantes, lotions pour le 
corps, savons liquides pour le corps, bains moussants, produits à dissoudre dans le bain, huiles 
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de massage; produits de soins pour animaux de compagnie, nommément nettoyants de surface 
tout usage en vaporisateur, détergents à lessive pour les animaux de compagnie, liquides à 
vaisselle pour les bols, lingettes nettoyantes multisurfaces, shampooings pour animaux de 
compagnie, revitalisants, lotions démêlantes pour les poils des animaux de compagnie, baumes 
pour les pattes, baumes pour le nez d'animaux, lotions hydratantes.

 Classe 04
(2) Produits pour la maison, nommément bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Produits pour bébés et tout-petits, nommément couches pour bébés et couches jetables; 
produits de soins du corps, nommément insectifuges, désinfectants pour les mains, couches pour 
adultes et couches jetables; produits pour la maison, nommément lingettes désinfectantes pour les 
surfaces, produits de purification de l'air; produits de soins pour animaux de compagnie, 
nommément désodorisants pour enlever les odeurs d'animaux de compagnie sur les tissus, 
produits désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie, produits désodorisants 
en atomiseur, lingettes désodorisantes de toilettage, produits de purification de l'air.
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 Numéro de la demande 1,878,833  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Mills, Inc.
18100 Andover Park West
Tukwila, WA 98188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDROOTS REAL FOOD FOR REAL PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges montagnards composés principalement de fruits séchés; mélanges montagnards 
composés principalement de graines; mélanges montagnards composés principalement de noix 
transformées; mélanges montagnards composés principalement de légumineuses transformées; 
mélanges montagnards composés principalement de charqui à base de plantes; mélanges 
montagnards composés principalement de noix transformées, de fruits séchés, de graines 
transformées et de charqui à base de plantes; mélanges montagnards composés principalement 
de noix transformées, de graines transformées, de légumineuses transformées et de charqui à 
base de plantes; mélanges montagnards composés principalement de noix transformées et de 
fruits séchés et contenant aussi des grains de yogourt mélangés; mélanges montagnards 
composés de fruits séchés et de noix transformées; mélanges montagnards composés de petits 
pois au wasabi, de noix transformées et d'edamames transformés et contenant aussi des 
bâtonnets au sésame; mélanges montagnards composés principalement de noix transformées et 
de fruits séchés et contenant aussi du chocolat; mélanges montagnards composés principalement 
de noix et de graines transformées; mélanges montagnards composés principalement de noix 
transformées et contenant aussi des céréales transformées, nommément de l'avoine, du blé, du 
seigle ou de l'orge; mélanges montagnards composés de noix transformées, de graines, de 
haricots ou de légumineuses; mélanges de grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à 
base de noix; grignotines à base de noix; grignotines à base de graines; fruits déshydratés; 
produits de déjeuner prêts à manger, nommément barres alimentaires à base de fruits et de noix.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; riz préemballé; préparation à crêpes; croustilles de maïs; couscous 
préemballé; préparation à pâtisserie; biscuits; produits de boulangerie-pâtisserie prêts à manger, 
nommément gaufres, gâteaux, petits gâteaux, brownies, muffins, pâtisseries, pain; produits de 
déjeuner prêts à manger, nommément barres à base de céréales prêtes à manger et céréales 
pour déjeuner chaud prêtes à manger; mélanges montagnards composés principalement de 
chocolat; mélanges montagnards composés principalement de confiseries, nommément de 
confiseries au chocolat; mélanges montagnards composés principalement de confiseries, 
nommément de confiseries à base de yogourt; mélanges montagnards composés principalement 
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de granola; mélanges montagnards composés principalement de morceaux de bretzel; mélanges 
montagnards composés principalement de bâtonnets au fromage soufflés; mélanges montagnards 
composés principalement de céréales transformées, nommément d'avoine, de blé, de seigle ou 
d'orge; mélanges montagnards composés principalement de chocolat, de confiseries au chocolat, 
de granola et de morceaux de bretzel; mélanges montagnards composés principalement de 
chocolat, de confiseries au chocolat, de craquelins, de croustilles de bagel, de croustilles de 
seigle, de minicroustilles de maïs, de bâtonnets au sésame, de bretzels en bâtonnets, de 
bâtonnets au fromage soufflés et de morceaux de bretzel.

 Classe 31
(3) Mélanges montagnards composés principalement de noix non transformées; mélanges 
montagnards composés principalement de légumineuses non transformées; mélanges 
montagnards composés principalement de céréales non transformées, nommément d'avoine, de 
blé, de seigle ou d'orge; mélanges montagnards composés principalement de noix brutes et de 
graines brutes et contenant aussi des fruits séchés et de la charqui à base de plantes; mélanges 
montagnards composés principalement de noix brutes, de graines brutes et de légumineuses 
crues et contenant aussi de la charqui à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,879,149  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROPERTY.CA INC.
36 Distillery Lane, Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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

Services
Classe 36
Services immobiliers, nommément services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 1,879,339  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Favuzzi International inc.
65, rue Port Royal Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3L2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ARTISAN'S WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(5) couteaux, nommément des couteaux d'office, couteaux à pain, couteaux de chef

 Classe 21
(1) articles de cuisine, nommément poêles en fonte, cuillères en bois à mélanger, planches à 
découper, ustensiles de cuisine et sous-plats, mitaines de four

 Classe 25
(2) Tabliers

 Classe 29
(3) Variété d'olives importées, nommément des olives marinées; variétés de tomates en conserve 
et en pot importées d'Italie; variétés d'huiles d'olives extra vierges, d'huiles d'olives à la truffe et 
d'huiles comestibles aromatisées; purée de légumes en pot; tomates séchées dans l'huile d'olive; 
tartinades de noix; confitures

 Classe 30
(4) Riz et risotto; cafés; gâteaux de type Panettone d'Italie; assaisonnements, nommément sel et 
moutarde; chocolats; vinaigres; épices; craquelins; variétés de sauces tomates, de tapenades; 
pâtes alimentaires; pesto; crèmes balsamiques

Services
Classe 35
(1) Service d'exploitation de boutiques spécialisées dans les produits fins; tenue de séances de 
dégustation à des fins commerciales de variété d'olives importées, nommément des olives 
marinées, variétés de tomates en conserve et en pot importées d'Italie, variétés de sauces 
tomates, de tapenades, d'huiles d'olives extra vierges, d'huiles d'olives à la truffe et d'huiles 
aromatisées, de pâtes alimentaires, de purée de légumes en pot et pesto, de tomates séchées 
dans l'huile d'olive et de crèmes balsamiques; tenue de séance de dégustations à des fins 
commerciales de riz et risotto, de cafés, de gâteaux de type Panettone d'Italie, 
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d'assaisonnements, nommément sel et moutarde, de chocolats, de vinaigres, d'épices, de 
craquelins, de tartinades de noix et de confitures

Classe 41
(2) Service de publication d'informations alimentaires par le biais d'un site web et de livres; 
services de formation par le biais d'ateliers culinaires; services de formation sur les huiles d'olives 
et vinaigres
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 Numéro de la demande 1,879,794  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Sense
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour voitures; logiciels pour le fonctionnement de voitures, nommément pour 
le fonctionnement de dispositifs de sécurité d'aide à la conduite et de systèmes de sécurité, 
nommément de systèmes de régulation de vitesse intelligents adaptatifs, de systèmes 
d'avertissement de risque de collision à l'avant, de systèmes de freinage d'urgence autonomes, de 
systèmes d'avertissement de risque de collision à l'arrière, de systèmes d'avertissement de sortie 
de voie, de systèmes de suivi de voie, de systèmes de surveillance des angles morts, de capteurs 
d'aide au stationnement avant et arrière, de caméras de recul, de dispositifs de vision nocturne, de 
capteurs de direction de la lumière et de dispositifs de commande de feux de route activés par 
capteur de luminosité; logiciels pour systèmes de navigation GPS composés d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de réception pouvant être fixés aux 
voitures pour la communication, nommément émetteurs à télécommande pour dispositifs 
radiocommandés, nommément émetteurs sans fil pour communications téléphoniques, ouvre-
portes de garage et porte-clés électroniques; appareils de diagnostic embarqués pour 
automobiles, nommément logiciels pour le diagnostic de pannes automobiles, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau, programmes informatiques utilitaires servant à fournir 
des données diagnostiques sur des appareils installés dans un système informatique connecté à 
des indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule, à des détecteurs de 
proximité, à des capteurs de vitesse; ordinateurs de navigation pour voitures; systèmes de 
surveillance de caméras à distance pour automobiles; systèmes de régulation automatique de la 
vitesse de véhicules; systèmes de commande électroniques pour véhicules terrestres, 
nommément serrures de porte télécommandées pour automobiles et démarreurs à distance pour 
voitures; caméras pour voitures; détecteurs de mouvement; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs de mesure de l'accélération pour voitures; capteurs de distance; appareils 
de mesure pour la détection de la distance entre les voitures, nommément capteurs de véhicule 
automobile pour la détection de la mise en marche et de l'utilisation d'appareils et d'équipement 
automobiles, capteurs pour la mesure de la distance, capteurs de position, détecteurs de 
proximité, détecteurs d'objets en mouvement, capteurs de surveillance des angles morts, capteurs 
de vitesse de roue de véhicule automobile, capteurs de vitesse de véhicule, détecteurs 
d'avertissement de vitesse excessive pour véhicules automobiles, capteurs d'accélération, 
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capteurs infrarouges passifs, détecteurs d'avertissement de sortie de voie pour véhicules 
automobiles, détecteurs d'avertissement de risque de collision à l'avant pour véhicules 
automobiles, détecteurs d'avertissement de risque de collision à l'arrière pour véhicules 
automobiles, détecteurs d'avertissement de risque de collision avec des piétons pour véhicules 
automobiles, capteurs vendus comme composant de caméras vidéo avec détecteur de 
mouvement, enregistreurs vidéo, systèmes de commande électroniques constitués d'appareils de 
traitement de données, de caméras, d'enregistreurs, de logiciels et d'applications mobiles pour la 
commande de capteurs de véhicule automobile, caméras ainsi que logiciels et applications 
mobiles d'enregistrement pour le suivi des mouvements oculaires d'un conducteur et la détection 
de la fatigue ou de la distraction au volant, logiciels et applications mobiles de détection de la 
sortie de voie d'un véhicule, logiciels et applications mobiles d'avertissement de risque de collision 
à l'avant pour véhicules automobiles, logiciels et applications mobiles d'avertissement de risque de 
collision à l'arrière pour véhicules automobiles, logiciels et applications mobiles d'avertissement de 
risque de collision avec des piétons, logiciels et applications mobiles d'avertissement de vitesse 
excessive, logiciels et applications mobiles pour l'intégration avec des capteurs de tiers, la collecte 
de données provenant de capteurs, la transmission de données utilisateurs provenant de capteurs 
et la présentation de rapports et d'analyses selon les données recueillies, plateforme logicielle et 
matérielle pour systèmes avancés de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules, capteurs pour 
le contrôle de la direction, du freinage et de l'accélération de véhicules, modules d'imagerie 
électronique à usage autre que médical pour la détection de piétons, de véhicules et d'autres 
objets, capteurs pour la commande électronique de véhicules autonomes, logiciels pour la 
conduite autonome de véhicules automobiles, systèmes d'aide à la conduite constitués 
principalement de logiciels et de matériel informatique pour le contrôle de capteurs à l'intérieur 
d'un véhicule, la transmission de données à l'intérieur d'un véhicule et la communication entre des 
véhicules et l'ordinateur ou la plateforme infonuagique d'un utilisateur, logiciels et matériel 
informatique pour la collecte et l'analyse de données provenant de capteurs de véhicule et de 
sources externes, systèmes de caméras constitués de caméras vidéo et d'enregistreurs vidéo, 
capteurs électroniques pour l'offre d'aide et d'avertissements aux conducteurs concernant la 
proximité et la distance de véhicules, de piétons, d'animaux, de cyclistes et d'autres obstacles, 
capteurs pour l'offre d'aide à la conduite lorsque la visibilité est bonne et lorsqu'elle est mauvaise, 
pour l'avertissement du risque de collision à l'avant, sur le côté et à l'arrière, l'avertissement de la 
déviation des voies de circulation (non-maintien de la distance) pour la prise de décision 
autonome, l'avertissement et la détection de la proximité et de la distance de véhicules, de 
piétons, d'animaux, de cyclistes et d'autres obstacles, logiciels dans le domaine de la sécurité des 
véhicules, nommément logiciels pour systèmes d'aide à la conduite automobile, logiciels et 
matériel informatique de collecte, de compilation, de traitement, de transmission et de diffusion de 
données de localisation pour la conduite et la manoeuvre autonomes de véhicules, logiciels et 
matériel informatique pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion 
de données provenant d'information géographique, de cartes géographiques et de citoyens par le 
traitement de signaux de capteurs et d'autres appareils émetteurs de signaux, logiciels et matériel 
informatique pour véhicules autonomes et semi-autonomes pour la conduite autonome et la 
conduite assistée, systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles constitués 
de détecteurs de proximité électroniques, de caméras vidéo, de circuits intégrés pour le traitement 
d'images et de moniteurs d'affichage; capteurs de distance latérale pour voitures; capteurs de 
sécurité latérale pour voitures; tableaux d'affichage électroniques; radars pour processeurs de 
signaux de capteurs de voiture et télécommandes connexes; systèmes de freinage électronique 
d'urgence pour voitures; régulateurs de vitesse électroniques pour voitures; systèmes 
électroniques d'aide à la régulation de la vitesse pour voitures; systèmes électroniques d'aide au 
stationnement pour voitures; processeurs de signaux vocaux numériques; appareils électriques de 



  1,879,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 202

surveillance de la sécurité, nommément systèmes électriques de surveillance de la sécurité 
embarqués pour faciliter la communication avec les services d'urgence, nommément pour l'offre 
d'avis de service de sécurité personnelle d'urgence, d'avis d'assistance automatique en cas 
d'accident automobile, d'accès à un conseiller en interventions d'urgence et d'avis aux amis et à la 
famille, capteurs de véhicule automobile pour la détection de la mise en marche et de l'utilisation 
d'appareils et d'équipement automobiles, capteurs pour la mesure de la distance, capteurs de 
position, détecteurs de proximité, détecteurs d'objets en mouvement, capteurs de surveillance des 
angles morts, capteurs de vitesse de roue de véhicule automobile, capteurs de vitesse de 
véhicule, détecteurs d'avertissement de vitesse excessive pour véhicules automobiles, capteurs 
d'accélération, capteurs infrarouges passifs, détecteurs d'avertissement de sortie de voie pour 
véhicules automobiles, détecteurs d'avertissement de risque de collision à l'avant pour véhicules 
automobiles, détecteurs d'avertissement de risque de collision à l'arrière pour véhicules 
automobiles, détecteurs d'avertissement de risque de collision avec des piétons pour véhicules 
automobiles, capteurs vendus comme composant de caméras vidéo avec détecteur de 
mouvement, enregistreurs vidéo, systèmes de commande électroniques constitués d'appareils de 
traitement de données, de caméras, d'enregistreurs, de logiciels et d'applications mobiles pour la 
commande de capteurs de véhicule automobile, caméras, enregistreurs, logiciels et applications 
mobiles pour le suivi des mouvements oculaires d'un conducteur et la détection de la fatigue ou de 
la distraction au volant, logiciels et applications mobiles pour la détection de la sortie de voie d'un 
véhicule, logiciels et applications mobiles d'avertissement de risque de collision à l'avant pour 
véhicules automobiles, logiciels et applications mobiles d'avertissement de risque de collision à 
l'arrière pour véhicules automobiles, logiciels et applications mobiles d'avertissement de risque de 
collision avec des piétons, logiciels et applications mobiles d'avertissement de vitesse excessive, 
logiciels et applications mobiles pour l'intégration avec des capteurs de tiers, la collecte de 
données provenant de capteurs, la transmission de données utilisateurs provenant de capteurs et 
la présentation de rapports et d'analyses selon les données recueillies, plateforme logicielle et 
matérielle pour systèmes avancés de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules, capteurs pour 
le contrôle de la direction, du freinage et de l'accélération de véhicules, modules d'imagerie 
électronique à usage autre que médical pour la détection de piétons, de véhicules et d'autres 
objets, capteurs pour la commande électronique de véhicules autonomes, logiciels pour la 
conduite autonome de véhicules automobiles, systèmes d'aide à la conduite constitués 
principalement de logiciels et de matériel informatique pour le contrôle de capteurs à l'intérieur 
d'un véhicule, la transmission de données à l'intérieur d'un véhicule et la communication entre des 
véhicules et l'ordinateur ou la plateforme infonuagique d'un utilisateur, logiciels et matériel 
informatique pour la collecte et l'analyse de données provenant de capteurs de véhicule et de 
sources externes, systèmes de caméras constitués de caméras vidéo et d'enregistreurs vidéo, 
capteurs électroniques pour l'offre d'aide et d'avertissements aux conducteurs concernant la 
proximité et la distance de véhicules, de piétons, d'animaux, de cyclistes et d'autres obstacles, 
capteurs pour l'offre d'aide à la conduite lorsque la visibilité est bonne et lorsqu'elle est mauvaise, 
pour l'avertissement du risque de collision à l'avant, sur le côté et à l'arrière, l'avertissement de la 
déviation des voies de circulation (non-maintien de la distance) pour la prise de décision 
autonome, l'avertissement et la détection de la proximité et de la distance de véhicules, de 
piétons, d'animaux, de cyclistes et d'autres obstacles, logiciels dans le domaine de la sécurité des 
véhicules, nommément logiciels pour systèmes d'aide à la conduite automobile, logiciels et 
matériel informatique de collecte, de compilation, de traitement, de transmission et de diffusion de 
données de localisation pour la conduite et la manoeuvre autonomes de véhicules, logiciels et 
matériel informatique pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion 
de données provenant d'information géographique, de cartes géographiques et de citoyens par le 
traitement de signaux de capteurs et d'autres appareils émetteurs de signaux, logiciels et matériel 
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informatique pour véhicules autonomes et semi-autonomes pour la conduite autonome et la 
conduite assistée, systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles constitués 
de détecteurs de proximité électroniques, de caméras vidéo, de circuits intégrés pour le traitement 
d'images et de moniteurs d'affichage.
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 Numéro de la demande 1,880,151  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lustre Products Ltd.
43650 Progress Way
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Rampes en métal ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,880,511  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K11 Group Limited
10th Floor, Inter-Continental Plaza
94 Granville Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG

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

MAKE WAVES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion de centres commerciaux, de boutiques, 
de bureaux, d'hôtels et d'appartements, location de panneaux d'affichage, organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'automobiles, d'artisanat et d'équipement d'entraînement physique 
ainsi que de défilés de mode à des fins commerciales, salons commerciaux dans les domaines 
des bijoux et des montres, des jouets, des livres et des bandes dessinées, de la beauté et du bien-
être, nommément des soins de beauté, des cosmétiques et des suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être, des pièces de monnaie et des antiquités, de l'informatique et des 
communications, nommément des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes, des aliments et du vin, location d'espace publicitaire, services 
de gestion et de consultation en affaires, services d'administration des affaires et services de 
gestion de magasins de détail, administration de bureaux et d'hôtels, services de renseignements 
commerciaux et de demande de renseignements commerciaux dans les domaines des 
placements en biens immobiliers et de la consultation en immobilier, de la gestion de bureaux, de 
la gestion hôtelière, des services de restaurant et de traiteur, des parcs de stationnement, de la 
gestion de galeries marchandes ainsi que préparation et organisation de salons commerciaux 
dans les domaines des placements en biens immobiliers et de la consultation en immobilier, de la 
gestion de bureaux, de la gestion hôtelière, des services de restaurant et de traiteur, des parcs de 
stationnement, de la gestion de galeries marchandes, services d'aide à l'administration des 
affaires, recherche en marketing, marketing, publicité, services de publicité et de promotion de 
produits et de services de tiers au moyen d'un programme de récompenses, programmes 
incitatifs, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques et sur des sites Web, promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction, services de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
produits alimentaires et de boissons, de produits de bain et de beauté, d'imprimés, nommément 
de livres et de magazines ainsi que d'articles de papeterie, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de châles, de foulards, de ceintures, de bijoux, de montres, de sacs à 
main, de films, de produits textiles, nommément de tapis de bain, de paillassons, de serviettes de 
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bain, de toiles de protection, de mouchoirs, de napperons, de linge de lit et de table en tissu, 
d'articles en cuir, nommément de mallettes, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, 
d'étuis porte-clés, d'étuis pour téléphones cellulaires, de ceintures, de gants, de vestes, de 
sangles à bagages, d'étiquettes à bagages en cuir et de produits floraux, de bagages et de sacs, 
de matériaux de construction, nommément de panneaux de construction en métal, de matériaux 
de calfeutrage, de bois de construction, de dalles de béton pour la construction, d'isolants en 
fibres de verre pour bâtiments, de marbre pour utilisation comme matériau de construction, de 
madriers de bois pour la construction, de charpentes d'acier pour la construction, services de 
vente au détail dans des supermarchés et des grands magasins, tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de réception, services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; magasin d'antiquités.

Classe 36
(2) Placement en biens immobiliers, consultation en immobilier, location de bureaux et de 
boutiques, location à bail et location de biens immobiliers, agence immobilière, gestion 
immobilière, évaluation immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage immobilier, location 
d'appartements, centre d'affaires offrant des locaux pour bureaux aménagés, des bars-salons 
aménagés, des installations de conférence et des bureaux, services d'analyse et de recherche 
financières, services d'investissement de capitaux, services d'évaluation financière, assurance, 
affaires financières, nommément planification et gestion financières, services de change, 
évaluation d'oeuvres d'art, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière, offre de services de formation 
dans les domaines de la planification et de la gestion financières et immobilières, divertissement, 
nommément présentation de représentations d'oeuvres dramatiques, de spectacles d'humour, de 
concerts, de spectacles de magie et de feux d'artifice devant public, divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma, administration, organisation et tenue de 
conférences et d'expositions dans les domaines des arts, de l'automobile, de l'équipement 
d'entraînement physique, des défilés de mode, des bijoux et des montres, des jouets, des livres et 
des bandes dessinées, de la beauté et du bien-être, nommément des soins de beauté, des 
cosmétiques et des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être, des pièces de monnaie 
et des antiquités, de l'informatique et des communications, nommément des téléphones, des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des aliments et du vin, 
offre d'installations de théâtre et de cinéma, services de galerie d'art, offre d'installations de musée 
(présentations expositions), services de production de pièces de théâtre et services de billetterie, 
production de films et d'émissions de télévision, organisation d'évènements sportifs dans les 
domaines du tennis, du badminton, du football, du soccer, du basketball, du golf et d'activités 
culturelles ayant trait aux arts, au théâtre et au patrimoine, offre d'installations de divertissement, à 
savoir de multiplexes, de cinémas, de patinoires, de salles de spectacle pour la présentation de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de spectacles d'humour, de concerts, de spectacles de 
magie et de feux d'artifice devant public, divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport 
ou du cinéma, services d'arcade, services de manèges de parc d'attractions, commandite 
promotionnelle de compétitions de tennis, de badminton, de football, de soccer, de basketball, de 
golf et de divertissement dans le domaine des représentations d'oeuvres dramatiques, des 
spectacles d'humour, des concerts, des spectacles de magie et des présentations de feux 
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d'artifice, divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma et évènements 
culturels, nommément galas, publication de livres et de magazines, services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances aménagés, services de 
traiteur, hôtels, services de restaurant, services de petit hôtel, services de réservation d'hôtels et 
de restaurants, services de bar et de bar-salon, services de bar laitier, services de casse-croûte et 
de comptoir à sandwichs, services de café-restaurant, organisation et tenue de banquets, offre 
d'installations pour conférences et expositions, nommément offre de salles de conférence et de 
salles d'exposition, services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de 
restaurant, cafés et services de traiteur pour centres de conférences et hôtels, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,881,037  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTUM RESEARCH & TECHNOLOGY, S.L.
Fonte das Abelleiras, s/n. Edificio CITEXVI, 
36310 VIGO (PONTEVEDRA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 clair et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le terme LIFESEEKER est noir 
tandis que les chevrons et les éléments de forme carrée à sa gauche sont bleu clair.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; récepteurs et émetteurs radio; programmes informatiques donnant accès à 
des bases de données et permettant de les consulter; logiciels moteurs de recherche; appareils de 
sauvetage maritime, nommément lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de 
sous-marins, torches laser de détresse et de signalisation, bouées de sauvetage nautique; fusées 
éclairantes de détresse; bouées de sauvetage nautique; radios maritimes; lunettes de visée pour 
l'artillerie navale; balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement; gilets de 
sauvetage; alarmes de sécurité personnelle; sonnettes électroniques; avertisseurs lumineux de 
secours; alarmes de sécurité; appareils de surveillance de sécurité, nommément installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance, projecteurs de surveillance; panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour 
véhicules; détecteurs de métaux à main utilisés à des fins de sécurité; équipement de sécurité 
pour l'extinction des feux de forêt, nommément extincteurs, boyau d'incendie utilisés pour 
l'extinction des feux de forêt; cartes codées avec éléments de sécurité pour l'identification; 
marqueurs de sécurité; logiciels de sécurité; logiciels de sécurité informatique téléchargeables; 
logiciels pour la sécurité de réseaux et d'appareils; logiciels pour la commande de systèmes de 
conditionnement d'air, d'accès et de sécurité de bâtiments; caméras de sécurité; systèmes 
d'alarme de sécurité [non conçus pour les véhicules]; commandes sans fil pour la surveillance et la 
commande à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité; appareils de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication, microphones pour 
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appareils de télécommunication, voyants pour appareils de télécommunication; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; applications pour téléphones 
mobiles donnant accès à de l'information météorologique; applications mobiles téléchargeables 
pour le partage de récepteurs de système mondial de localisation (GPS); applications mobiles 
téléchargeables permettant la communication et le partage des données électroniques 
personnelles d'un utilisateur, nommément ses données biométriques, son emplacement 
géographique, ses mouvements, à d'autres utilisateurs dans le domaine des secours d'urgence; 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion des données électroniques personnelles d'un 
utilisateur, nommément ses données biométriques, son emplacement géographique, ses 
mouvements, dans le domaine des secours d'urgence; logiciels et logiciels d'application pour 
appareils mobiles, nommément logiciels pour estimer l'emplacement géographique de téléphones 
cellulaires, de téléphones satellites, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs tablettes et 
de moniteurs d'activité vestimentaires; capteurs optiques; détecteurs de mouvement; détecteurs 
de proximité; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; émetteurs de signaux 
d'urgence; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; appareils 
électroniques utilisés pour la localisation d'objets perdus au moyen d'un système mondial de 
localisation ou de réseaux de communication cellulaire, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; bottes pour la protection contre les accidents; vêtements pour la protection 
contre le feu; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
chaussures de protection contre les accidents; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; appareils audio de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance 
pour bébés; bouées de balisage et de signalisation; torches laser de détresse et de signalisation; 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; équipement radio pour le contrôle de la 
circulation aérienne; régulateurs électriques pour feux de circulation; régulateurs électroniques 
pour circuits de commande de vol; régulateurs de vitesse électroniques; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour portes interverrouillées; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
capteurs électroniques pour la surveillance environnementale du radon, de l'humidité, de la 
température, des bactéries et de la qualité de l'air dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; 
radars; logiciels et logiciels d'application dans le domaine de la sécurité personnelle, permettant le 
repérage de l'emplacement d'une personne ou d'un animal durant une situation d'urgence.

 Classe 12
(2) Hélicoptères; bateaux; véhicules tout-terrain; véhicules de sauvetage, nommément véhicules 
nautiques personnels; mécanismes de dégagement pour bateaux; dispositifs antivol pour 
automobiles; appareils à gouverner pour navires; instruments d'alarme pour véhicules; dispositifs 
et équipement antivol et de sécurité pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; systèmes 
d'alarme pour véhicules automobiles; installations antivol à commande électrique pour véhicules; 
pièces constituantes pour aéronefs; systèmes d'alarme pour aéronefs; avions et pièces 
constituantes connexes.

Services
Classe 39
(1) Transport par ambulance; transport par hélicoptère; remorquage maritime; services de 
remorquage de véhicules; récupération de véhicules accidentés; récupération de véhicules 
automobiles; récupération de yachts; services d'agence de récupération d'automobiles; services 
de récupération d'automobiles; services de sauvetage d'animaux, nommément sauvetage 
d'animaux en danger et transport de ceux-ci en lieu sûr; sauvetage maritime; sauvetage de 
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navires; sauvetage d'embarcations; sauvetage de cargaisons de navire; sauvetage sous-marin; 
sauvetage; services de récupération de véhicules; services de récupération de navires; services 
de récupération en mer; services de contrôle de la circulation aérienne; services de contrôle au sol 
de la circulation des aéronefs; services de sauvetage, nommément offre de services de sauvetage 
en attente pour des tiers.

Classe 45
(2) Enquêtes sur des personnes portées disparues; offre d'information sur les services de garde 
de sécurité; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de 
consultation dans le domaine des services de garde de sécurité; services de garde de sécurité; 
services de garde de sécurité pour installations; services de sécurité pour des bâtiments; 
surveillance de systèmes de sécurité; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
résidentielle; location d'équipement de surveillance pour la sécurité; services d'inspection de 
sécurité pour des tiers; services de sécurité pour la protection des personnes; services de 
repérage, de localisation et de surveillance pour la récupération de personnes, d'animaux de 
compagnie, d'animaux, de véhicules, de navires et de bateaux perdus; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité nationale; services de patrouille de surveillance; conseils et 
consultation dans les domaines de la vérification au préalable, de la vérification des antécédents 
ainsi que de l'examen de clients et de clients potentiels; aide pour retrouver des animaux de 
compagnie perdus; enquête sur les accidents; services de surveillance; offre de services de 
reconnaissance et de surveillance; services de gardien de nuit.
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 Numéro de la demande 1,881,879  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAP Products Inc.
2400 BOSTON ST
Ste 200
Baltimore, MD 21224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProCaulk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outil à main, à savoir spatule pour utilisation comme applicateur et grattoir pour l'application de 
produits d'étanchéité et de composés similaires.



  1,883,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 212

 Numéro de la demande 1,883,583  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
9-32, NAKACHO 2-CHOME
MUSASHINO-SHI, TOKYO 180-8750
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FluidCom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Injection chimique pour la stabilisation du sol; produits chimiques pour le forage pétrolier; 
produits chimiques pour la séparation du pétrole brut de la terre et de l'eau; produits corrosifs, 
nommément agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur 
les systèmes d'échappement automobiles; produits chimiques pour utilisation comme inhibiteurs 
de corrosion dans les eaux industrielles; tanin; résines synthétiques à l'état brut.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de laboratoire, nommément appareils de chromatographie gazeuse 
pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses de laboratoire; machines et appareils expérimentaux 
de laboratoire pour le traitement, la mesure et l'injection de liquides, nommément débitmètres de 
masse et de volume pour le pétrole et les produits chimiques liquides, valves de régulation pour 
réguler le débit du pétrole et des produits chimiques liquides, pompes doseuses pour le pompage 
et le transfert du pétrole et des produits chimiques liquides ainsi que valves électroniques pour le 
contrôle du gaz et des produits chimiques liquides; machines et instruments de contrôle 
automatique pour l'injection d'agents chimiques, nommément valves pour machinerie industrielle, 
valves comme composants de machine, valves de régulation du débit pour machinerie industrielle, 
débitmètres; machines et instruments de contrôle automatique pour le réglage et la régulation du 
débit de liquide, nommément valves pour machinerie industrielle, valves comme composants de 
machine, valves de régulation du débit pour machinerie industrielle, débitmètres; machines et 
d'instruments de contrôle automatique de la température, nommément régulateurs de température 
pour l'injection d'agents chimiques; débitmètres; débitmètres de masse; appareils de mesure de la 
température, nommément thermomètres de laboratoire, thermomètres infrarouges; capteurs pour 
déterminer la température; indicateurs de température; indicateurs de vitesse; appareils de 
mesure de la vitesse, nommément odomètres, détecteurs de vitesse laser, radars; capteurs pour 
calculer la vitesse (capteurs pour déterminer la vélocité); manomètres; appareils de mesure de la 
pression, nommément manomètres, manomètres à haute pression; calorimètres; viscosimètres; 
indicateurs de concentration; gravimètres; densimètres; positionneur de vanne; régulateurs de 
débit massique pour les usines de liquides; machines et appareils de distribution et de régulation 
de l'alimentation, nommément convertisseurs, onduleurs, conditionneurs de lignes d'alimentation; 
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commandes électriques pour la gestion du chauffage, nommément logiciels pour la collecte, la 
surveillance et l'affichage à la demande de données de production pour des activités de champs 
de pétrole et de gaz; fils et câbles électriques; machines et instruments de télémesure 
télécommandés; machines et appareils de radiocommunication, nommément récepteurs radio, 
émetteurs-récepteurs radio, émetteurs radio; machines et appareils d'applications radio, 
nommément récepteurs radio, émetteurs-récepteurs radio, émetteurs radio; pièces et accessoires 
pour machines et appareils de télécommunication, nommément routeurs, modems, commutateurs 
de réseau, concentrateurs et circuits électroniques; émetteurs et récepteurs radio; ordinateurs et 
périphériques connexes, nommément appareils de traitement de données, en l'occurrence 
ordinateurs, microprocesseurs, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, circuits intégrés, souris 
d'ordinateur, articles de rangement de CD-ROM pour ordinateurs, claviers d'ordinateur, cartes 
mémoire pour ordinateur, matériel informatique; circuits électroniques [sauf ceux contenant des 
programmes informatiques]; programmes informatiques pour la gestion de bases de données, le 
traitement de texte et le cryptage de systèmes de soutien à la croissance de la productivité dans 
les domaines de la fabrication et de l'automatisation industrielle; logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la mesure du débit, nommément logiciels pour la surveillance et l'étalonnage de 
débitmètres, logiciels pour la mesure du débit, logiciels d'exploitation pour utilisation avec des 
débitmètres, logiciels pour la gestion de bases de données pour utilisation dans le domaine de la 
mesure du débit; logiciels pour le contrôle et la gestion de l'accès à des serveurs; programmes 
informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, le traitement de texte et le 
cryptage de systèmes de soutien à la croissance de la productivité dans les domaines de la 
fabrication et de l'automatisation industrielle; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence guides d'utilisation, catalogues.

Services
Classe 42
Conception d'appareils de commande automatiques informatisés; offre d'information sur la 
conception, la programmation et la maintenance de programmes informatiques pour la protection 
de systèmes informatiques contre l'accès non autorisé à des ordinateurs et l'offre de réseaux 
sécurisés; services de programmation informatique pour l'amélioration de la productivité; 
configuration et installation d'ordinateurs et de programmes informatiques; ajout et expansion de 
fonctions d'ordinateurs et de programmes informatiques; consultation en matière de conception et 
de développement de systèmes informatiques; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; offre d'information sur l'exploitation et l'utilisation 
d'ordinateurs et d'Internet au moyen de communication par terminaux informatiques; services de 
conseil et de consultation ayant trait à la conception d'appareils et de machines, nommément à la 
conception d'ordinateurs, à la conception de sites informatiques, à la conception de matériel 
informatique pour l'amélioration de la productivité; surveillance d'ordinateurs et de programmes 
informatiques par accès à distance; conception, création et maintenance de programmes et de 
systèmes informatiques et offre de conseils connexes; conception et développement de réseaux 
informatiques et services de consultation connexes; services de conseil et de consultation ayant 
trait à l'introduction de programmes informatiques dans de l'équipement utilisé dans les systèmes 
informatiques et de la maintenance de ceux-ci; conseils technologiques ayant trait à l'informatique, 
à l'automobile et aux machines industrielles; services de tests sur des machines, des appareils et 
des instruments pour l'essai, l'inspection et la recherche de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques et de produits alimentaires; services de tests ayant trait à des machines, à des 
appareils et à des instruments, nommément essai, analyse et évaluation de marchandises de tiers 
pour déterminer la conformité aux normes de certification; services de tests dans le domaine de la 
prévention de la pollution; services de tests dans le domaine de l'électricité; services de tests dans 
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le domaine du génie civil; offre de programmes informatiques dans un réseau de communication, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données; offre de programmes informatiques conçus selon les spécifications de tiers 
pour la protection de systèmes informatiques contre l'accès non autorisé à des ordinateurs et 
l'offre de réseaux sécurisés; location d'ordinateurs; location de machines et d'instruments de 
mesure et d'essai, nommément location d'appareils de mesure; location d'espace mémoire sur des 
serveurs et offre d'information connexe; location de serveurs informatiques et offre d'information 
connexe; infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données 
et services d'hébergement Web par infonuagique; location d'appareils et d'instruments de 
laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
118389 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,603  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StarCodirect.com LLC (a Texas Limited 
Liability Company)
P.O. Box 3107
Longview, TX 75606
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

STARCASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/570915 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,978  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

seele group GmbH
Gutenbergstraße 6
86368 Gersthofen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

seele
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEELE est « soul, spirit or psyche ».

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'ancrage; matériaux de construction et pièces de construction en métal, notamment 
profilés pour murs, plafonds, de soutien et de serrage; matériaux de construction et pièces de 
construction en métal, nommément panneaux en métal résistant aux explosions pour bâtiments; 
panneaux de construction en métal; poutres porteuses en métal pour bâtiments; colliers de 
serrage en métal pour tuyaux, sabots d'arrêt de roue en métal; pièces de construction et 
charpentes chauffantes en métal, nommément tubes et tuyaux en métal pour l'acheminement de 
flux d'eau chaude; boulons en métal; gouttières en métal; fenêtres en métal, y compris installations 
intégrées; cadres de fenêtre en métal; parements muraux en métal; charpentes en métal pour la 
construction; moulures en métal pour corniches; pièces de descente d'eaux pluviales, nommément 
tubes à eau en métal; feuilles d'acier; acier pour la construction, nommément feuilles d'acier, 
impostes et meneaux en acier; tubes structuraux en acier; poteaux en métal; linteaux en métal; 
accessoires en métal pour la construction de bâtiments; lambris en métal; poutres en métal; 
charpentes en métal pour la construction, notamment structures spatiales de barres tubulaires, 
barres profilées, raccords, éléments de tôle et de pièces de raccordement sur des surfaces plates 
ou courbées pour des toits, des coupoles, des plafonds, des murs, des halls, des hangars, des 
tours, des escaliers en métal, des girons de marche d'escalier en métal, des limons d'escalier en 
métal; cadres de porte en métal; loquets en métal; portes et pièces connexes en métal, 
nommément portes coulissantes, barrières relevables, portes pivotantes; parement en métal pour 
la construction; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément façades de corde et 
filets de corde pour toits, façades de corde, toits faits de cordes, toits faits de filets de corde.

 Classe 17
(2) Caoutchouc et gomme bruts et mi-ouvrés; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément panneaux structuraux isolés et verre isolant; tuyaux 
flexibles autres qu'en métal de ventilation et d'égalisation de pression pour façades de fenêtre à 
cavité fermée pour bâtiments; feuilles de plastique en tant qu'éléments muraux et de plafond pour 
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la construction de bâtiments, nommément membranes contre l'eau et la vapeur; matériaux 
structuraux pour bâtiments et constructions transportables, nommément feuilles de métal pour 
l'isolation et membranes textiles isolantes pour la fabrication de toits opaques pour produire des 
effets de lumière et d'opacité, ainsi que façades de membranes structurelles, nommément 
membranes d'étanchéité isolantes pour la construction d'auvents, d'entrées de bâtiments et 
d'allées piétonnières couvertes.

 Classe 19
(3) Verre de construction; matériaux de construction et pièces de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux de verre résistant aux explosions pour bâtiments; panneaux de 
construction renforcés de fibre de verre, panneaux de construction renforcés de fibre de carbone; 
matériaux de couverture autres qu'en métal, notamment matériaux de couverture en filigrane en 
verre; gouttières en béton, gouttières en plastique, gouttières en polyuréthane; fenêtres en 
polyuréthane, fenêtres en plastique, fenêtres en bois et fenêtres en fibre de verre, tous les produits 
susmentionnés avec installations intégrées; cadres de fenêtre en bois, cadres de fenêtre en 
plastique et cadres de fenêtre en fibre de verre; verre à vitre pour la construction; fenêtres en verre 
laminé pour bâtiments; verre isolant pour les bâtiments; solins de toit, autres qu'en métal; 
parements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; fenêtres à battant en verre avec 
cadres en bois, fenêtres à battant en verre avec cadres en plastique, fenêtres à battant en verre 
avec cadres en fibre de verre, autres qu'en métal; accessoires renforcés de fibre de verre et 
accessoires renforcés de fibre de carbone pour la construction de bâtiments; lambris, autre qu'en 
métal; poutres renforcées de fibre de verre et poutres renforcées de fibre de carbone pour la 
construction de bâtiments; charpentes renforcées de fibre de verre et charpentes renforcées de 
fibre de carbone pour la construction de bâtiments; escaliers, autres qu'en métal, notamment 
escaliers en verre; girons de marches d'escalier autres qu'en métal, notamment girons de marches 
d'escalier en verre; limons d'escalier autres qu'en métal, notamment limons en verre; portes et 
pièces connexes autres qu'en métal, nommément portes coulissantes, barrières relevables, portes 
pivotantes; parement renforcé de fibre de verre et parement renforcé de fibre de carbone pour la 
construction de bâtiments; revêtements muraux en bois et revêtements muraux en plastique pour 
la construction de bâtiments.

Services
Classe 35
(1) Gestion de la construction de bâtiments.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; 
supervision de la construction de bâtiments; services de promoteur immobilier, nommément 
exécution de projets de construction de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; 
supervision et gestion de la construction de bâtiments; consultation en matière de conception de 
bâtiments dans le domaine de la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Consultation en matière de conception de bâtiments dans le domaine de la construction de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,884,315  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE RHODES TRUST
Rhodes House South Parks Road
Oxford OX1 3RG
UNITED KINGDOM

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 bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une lettre R stylisée 
bleue et du dessin stylisé d'un aigle comportant des traits bleus et un oeil bleu dans le R. Le blanc 
correspond à l'arrière-plan ou à des zones transparentes et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; services de marketing, 
nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de 
relations publiques; services de gestion de bases de données; services de recherche 
commerciale, nommément services d'analyse et d'étude de marché; tenue et organisation de 
programmes d'échanges éducatifs dans des salons commerciaux à des fins commerciales et 
organisation d'information sur ces programmes; administration de programmes éducatifs, à savoir 
octroi de subventions et de bourses de recherche; administration de programmes d'enseignement 
et de perfectionnement professionnel; publicité pour faire connaître des établissements 
d'enseignement et des programmes d'échanges éducatifs au public; publicité pour promouvoir les 
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intérêts d'étudiants, de corps professoraux et d'établissements d'enseignement; publicité pour 
promouvoir les intérêts de commanditaires de bourses, de subventions, de bourses de recherche 
et d'aide financière liées aux études; conseils en gestion des affaires; services de conseil en 
planification stratégique et en affaires pour établissements d'enseignement et commanditaires de 
bourses, de subventions, de bourses de recherche et d'aide financière liées aux études; études de 
marché ayant trait à des services d'éducation internationale, de conseil et de consultation dans les 
domaines des établissements d'enseignement et des programmes d'échanges éducatifs; services 
d'information informatisés, nommément offre d'information d'études de marché ayant trait à 
l'éducation postsecondaire; consultation en gestion fiscale et préparation de documents fiscaux 
pour commanditaires et bénéficiaires de bourses, de subventions, de bourses de recherche et 
d'aide financière liées aux études.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de subventions, de prix en argent et de bourses pour 
aider les étudiants à fréquenter des établissements d'enseignement postsecondaire; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de crédit; offre de prêts, nommément 
offre de prêts étudiants; financement de projets; émission de cartes de fidélité et de cartes de 
crédit; services de collecte de fonds; collectes de dons, nommément services de collecte de fonds 
à des fins caritatives, à savoir collecte de fonds pour financer des études postsecondaires; gestion 
de dons de charité; offre et gestion financière de bourses d'études, de subventions, de bourses de 
recherche et d'aide financière; services de consultation financière dans les domaines des bourses, 
des subventions, des bourses de recherche et de l'aide financière liées aux études; services 
financiers ayant trait à l'offre de bourses, de subventions, de bourses de recherche et d'aide 
financière liées aux études; services de recherche dans le domaine des programmes d'aide 
financière; services d'évaluation, nommément analyse et évaluation de l'efficacité de programmes 
d'aide financière; services de consultation et de conseil financiers dans les domaines des bourses, 
des subventions, des bourses de recherche et de l'aide financière liées aux études; services 
fiscaux, nommément services de traitement de paiements d'impôt; services d'information 
financière informatisés, nommément offre d'information dans les domaines des bourses d'études 
et de l'aide financière aux études par un site Web; services financiers, nommément gestion des 
finances et consultation financière pour commanditaires et bénéficiaires de bourses, de 
subventions, de bourses de recherche et d'aide financière liées aux études; offre d'information sur 
des bourses, des subventions, des bourses de recherche et de l'aide financière liées aux études 
au moyen d'un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines 
des arts, des sciences, des mathématiques et des sciences humaines; offre de formation dans les 
domaines des arts, des sciences, des mathématiques et des sciences humaines; offre de services 
de conseil éducatif, nommément offre de conseils dans les domaines de l'éducation 
postsecondaire; offre de cours en résidence, nommément administration d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire où les étudiants disposent d'un hébergement temporaire 
pendant leurs études; organisation d'évènements et d'activités éducatifs et de divertissement, 
nommément de prestations de musique devant public, de spectacles d'humour itinérants, 
d'évènements de musique devant public, de pièces de théâtre, de concerts et de la participation 
du public à ces évènements; organisation de concours, d'évènements, d'expositions, de colloques, 
de conférences et de concerts, nommément planification d'évènements, dans les domaines des 
arts, des sciences, des mathématiques et des sciences humaines; organisation et tenue d'ateliers 
dans les domaines des arts, des sciences, des mathématiques et des sciences humaines; 
formation professionnelle dans les domaines des arts, des sciences, des mathématiques et des 
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sciences humaines; offre d'installations récréatives, en l'occurrence de parcs, de terrains de sport 
et d'arénas intérieurs; services de divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs 
et éducatifs dans les domaines de la croissance personnelle, des finances, des mathématiques, 
de la littérature, de l'informatique, de la biotechnologie, des sciences, nommément de la physique, 
de la chimie et de la biologie, des arts visuels et des sciences humaines, et planification de fêtes 
pour rencontres sociales; offre de services d'examen, nommément tests pédagogiques normalisés 
et analyse des résultats et de données connexes pour des tiers; rédaction et édition de matériel 
d'enseignement, nommément de livres, de revues et de périodiques dans les domaines des arts, 
des sciences, nommément de la physique, de la chimie et de la biologie, des mathématiques et 
des sciences humaines; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément édition de publications électroniques; publication de textes, de livres, de dépliants, de 
magazines et/ou de livres et de revues électroniques en ligne; formation et ateliers dans les 
domaines de la création de bourses d'études, de la gestion de bourses d'études, des programmes 
éducatifs, des occasions et des programmes d'éducation internationale; organisation et tenue 
d'ateliers et de formations dans les domaines de la collecte et de la diffusion de données touchant 
l'éducation; formation dans les domaines de la gestion de bourses d'études, d'échanges éducatifs 
et de programmes d'études à l'étranger; recherche dans les domaines de l'éducation, des 
programmes d'échanges éducatifs et professionnels et des programmes d'études à l'étranger; 
élaboration de curriculums et de programmes d'études ainsi que de critères d'admission, pour les 
enseignants et les établissements d'enseignement; services de consultation dans les domaines de 
l'éducation, de l'élaboration de curriculums et de programmes d'études ainsi que des critères 
d'admission, pour les enseignants et les établissements d'enseignement; formation linguistique; 
services de recherche dans les domaines des bourses d'études, des subventions et des bourses 
de recherche; services d'analyse, nommément analyse et évaluation de l'efficacité de bourses 
d'études, de subventions et de bourses de recherche; services d'information informatisés, 
nommément diffusion d'information par une base de données sur Internet, plus précisément 
d'information sur l'enseignement universitaire, l'élaboration de curriculums et de programmes 
d'études ainsi que les critères d'admission, pour les enseignants et les établissements 
d'enseignement; offre d'information sur l'éducation postsecondaire et des programmes d'échanges 
éducatifs par un site Web; conseils et information concernant les méthodes d'enseignement 
efficaces; offre d'information sur l'éducation postsecondaire, des établissements d'enseignement 
et des programmes d'échanges éducatifs par un site Web. .

Classe 42
(4) Services de recherche et de développement, nommément recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, recherche dans les domaines de l'informatique, de la 
biotechnologie, des arts, des sciences, nommément de la physique, de la chimie et de la biologie, 
des mathématiques et des sciences humaines; offre d'information scientifique et technologique 
dans les domaines des techniques d'apprentissage et des méthodes d'enseignement de pointe 
par un site Web.

Classe 45
(5) Services de rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,884,909  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED
The Financial Services Centre, Suite 1, Ground 
Floor
Bishop's Court Hill, St. Michael  
14004
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs de polluants.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,885,231  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Gate Inc.
6934 Kinsmen Court 
Unit C
Niagara Falls
ONTARIO
L2E6S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des syllabes « SUL-ta-ne » est SULTANA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des symboles arabes est « SUL-ta-ne ».

Produits
 Classe 03

(1) Encens.

 Classe 04
(2) Charbon de bois pour barbecues; charbon de coque de noix de coco pour barbecues; charbon 
autoallumant pour barbecues; liquide d'allumage pour barbecues; briquettes de charbon de bois 
pour brûler de l'encens; briquettes de charbon de coque de noix de coco pour brûler de l'encens; 
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tubes contenant du butane pour briquets; essence à briquet; briquettes de charbon de bois pour 
fumer; briquettes de charbon de coque de noix de coco pour fumer; briquettes de charbon 
autoallumant pour fumer.

 Classe 09
(3) Accessoires pour fumeurs, nommément balances.

 Classe 16
(4) Sacs pour aliments en plastique jetables à usage domestique.

 Classe 21
(5) Porte-encens.

 Classe 34
(6) Pipes à eau, nommément houkas pour fumeurs; accessoires pour houkas, nommément tuyaux 
flexibles, bols, cendriers, bases, cheminées, pipes, embouts, foyers, couvre-foyers, pinces, 
brosses, accessoires pour le perçage de l'aluminium et sacs de transport; accessoires pour 
fumeurs, nommément briquets, pipes, bongs, pipes en verre, papier à rouler, blagues à tabac; 
tabac; tabac aromatisé; cigarettes; cigares; allumettes; cendriers; étuis à cigares; étuis à 
cigarettes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; moulins à tabac; tabac aromatisé à la 
mélasse; accessoires pour fumeurs, nommément cure-pipes en verre; tubes à gaz liquéfié pour 
briquets à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,885,500  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IQVIA Inc.
100 IMS Drive
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel audio, matériel audiovisuel, matériel vidéo, documents écrits, contenu visuel et contenu 
numérique téléchargeables offrant de l'information et des analyses concernant le domaine 
pharmaceutique, la médecine, les soins de santé et les sciences biologiques; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de brochures, de rapports de recherche et de journaux 
scientifiques dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences 
biologiques; logiciels pour l'offre d'accès, par un site Web, à des données sur des essais cliniques, 
à des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de 
traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé ainsi qu'à de 
l'information sur les sciences biologiques, nommément sur la science du comportement, la 
biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, 
la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie, au moyen d'un 
système d'exploitation sur le Web ou d'une interface de portail et de logiciels pour la collecte, 
l'analyse, l'intégration et la production de rapports ayant trait à des données d'essais cliniques, à 
des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de 
traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé et la génération de 
données génomiques sur les patients à partir de ces dossiers; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'offre d'accès, par un site Web, à des données sur des essais 
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cliniques, à des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats 
de traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé ainsi qu'à de 
l'information sur les sciences biologiques, nommément sur la science du comportement, la 
biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, 
la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie, au moyen d'un 
système d'exploitation sur le Web ou d'une interface de portail et de logiciels pour la collecte, 
l'analyse, l'intégration et la production de rapports ayant trait à des données d'essais cliniques, à 
des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de 
traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé et la génération de 
données génomiques sur les patients à partir de ces dossiers; logiciels et applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes ainsi que guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout pour la gestion des soins de santé, nommément la gestion 
relative aux patients, aux prescripteurs, aux payeurs et au personnel; base de données 
électronique enregistrée sur des supports informatiques contenant de l'information 
pharmaceutique, médicale, sur les soins de santé et sur les sciences biologiques, nommément sur 
la science du comportement, la biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et 
l'hérédité, la génomique, l'immunologie, la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la 
toxicologie et la virologie; matériel informatique et logiciels pour la gestion des soins de santé et la 
gestion des dossiers de santé électroniques (DSE); logiciels pour la collecte, la gestion et l'analyse 
de données concernant les registres des patients, l'amélioration de la qualité, le soutien aux 
patients et la gestion des patients dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de 
santé et des sciences biologiques.

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et d'étude de marché; consultation ayant trait aux marchés commerciaux; 
consultation en affaires et offre de renseignements commerciaux dans les domaines 
pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques, nommément de la 
science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique 
et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; services de consultation et consultation en gestion 
des affaires dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences 
biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, 
de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la 
pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; services de 
processus d'affaires en impartition dans les domaines pharmaceutiques, médical, des soins de 
santé et des sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et 
de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de 
l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la 
virologie; services de recherche en matière de politiques publiques; gestion et analyse 
informatisées de bases de données de données d'études de marché et de statistiques dans les 
domaines de pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques, 
nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la 
biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie 
et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; représentants de 
commerce dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences 
biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, 
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de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la 
pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; consultation 
et gestion en marketing d'entreprise concernant les activités de marketing, le lancement de 
nouveaux produits et services ainsi que les services de suivi du volume des ventes pour des tiers; 
recrutement et placement de personnel; consultation en affaires et gestion des affaires dans le 
domaine des essais cliniques, nommément gestion de données cliniques et de déclarations 
réglementaires pour le compte de sociétés pharmaceutiques, médicales, de soins de santé et de 
sciences biologiques pour les aider relativement à la recherche clinique, aux essais cliniques et 
aux demandes d'approbation de médicaments, de produits biologiques et de dispositifs; offre 
d'examen indépendant d'essais cliniques à des fins commerciales; tenue d'un registre de patients; 
consultation en affaires et services de consultation en gestion des affaires concernant la gestion 
des soins de santé et la gestion des dossiers de santé électroniques (DSE); services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines pharmaceutique, médical, 
des soins de santé et des sciences biologiques; publicité et développement de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la pharmacie, de la 
médecine, des soins de santé et des sciences biologiques, nommément de la science du 
comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de 
l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; services de gestion des affaires, nommément 
services de gestion de la qualité de programmes de soins aux patients; services de recrutement, 
nommément publicité d'essais cliniques, recrutement de patients et placement de patients pour la 
participation à des essais cliniques pour tester des médicaments, des produits biologiques et des 
dispositifs; consultation en affaires dans les domaines de la gestion des soins de santé.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web en ligne pour l'offre aux clients d'accès à de l'information 
pharmaceutique, médicale, sur les soins de santé et les sciences biologiques, nommément sur la 
science du comportement, la biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, 
la génomique, l'immunologie, la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la 
virologie.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, 
l'analyse, l'intégration et la production de rapports ayant trait à des données d'essais cliniques, à 
des des données sur l'économie de la santé, à des données de recherche sur les résultats de 
traitements, à de l'information sur les produits pharmaceutiques, aux dossiers médicaux de 
patients et à de l'information de dossiers sur les traitements de soins de santé ainsi qu'à de 
l'information sur les sciences biologiques, nommément sur la science du comportement, la 
biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, 
la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie, ainsi que de données 
génomiques sur les patients produites à partir de ces dossiers; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'offre, la collecte, l'analyse d'informations sur le domaine pharmaceutique, 
la médecine, les soins de santé et les sciences biologiques, nommément dans les domaines de la 
science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique 
et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; services informatiques, nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la collecte, la gestion, le suivi, l'analyse 
et la production de rapports ayant trait à des données dans les domaines pharmaceutique, 
médical, des soins de santé et des sciences biologiques, nommément de la science du 
comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de 
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l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; recherche et analyse d'information pharmaceutique, 
médicale, sur les soins de santé et sur les sciences biologiques, nommément dans les domaines 
de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la 
génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la 
pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; services informatiques, 
nommément conception, développement et gestion de logiciels d'application et de bases de 
données concernant les informations pharmaceutiques, médicales, sur les soins de santé et sur 
les sciences biologiques, nommément dans les domaines de la science du comportement, de la 
biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, 
de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de 
la virologie; développement de logiciels pour des tiers; services de technologies de l'information 
concernant les informations pharmaceutiques, médicales, sur les soins de santé et sur les 
sciences biologiques, nommément dans les domaines de la science du comportement, de la 
biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, 
de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de 
la virologie; services de recherche clinique, d'essais cliniques et d'essais en laboratoire dans les 
domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques; consultation 
en développement de produits dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé 
des sciences médicales et biologiques, nommément de la science du comportement, de la 
biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, 
de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de 
la virologie; réalisation d'essais cliniques pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion des soins de santé et la gestion de dossiers de santé 
électroniques (DSE); services de consultation en technologies de l'information; services de 
consultation en logiciels dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé des 
sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la 
biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, 
de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; 
recherche scientifique dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé des 
sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la 
biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, 
de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; 
services informatiques, nommément création d'index et de bases de données d'information basés 
sur un réseau dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé des sciences 
biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, 
de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la 
pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; offre de 
saisie de données électroniques (SED) et de systèmes de gestion, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte et la gestion de données sur 
les soins de santé et les sciences biologiques, nommément sur la science du comportement, la 
biochimie et la biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, 
la pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie; logiciels non 
téléchargeables pour la collecte, la gestion et l'analyse de données d'essais cliniques; offre d'une 
base de données interactive en ligne contenant de l'information dans les domaines 
pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques, nommément de la 
science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique 
et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la 
botanique, de la toxicologie et de la virologie; offre d'information ayant trait au développement, à la 
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validation et à l'approbation réglementaire de médicaments, de produits biopharmaceutiques et de 
dispositifs médicaux.

(4) Services de recherche clinique, d'essais cliniques et d'essais en laboratoire dans les domaines 
pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques; consultation en 
développement de produits dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé des 
sciences médicales et biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie 
et de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de 
l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la 
virologie; essais cliniques pour des tiers; offre d'une base de données interactive en ligne 
contenant de l'information dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des 
sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la 
biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, 
de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; offre 
d'information ayant trait au développement, à la validation et à l'approbation réglementaire de 
médicaments, de produits biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux.

Classe 44
(5) Offre d'information concernant le domaine pharmaceutique, la médecine, les soins de santé et 
les sciences biologiques, nommément la science du comportement, la biochimie et la 
biotechnologie, la biologie, la génétique et l'hérédité, la génomique, l'immunologie, la 
pharmacologie et la pharmacie, la botanique, la toxicologie et la virologie à des tiers; services 
d'éducation et d'évaluation médicale, nommément éducation et formation de patients, de 
médecins et d'autres fournisseurs de soins de santé sur la gestion des maladies et des traitements.

Classe 45
(6) Services de conception et de développement en matière de conformité avec les règlements 
dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences biologiques, 
nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, de la 
biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la pharmacologie 
et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; consultation en matière de 
conformité avec les règlements dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé 
et des sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la 
biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, 
de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie; offre 
d'information sur la réglementation dans les domaines pharmaceutique, médical, des soins de 
santé et des sciences biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et 
de la biotechnologie, de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de 
l'immunologie, de la pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la 
virologie; offre de services de mise en oeuvre de règlements ayant trait au développement, à 
validation et à la production de médicaments, de produits biopharmaceutiques et de dispositifs 
médicaux; offre d'une base de données interactive en ligne dans le domaine de la réglementation 
ayant trait aux domaines pharmaceutique, médical, des soins de santé et des sciences 
biologiques, nommément de la science du comportement, de la biochimie et de la biotechnologie, 
de la biologie, de la génétique et de l'hérédité, de la génomique, de l'immunologie, de la 
pharmacologie et de la pharmacie, de la botanique, de la toxicologie et de la virologie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/594,262 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission et l'affichage électroniques de texte et d'images provenant de livres, 
d'oeuvres littéraires, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues à des téléphones intelligents, à des 
ordinateurs tablettes, à des lecteurs de livres électroniques, ainsi qu'à des enregistreurs et à des 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques; logiciels pour la transmission, la réception, le 
téléchargement, le partage, l'affichage, le formatage et le transfert de texte, d'images et de fichiers 
électroniques provenant de livres, d'oeuvres littéraires, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues au 
moyen d'ordinateurs et d'appareils portatifs, nommément d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de 
livres électroniques ainsi que d'enregistreurs et de lecteurs audionumériques et vidéonumériques; 
logiciels de partage de contenu créé par l'utilisateur, nommément logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de partager leur propre contenu par Internet et par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de livres et d'oeuvres littéraires; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne; offre d'information, nommément de prix, de descriptions 
de produits, de critiques et de détaillants suggérés de biens de consommation de tiers par Internet 
ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication sans fil; offre d'une base de données 
interrogeable en ligne dans le domaine des livres et des oeuvres littéraires; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits de tiers.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission électronique, mise en antémémoire, 
consultation, réception, téléchargement, diffusion en continu, diffusion, partage, affichage, 
formatage et transfert de messages texte, d'oeuvres littéraires, d'images fixes et d'animations 
numériques, de photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'images numériques, de fichiers personnels, de documents personnels et d'oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues par 
des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; 
transmission électronique de textes, d'oeuvres littéraires, d'images fixes et d'animations 
numériques, de photos, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'images numériques, de fichiers personnels, de documents personnels et d'oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues par 
des ordinateurs et des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs tablettes, 
des lecteurs de livres électroniques ainsi que des enregistreurs et des lecteurs audionumériques 
et vidéonumériques; communication électronique de texte et d'images provenant de livres, 
d'oeuvres littéraires, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues par des appareils de lecture 
électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques ainsi que des enregistreurs et des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; services de communication sans fil à large bande, nommément offre d'accès à 
Internet par des réseaux à large bande sans fil; diffusion en continu de texte, d'oeuvres littéraires, 
de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'images numériques, de fichiers personnels, de 
documents personnels et d'oeuvres électroniques, nommément de périodiques, de livres, de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de 
revues et de catalogues par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication sans 
fil; transmission de balados dans les domaines des nouvelles et des commentaires dans les 
domaines qui suivent : cinéma, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres 
sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, activités de 
loisirs, tournois, art, danse, comédies musicales, expositions, enseignement de sports, boîtes de 
nuit, radio, humour, concours, oeuvres visuelles, jeux, jeux de hasard, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, présentations multimédias, histoire, 
langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, sciences naturelles, sciences sociales, 
informatique, passe-temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie, par Internet, 
un réseau informatique mondial et des réseaux de communication sans fil; transmission de 
webémissions dans les domaines des nouvelles et des commentaires dans les domaines qui 
suivent : cinéma, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres sonores, 
livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, 
tournois, art, danse, comédies musicales, expositions, enseignement de sports, bâtons, radio, 
humour, concours, oeuvres visuelles, jeux, jeux de hasard, festivals, musées, parcs, évènements 
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culturels, concerts, édition, animation, actualité, présentations multimédias, histoire, langues, arts 
libéraux, mathématiques, affaires, sciences naturelles, sciences sociales, informatique, passe-
temps, culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie, par Internet, un réseau 
informatique mondial et des réseaux de communication sans fil.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données électroniques, 
nommément de texte, d'oeuvres littéraires, d'images, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de 
données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de moteurs 
de recherche pour Internet permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du texte, des 
images, des oeuvres visuelles, des oeuvres littéraires, des oeuvres sonores, des données, des 
fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; hébergement d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'ordinateurs de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de 
diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et d'échanger des textes, des 
oeuvres littéraires, des images, des photos, de la musique, des livres audio, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des images, des fichiers, des documents et des oeuvres 
électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87656675 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 1,887,447  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novatex Italia S.p.A.
Via Per Dolzago 37
23848 Oggiono (LC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA WRAP NOVATEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Rouleaux de film plastique pour l'emballage; rouleaux de film plastique pour presses à fourrage.

 Classe 17
(2) Film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage; plastique de 
rembourrage.

 Classe 22
(3) Cordes; ficelle de mise en balles; filets en coton; filets en plastique polyestérique pour 
l'emballage de marchandises; filets pour presses à cylindres; filets à usage agricole, nommément 
filets pour récoltes, filets de protection solaire, filets de lutte antiparasitaire, filets contre les oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17871142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,873  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marble Construction Ltd.
202-930 Harbourside Dr
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P3S7

Agent
ARDESHIR DARABI
Suite 201 585 - 16th Street, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7V3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Gestion commerciale de projets de construction.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; supervision et gestion de la construction de bâtiments et de 
l'aménagement de terrains; construction de maison sur mesure; services d'aménagement de 
terrains, nommément construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de 
construction, nommément construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; supervision de 
la construction de bâtiments, nommément gestion sur place d'un projet de construction; gestion de 
projets de construction, nommément gestion de projets dans le domaine de la construction; 
entrepreneur général, nommément services d'entrepreneur en construction; services de 
rénovation, nommément rénovation de bâtiments et rénovation de maisons.

Classe 42
(3) Conception et planification de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,888,752  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmacosmos A/S
Rørvangsvej 30
4300 Holbæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOFERRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations à base de fer à usage pharmaceutique et vétérinaire ainsi que préparations à base 
de fer comme suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00555 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,851  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRANE CANADA INC., a legal entity
5850 Côte de Liesse
Montreal
QUEBEC
H4T1B2

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 06

(1) Valves en métal pour conduites d'eau, pièces pour valves, nommément ressorts et disques en 
métal; valves à poteau indicateur pour conduites d'eau, supports de plancher pour conduites 
d'eau, engrenages cylindriques, boîtes de parquet en métal pour valves et supports muraux en 
métal; valves à soupape et à pointeau en bronze pour conduites d'eau; valves en bronze et en fer 
pour conduites d'eau.

 Classe 07
(2) Valves comme composants de machine, valves pour machinerie industrielle utilisée dans des 
applications industrielles générales (huile et gaz, énergie et commerce).
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 Numéro de la demande 1,890,562  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
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) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et mélangés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; ensembles d'aliments préparés composés de toute combinaison de viande, de 
volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts à cuisiner et à assembler comme repas; plats principaux, plats 
d'accompagnement, amuse-gueules et hors-d'oeuvre congelés, préparés, prêts à manger et 
emballés, tous composés principalement de poisson ou de fruits de mer; plats principaux, plats 
d'accompagnement, amuse-gueules et hors-d'oeuvre congelés, préparés, prêts à manger et 
emballés composés de poisson ou de fruits de mer avec du riz, des pâtes alimentaires ou des 
légumes; fruits de mer non vivants; fruits de mer congelés, préparés et en conserve; poisson non 
vivant; poisson congelé, préparé et en conserve; hamburgers au poisson; filets de poisson; 
pépites de poisson; bâtonnets de poisson; poisson et fruits de mer, nommément morue, flétan, 
mahi-mahi, saumon, crevettes, saumon, espadon et thon; fruits de mer; plats congelés en boîte 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; fruits et légumes 
préparés, en boîte, séchés et en conserve; sauces aux fruits, nommément marmelade de 
canneberges et compote de pommes; grignotines à base de pomme de terre et de fruits; 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; grignotines à base de viande; 
grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de soya; grignotines à base de 
légumes; croustilles à base de pomme de terre et de fruits; fruits congelés; tomates préparées; 
pâte de tomates; chili à la viande; plats congelés à base de pomme de terre, nommément 
pommes de terre rissolées, pommes de terre en purée, quenelles de pomme de terre, pommes de 
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terre frites, beignets de pomme de terre, crêpes de pomme de terre, croquettes de pomme de 
terre et pelures de pommes de terre; haricots préparés; trempettes à base de haricots; confitures; 
marmelade; tartinades de fruits; huile d'olive; huile de cuisson; thon en conserve; lait; lait 
aromatisé; mélange mi-lait mi-crème; garnitures fouettées; kéfir; beurre; succédanés de beurre; 
fromages; fromage à la crème; yogourt; succédanés d'oeuf; viandes froides; viande préparée, 
nommément bacon, boeuf, saucisson de Bologne, poulet, jambon, porc, salami, chapelets de 
saucisses et dinde; extraits de viande, de poisson et de légumes; extraits de fruits congelés pour 
utilisation dans les plats ou les aliments préparés; extraits de fruits glacés pour utilisation dans les 
plats ou les aliments préparés; extraits de fruits en conserve pour utilisation dans les plats ou les 
aliments préparés; extraits de fruits préparés pour utilisation dans les plats ou les aliments 
préparés; extraits de fruits séchés pour utilisation dans les plats ou les aliments préparés; extraits 
de fruits cuits pour utilisation dans les plats ou les aliments préparés; extraits de fruits confits pour 
utilisation dans les plats ou les aliments préparés; produits de viande, nommément bouillon de 
boeuf, charqui de boeuf, suif de boeuf et de mouton à usage alimentaire, viande cuite en bocal, 
viande cuite en conserve, charcuterie, chicharron, andouille, confit, à savoir tartinade à base de 
viande cuite, consommés, saucisses sur bâtonnet, boeuf salé, hachis de boeuf, viande séchée, 
viande séchée effilochée, flocons de chair de poisson séchée; produits de viande, nommément 
saucisses de Francfort, hot-dogs, charqui, saindoux, boulettes de viande, mousses à base de 
viande, tartinades à base de viande, viandes emballées, pieds de porc marinés, boudin de porc, 
couenne de porc, viandes en pot, viandes et saucisses en conserve, agneau préparé, quenelles, 
viande salée, boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné, tripes; saucisses; plats emballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats congelés, 
préparés et emballés composés principalement de plats principaux à base de légumes; plats et 
plats principaux préparés et préemballés composés principalement d'oeufs et de toute 
combinaison de viande, de poisson, de volaille, de légumes, de fromage et d'oignon; repas 
composés principalement d'un plat principal à base de viande et d'une soupe à consommer sur 
place ou à emporter; repas composés principalement d'un plat principal à base de viande et d'une 
salade à consommer sur place ou à emporter; repas composés principalement d'un plat principal à 
base de légumes et d'une soupe à consommer sur place ou à emporter; repas composés 
principalement d'un plat principal à base de légumes et d'une salade à consommer sur place ou à 
emporter; plats préparés composés principalement de substituts de viande à base de légumes; 
plats principaux préparés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits 
et de salades de légumes; ensembles d'aliments préparés composés de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits de mer et de légumes, prêts à cuire et à assembler comme repas; plats pour tout-
petits, nommément plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes; plats pour tout-petits, nommément plats principaux emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; conserves de fruits; légumes en 
conserve; noix, nommément noix écalées, noix blanchies, noix enrobées de caféine, noix 
aromatisées, noix grillées, noix assaisonnées, noix sans coque, grignotines à base de noix; beurre 
d'amande; beurre de noix de cajou; beurre de noix de noyer; tofu; soupes et préparations pour 
faire des soupes; bouillons; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires crues à base 
de fruits; barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits contenant également des grains entiers; barres alimentaires crues à 
base de légumes; haricots frits; lentilles sèches; soya en conserve à usage alimentaire; lait de 
soya; lait de riz; lait d'amande; lait d'arachide; lait de coco; lait de chanvre; lait d'avoine; lait au 
chocolat; plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande; trempettes 
pour grignotines; fruits et légumes préparés; mélange de grignotines composés principalement de 
toute combinaison de fruits préparés, de noix préparées et de raisins secs; combinaisons 
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d'aliments préemballés composées principalement de fromage, de viande et de fruits préparés; 
margarine; conserves, nommément conserves de viande, conserves de poisson, conserves de 
volaille, conserves de gibier, conserves de fruits, conserves de légumes et conserves de tomates; 
marinades; légumes marinés; tahini; croustilles, croquettes de pomme de terre, pommes de terre 
frites, beignets de pomme de terre, quenelles de pomme de terre, galettes de pommes de terre 
râpées frites, crêpes de pomme de terre, croustilles de pomme de terre, bâtonnets de pomme de 
terre; cornichons; houmos; fèves en conserve; fruits et légumes cuits et congelés; gelées, 
nommément gelées de viande, de poisson, de légumes et de fruits; pâté de foie; haricots secs; 
noix préparées; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; huiles alimentaires, nommément huiles 
de graines de citrouille, de sésame, de soya, de tournesol, d'amande, de noisette, de pignon, de 
pistache, de noix de noyer, de noix macadamia, de noix de pacane, de faîne, de noix de cajou, de 
noix de mongongo, de noix du Brésil et d'arachide; fruits confits; noix confites; truffes en conserve; 
truffes séchées; jus de truffe; produits alimentaires en conserve, nommément haricots, viande, 
poisson, volaille, produits de la mer, fruits, légumes, lait concentré et lait évaporé; tomates en 
conserve; salades préparées; salades de légumes; salades de fruits; salades de légumineuses; 
salades de volaille; salades à base de pomme de terre; salades aux oeufs; boissons à base de 
yogourt; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; amandes moulues; 
aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; purée de pommes; bacon; haricots en 
conserve; boudin noir; bouillon; concentrés de bouillon; crème au beurre; caviar; charcuterie; 
produits fromagers; palourdes [non vivantes]; beurre de cacao; beurre de coco; graisse de coco; 
huile de coco; noix de coco séchée; compotes; lait concentré; huile de maïs; marmelade de 
canneberges [compote]; écrevisses (non vivantes); crème laitière; croquettes; crustacés (non 
vivants); caillé; produits laitiers; dattes; desserts au yogourt; poisson séché; viandes séchées; 
légumes séchés; yogourts à boire; nids d'hirondelle comestibles; poisson (non vivant); filets de 
poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; poisson en 
conserve; gelées de fruits; zestes de fruits; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; gibier 
(non vivant); gélatine pour la cuisine; confiture au gingembre; jambon; harengs; houmos [pâte de 
pois chiches]; kéfir [boisson lactée]; saindoux à usage alimentaire; lentilles en conserve; foie; pâté 
de foie; homards (non vivants); gelées de viande; viande en conserve; poudre de lait pour produits 
alimentaires; produits laitiers; laits fouettés; champignons en conserve; moules (non vivantes); 
noix (préparées); huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; olives à cocktail; oignons 
en conserve; huîtres (non vivantes); huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; beurre d'arachide; arachides (transformées); pois en conserve; porc; croustilles; 
flocons de pomme de terre; volaille (non vivante); oeufs en poudre; crevettes (non vivantes); 
préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; préparations pour faire de 
la soupe en poudre ou liquides; galettes de soya; plats préparés composés principalement de 
viande, plats préparés composés principalement de poisson, plats préparés composés 
principalement de fruits de mer, plats préparés contenant [principalement] des oeufs; grignotines 
au sésame, grignotines à base de noix de coco, grignotines à base de lait, grignotines à base de 
tofu, grignotines salées à base de farine, grignotines à base d'algues comestibles, grignotines à 
base de musli; ail en conserve; légumes en conserve; oeufs de poisson préparés pour la 
consommation humaine; graines de lin; graines de sésame; graines de citrouille; graines de 
tournesol; graines de pavot; graines de grenade; graines de chia; raisins secs; huile de colza à 
usage alimentaire; présure; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; poisson salé; salaisons; 
choucroute; extraits d'algues à usage alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés (non 
vivants); crevettes (non vivantes); soupe et produits pour soupes en poudre ou liquides; soupes; 
lait de soya [succédané de lait]; suif à usage alimentaire; tahini [beurre de sésame]; légumes en 
conserve; purée de tomates; tripes; jus de légumes pour la cuisine; préparations à soupes aux 
légumes; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; jaune d'oeuf.
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 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace (eau congelée); marinades; épices; mélanges d'épices; aromatisants 
alimentaires et assaisonnements; herbes préparées à usage alimentaire; mélanges d'épices; 
mélanges d'assaisonnements; préparations pour marinades; marinades sèches pour viandes et 
poisson; pâtes alimentaires; granola; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; 
barres alimentaires à base de riz; barres alimentaires à base de blé; barres alimentaires prêtes à 
manger à base de chocolat; barres à base de céréales contenant toute combinaison de soya, de 
fruits séchés, de chocolat et de noix; maïs éclaté préparé; croustilles à base de maïs; croustilles à 
base de farine; granules de confiserie pour la cuisine; bretzels; craquelins; mayonnaise; ketchup; 
relish (condiment); chutney; sauce épicée; assaisonnements; édulcorants naturels; miel; extraits 
pour utilisation comme aromatisant; café; sauce pour pâtes alimentaires; sirop au chocolat; grains 
de chocolat; sauces barbecue; vinaigre; sauce au fromage; salsas; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de blé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres 
alimentaires à base de céréales entières contenant également des fruits séchés; barres aux fruits 
congelées; crème glacée; sorbet; pain; petits pains; thé; thé glacé; tisane; boissons au thé; 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits et préparations, à savoir concentrés, sirops ou 
poudres pour la préparation de boissons à base de thé; boissons à base de thé et de café, 
nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; grains de café; café et boissons à base de 
café préparés; grains de café moulus; grains de café torréfiés; expresso préparé et boissons à 
base d'expresso; essence de café; extraits de café; mélanges de café et de chicorée, chicorée et 
mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; cacao et boissons à base de 
cacao préparés; boissons au cacao contenant du lait; gâteaux; pâtisseries; sandwichs; baguettes; 
muffins; couscous; bonbons; céréales de déjeuner; pizza; pâtes alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, pâtes alimentaires fraîches, pâtes 
alimentaires préparées, coquilles, nouilles, raviolis, nouilles instantanées, lasagnes et salade de 
pâtes alimentaires; biscuits secs; biscuits; confiseries glacées; yogourt glacé; crèmes-desserts; 
sirop de maïs; sirop aromatisant; sirop de gingembre; sirop doré; sirop à crêpes; sirop de maïs; 
sirop de fruits pour utilisation comme aliment; sirops de riz brun et d'agave pour utilisation comme 
sirops aromatisants et édulcorants naturels; mélasse; sauces et préparations pour sauces; plats 
préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de 
nouilles; pizzas préparées; plats préparés composés principalement de riz; plats préparés 
composés principalement de nouilles; plats préparés composés principalement d'aliments enrobés 
de pâte farcis de viande, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes et de fromage; sauces à 
salade; succédané de crème glacée à base de soya; macaronis au fromage; grignotines de maïs 
soufflé à saveur de fromage; aromatisants alimentaires, autres que des huiles essentielles; extraits 
pour utilisation comme aromatisant; herbes culinaires; herbes du jardin conservées; herbes 
séchées; sel aux herbes; mélanges d'épices et d'herbes séchées (assaisonnements); plats 
principaux congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats principaux 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats principaux emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; gaufres; maïs éclaté; glace italienne; 
chocolat; tartelettes; tartes; carrés à la guimauve; petits gâteaux; beignes; petits pains; cacao; 
farine de riz; pâte de haricots; vanille; gousses de vanille; musli; truffes [confiseries]; sirop 
d'érable; épices et assaisonnements; plats cuisinés congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; petits pains; mélange montagnard composé principalement de chocolat; 
pâtisseries; sauce tomate; maïs à éclater; maïs éclaté enduit de bonbon; grignotines à base de 
maïs; sauces aux fruits, sauf la marmelade de canneberges et la compote de pommes; salades de 
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macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; pâtés à la viande; sel minéral pour la consommation 
humaine; câpres; hamburgers au fromage; hamburgers; gomme à mâcher; mousse au chocolat; 
noix enrobées de chocolat; pain d'épices; pesto; galettes de riz; rouleaux de printemps; sushis; 
taboulé; tacos; tapioca; tortillas; piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; 
anis; succédané de café; levure chimique; bicarbonate de soude; farine d'orge; farine de haricots; 
propolis; vinaigre de bière; agents liants pour crème glacée; chapelure; glaçage à gâteau; 
préparation en poudre pour gâteaux; barres de céréales; grignotines à base de céréales; 
hamburgers au fromage; confiseries au chocolat; mousses au chocolat; boissons à base de 
chocolat; chocolats; boissons à base de cacao; boissons à base de café; thé froid; barres de 
friandises; confiseries congelées; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; couscous 
[semoule]; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; pâte; sauces pour la salade; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles; confiseries glacées; yogourt glacé [glaces de 
confiserie]; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; gingembre [épice]; glucose à usage 
culinaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; 
préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; crème glacée et 
produits de crème glacée, confiseries et desserts réfrigérés et glacés; glace à rafraîchir; glaces à 
l'eau; ketchup [sauce]; massepain; sauces au jus de viande; glace naturelle; glace artificielle; 
grignotines à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; aliments à base 
d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtisseries; confiseries aux arachides; poivre; pesto 
[sauce]; pizzas; pralines; quiches; raviolis; gelée royale; biscottes; sagou; semoule; sorbets 
[glaces]; sauce soya; spaghettis; sucre; confiseries au sucre; boissons à base de thé; agents 
épaississants pour la cuisine; curcuma alimentaire; café non torréfié; gaufres; farine de blé; germe 
de blé pour la consommation humaine; sauce chili. .

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,931  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity
Postfach
6052 Hergiswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques; armatures de cabines d'ascenseur en 
métal; plateformes élévatrices métal; plateformes de travail et plateformes de construction en 
métal; cabines d'ascenseur en métal; plateformes de travail et plateformes de construction 
relevables; générateurs électriques; moteurs électriques et pièces connexes pour machines; 
transmissions pour machines; moteurs hydrauliques pour machines; câbles et courroies pour 
moteurs d'ascenseur; câbles et courroies pour cabines d'ascenseur; freins de sûreté pour cabines 
d'ascenseur; câbles et courroies pour portes de cabines d'ascenseur; entraînements hydrauliques 
et électriques pour machines; dispositifs d'ouverture pour portes de cabines d'ascenseur; 
courroies de transmission et arbres d'entraînement pour machines; roulements pour machines; 
freins et garnitures de frein pour machines; patins de frein et plaquettes de frein pour machines; 
régulateurs de vitesse électroniques et mécaniques pour ascenseurs, escaliers mécaniques, 
trottoirs mécaniques; freins de sûreté pour ascenseurs servant à empêcher les cabines et ou les 
contrepoids de tomber; contrepoids pour monte-charges; poulies à câbles en métal pour 
machines; limiteurs de couple à friction pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
mécaniques; ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques, pneumatiques et électriques pour portes 
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et barrières ainsi que composants et pièces connexes; mécanismes d'entraînement de porte 
électronique et mécaniques; mécanismes d'entraînement de barrières électronique et mécaniques; 
moteurs à engrenages pour barrières (installations); moteurs à engrenages pour mécanismes 
d'entraînement de porte; moteurs à engrenages pour mécanismes d'entraînement de barrières; 
ferme-portes électriques, hydrauliques et pneumatiques ainsi que composants et pièces 
connexes; portes d'ascenseur en métal ou principalement en métal, mécanismes de fermeture 
ainsi que composants et pièces connexes; appareils de fermeture électriques, hydrauliques et 
pneumatiques; portes de monte-charges en métal ou principalement en métal.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et électronique de mesure, de vérification, de contrôle et de réglage pour 
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques, nommément régulateurs électroniques, 
détecteurs de proximité électriques, capteurs inductifs électriques, capteurs capacitifs électriques, 
capteurs de courant électrique, capteurs de tension électriques, capteurs de charge électriques, 
capteurs infrarouges, capteurs électriques à ultrasons, capteurs électriques biométriques, capteurs 
électriques RFID, capteurs électriques acoustiques, appareils photo, caméras vidéo, ordinateurs, 
détecteurs de mouvement, barrières photoélectriques constituées principalement de diodes 
électroluminescentes (DEL), de capteurs optiques et de rideaux lumineux de sécurité, avertisseurs 
sonores électriques, alarmes sonores, enseignes lumineuses, témoins lumineux stroboscopiques 
électriques, haut-parleurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, moniteurs à écran tactile, 
téléviseurs, afficheurs électroniques, en l'occurrence écrans à cristaux liquides à matrice active 
(écran ACL à matrice active), écrans à diode électroluminescente (DEL), panneaux d'affichage à 
diode électroluminescente organique (DELO), panneaux à affichage à cristaux liquides (ACL) et 
écrans au plasma ainsi que logiciels connexes pour la surveillance, la commande et la régulation 
de l'alimentation, du mouvement et des fonctions d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de 
trottoirs mécaniques, et pour déterminer la charge intérieure et le nombre d'utilisateurs pour les 
installations susmentionnées; appareils de commande électriques et électroniques pour 
ascenseurs avec fonction de commande d'appel vers une destination, nommément processeurs 
de signaux pour traiter et répondre à des appels vers une destination pour des ascenseurs; 
régulateurs électroniques et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la régulation du 
fonctionnement d'ascenseurs, de trottoirs mécaniques, appareils et installations de contrôle 
d'accès, nommément panneaux électriques, écrans tactiles, matériel informatique, modems, 
routeurs, pour le contrôle de l'accès aux bâtiments et de l'accès aux ascenseurs; régulateurs 
électroniques et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la régulation de l'accès à 
des navires, des bâtiments, des terrains clôturés, des espaces à accès restreint à l'intérieur 
d'immeubles et de navires, à des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs 
mécaniques par la lecture d'une carte à puce, d'un mot de passe et de données biométriques, 
nommément d'empreintes digitales, de la main ou de l'iris; régulateurs électroniques pour la 
surveillance, la commande et la régulation de systèmes de guidage et de navigation pour 
l'orientation et le guidage de personnes et du flux de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de 
bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci, et à des zones à accès restreint dans des bâtiments, des navires 
et des espaces entourés d'une clôture, ainsi que logiciels connexes pour le traitement des entrées 
de personnes et pour répondre en présentant des conseils et de l'information de navigation; 
appareils de surveillance à distance constitués principalement de régulateurs électroniques, de 
détecteurs de proximité, de capteurs inductifs, de capteurs capacitifs, de détecteurs de courant, de 
capteurs de tension, de capteurs de charge et de niveau, de capteurs infrarouges, de capteurs 
ultrasons, de capteurs biométriques, de capteurs RFID, de capteurs acoustiques, d'appareils 
photo, de caméras vidéo, d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, de barrières 
photoélectriques, d'avertisseurs sonores électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, 



  1,890,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 243

de témoins lumineux stroboscopiques électriques, de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de 
moniteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de téléviseurs, d'afficheurs électroniques, 
nommément d'écrans à cristaux liquides à matrice active, d'écrans à diode électroluminescente 
(DEL), de panneaux d'affichage à diode électroluminescente organique (DELO), d'écrans à 
cristaux liquides (ACL) et d'écrans au plasma, tous pour la surveillance du fonctionnement 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; appareils de surveillance à 
distance constitués principalement de régulateurs électroniques, de détecteurs de proximité, de 
capteurs inductifs, de capteurs capacitifs, de détecteurs de courant, de capteurs de tension, de 
capteurs de charge et de niveau, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs 
biométriques, de capteurs RFID, de capteurs acoustiques, d'appareils photo, de caméras vidéo, 
d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, de barrières photoélectriques, d'avertisseurs sonores 
électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, de témoins lumineux stroboscopiques 
électriques, de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs vidéo, de moniteurs à écran 
tactile, de téléviseurs, d'afficheurs électroniques, nommément d'écrans à cristaux liquides à 
matrice active, d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de panneaux d'affichage à diode 
électroluminescente organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides (ACL) et d'écrans au plasma, 
tous pour la surveillance du fonctionnement de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un 
système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des 
locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières 
tripodes, de barrières d'accès; appareils de surveillance à distance constitués principalement de 
régulateurs électroniques, de détecteurs de proximité, de capteurs inductifs, de capteurs 
capacitifs, de détecteurs de courant, de capteurs de tension, de capteurs de charge et de niveau, 
de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs biométriques, de capteurs 
d'identification par radiofréquence, de capteurs acoustiques, d'appareils photo, de caméras vidéo, 
d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, de barrières photoélectriques, d'avertisseurs sonores 
électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, de témoins lumineux stroboscopiques 
électriques, de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs vidéo, de moniteurs à écran 
tactile, de téléviseurs, d'afficheurs électroniques, nommément d'écrans à cristaux liquides à 
matrice active, d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de panneaux d'affichage à diode 
électroluminescente organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides (ACL) et d'écrans au plasma, 
tous pour la surveillance du fonctionnement de systèmes de guidage et de navigation, 
nommément de systèmes comprenant des logiciels pour téléphones mobiles, des logiciels, des 
balises, des routeurs sans fil, des modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; appareils de surveillance à distance 
composés de moniteurs vidéo, de régulateurs électriques, de caméras, de capteurs de distance, 
de capteurs infrarouges, de capteurs de position à DEL, de capteurs optiques, de détecteurs de 
proximité, de sondes de température, de capteurs de minutage, de détecteurs de mouvement ainsi 
que de barrières photoélectriques et de capteurs infrarouges pour surveiller les activités humaines 
dans des ascenseurs, des navires, des bâtiments et des installations publiques, nommément des 
aéroports, des gares ferroviaires, des stations de métro, des stations d'autobus, des passages 
piétonniers inférieurs, des parcs, des salles de spectacle, des installations de cinéma, des salles 
de congrès, des installations d'établissement sportif; appareils de surveillance à distance 
constitués principalement de régulateurs électroniques, de détecteurs de proximité, de capteurs 
inductifs, de capteurs capacitifs, de détecteurs de courant, de capteurs de tension, de capteurs de 
charge et de niveau, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs biométriques, de 
capteurs d'identification par radiofréquence, de capteurs acoustiques, d'appareils photo, de 
caméras vidéo, d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, barrières photoélectriques, 
d'avertisseurs sonores électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, de témoins 
lumineux stroboscopiques électriques, de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs 
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vidéo, de moniteurs à écran tactile, de téléviseurs, d'afficheurs électroniques, nommément 
d'écrans à cristaux liquides à matrice active, d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de 
panneaux d'affichage à diode électroluminescente organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides 
(ACL) et d'écrans au plasma, tous pour la commande d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de 
trottoirs mécaniques ainsi que pour l'accès à des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des 
trottoirs mécaniques et pour l'accès à des bâtiments, des bateaux, des espaces entourés d'une 
clôture et des espaces à accès restreint à l'intérieur de bâtiments et de bateaux; appareils de 
télécommande constitués principalement de régulateurs électroniques, de détecteurs de proximité, 
de capteurs inductifs, de capteurs capacitifs, de détecteurs de courant, de capteurs de tension, de 
capteurs de charge et de niveau, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs 
biométriques, de capteurs d'identification par radiofréquence, de capteurs acoustiques, d'appareils 
photo, de caméras vidéo, d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, de barrières 
photoélectriques, d'avertisseurs sonores électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, 
de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de 
téléviseurs, d'afficheurs électroniques, nommément d'écrans à cristaux liquides à matrice active, 
d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de panneaux d'affichage à diode électroluminescente 
organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides (ACL) et d'écrans au plasma ainsi que de logiciels 
téléchargeables connexes, tous pour la commande d'appareils d'éclairage; appareils de 
télécommande et logiciels connexes pour la commande d'installations de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et d'avertisseurs d'incendie; panneaux électriques; indicateurs d'étage; 
accessoires d'ascenseurs, nommément indicateurs de position; panneaux de commande de 
cabines d'ascenseur; écrans à matrice active, ACL, à DEL, à DELO et à plasma; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs de télévision; moniteurs à écran tactile; panneaux d'affichage 
électroniques; écrans d'ordinateur, écrans tactiles, moniteurs de télévision et projecteurs 
multimédias, tous pour les interactions avec les passagers d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques 
et de trottoirs mécaniques; haut-parleurs; écrans à DEL; avertisseurs lumineux de secours; 
sonnettes d'avertissement; sonnettes d'avertissement électriques; timbres avertisseurs 
électriques; cloches d'avertissement; émetteurs de signaux électromagnétiques; avertisseurs, 
nommément avertisseurs d'incendie, alarmes d'entrée par effraction, alarmes antivol, détecteurs 
d'eau, avertisseurs de danger, alarmes de détection de mouvement, alarmes d'appel d'urgence, 
avertisseurs de mauvaise utilisation et avertisseurs d'interférence; appareils de traitement de 
données, nommément matériel informatique et ponts entre réseaux informatiques pour la 
réception, l'enregistrement, la transmission, le traitement, la conversion, la sortie et la reproduction 
de données vocales, de données audio, de données vidéo, de dessins, d'images et de signaux 
relativement à la conception, à l'installation, à l'entretien, à la réparation, à la révision et à la 
remise à neuf d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'appareils et 
d'installations pour le contrôle d'accès, nommément de tableaux de commande électroniques, 
d'écrans tactiles, de matériel informatique, de modems, de routeurs, pour le contrôle de l'accès 
aux bâtiments et de l'accès aux ascenseurs, ainsi que de systèmes de guidage et de navigation, 
nommément de systèmes comprenant des logiciels pour téléphones mobiles, des logiciels, des 
balises, des routeurs sans fil, des modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; systèmes de guidage électroniques 
constitués principalement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de montres 
intelligentes, d'unités centrales, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
routeurs de réseau, de routeurs sans fil, de modems, de microprocesseurs, de processeurs 
d'ordinateur, de serveurs informatiques, de serveurs de réseau informatique, de moniteurs 
d'ordinateur, de terminaux interactifs à écran tactile, de microphones, d'appareils photo, de 
caméras vidéo, de haut-parleurs, d'enseignes lumineuses, de moniteurs vidéo, de moniteurs à 
écran tactile, de téléviseurs et d'afficheurs électroniques, nommément d'écrans à cristaux liquides 
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à matrice active, d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de panneaux d'affichage à diode 
électroluminescente organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides (ACL), d'écrans au plasma 
ainsi que de logiciels téléchargeables pour l'orientation et le guidage de personnes et du flux de 
personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; systèmes de navigation 
électroniques, particulièrement systèmes de navigation par GPS, par ondes hertziennes UHF, par 
Internet sans fil et par données mobiles ainsi que par radio; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques constitués principalement de lecteurs de cartes électroniques, de lecteurs 
électroniques d'identification par radiofréquence (RFID), de lecteurs électroniques de 
communication en champ proche (CCP), de lecteurs électroniques d'ondes hertziennes à ondes 
décimétriques (UHF), de lecteurs électroniques de codes optiques, de lecteurs électroniques pour 
l'identification biométrique, particulièrement pour l'identification du visage, de la voix, de l'iris, des 
empreintes digitales et de la main, de régulateurs électroniques, de téléphones intelligents, de 
téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'unités centrales, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de routeurs de réseau, de routeurs sans fil, de modems, de 
microprocesseurs, de processeurs d'ordinateur, de serveurs informatiques, de serveurs de réseau 
informatique, de moniteurs d'ordinateur, de terminaux interactifs à écran tactile, de microphones, 
d'appareils photo et caméras, de caméras vidéo, de haut-parleurs, d'enseignes lumineuses, de 
moniteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de téléviseurs et d'afficheurs électroniques, 
nommément d'écrans à cristaux liquides à matrice active, d'écrans à diode électroluminescente 
(DEL), de panneaux d'affichage à diode électroluminescente organique (DELO), d'écrans à 
cristaux liquides (ACL), d'écrans au plasma et de logiciels téléchargeables, tous pour le contrôle 
de l'accès à des navires, à des bâtiments à des zones à accès restreint dans des bâtiments, des 
espaces entourés d'une clôture, à des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs 
mécaniques; étiquettes et cartes d'identification par radiofréquence (RFID); étiquettes et cartes 
codées au moyen de la technologie de communication en champ proche (CCP); lecteurs pour 
cartes-clés codées, cartes d'identité codées, cartes intelligentes codées et étiquettes à code à 
barres; cartes d'identité codées; cartes-clés codées; cartes à puce codées; cartes intelligentes 
codées contenant un programme pour l'identification de personnes dans un système informatique; 
lecteurs de codes optiques; appareils de reconnaissance biométrique, nommément lecteurs 
biométriques de visages, systèmes biométriques de reconnaissance vocale, lecteurs biométriques 
d'iris, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, 
lecteurs biométriques de la main; téléphones mobiles; téléphones intelligents; systèmes 
informatiques portables fixés au corps de l'utilisateur pendant l'utilisation, nommément lunettes de 
réalité virtuelle et bracelets intelligents; produits de réalité augmentée et de réalité virtuelle, 
nommément lunettes 3D, casques d'écoute, haut-parleurs, casques de réalité virtuelle, gants de 
réalité virtuelle, visiocasques stéréoscopiques 3D, numériseurs 3D, caméras 3D et microphones 
3D; supports de stockage magnétiques et numériques, nommément cartes à mémoire 
électronique vierges, clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de disque électroniques, DVD-R 
vierges, bandes vidéo vierges, disquettes vierges, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio 
ou vidéo ainsi que clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels enregistrés 
de surveillance et de contrôle dans les domaines des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des 
trottoirs mécaniques, des systèmes de contrôle d'accès, de navigation par GPS et de sécurité, 
disques à mémoire flash électroniques préenregistrés contenant des logiciels enregistrés de 
surveillance et de contrôle dans les domaines des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des 
trottoirs mécaniques, des systèmes de contrôle d'accès, de navigation par GPS et de sécurité, 
enregistreurs de DVD, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des logiciels 
enregistrés de surveillance et de contrôle dans les domaines des ascenseurs, des escaliers 
mécaniques, des trottoirs mécaniques, des systèmes de contrôle d'accès, de navigation par GPS 
et de sécurité, disques durs et cassettes vidéo préenregistrées contenant des logiciels enregistrés 
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de surveillance et de contrôle dans les domaines des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des 
trottoirs mécaniques, des transporteurs, des systèmes de contrôle d'accès, de navigation par GPS 
et de sécurité; ordinateurs tablettes; ordinateurs; routeurs de réseau; routeurs sans fil; modems; 
interfaces, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface informatique, cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés et cartes d'interface 
réseau; microprocesseurs; logiciels pour la gestion d'une base de données ayant trait au 
fonctionnement et au rendement d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, 
appareils et installations pour le contrôle d'accès, nommément panneaux électriques, écrans 
tactiles, matériel informatique, modems, routeurs pour le contrôle de l'accès aux bâtiments et de 
l'accès aux ascenseurs, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes et de barrières; logiciels et 
logiciels utilisateurs pour la recherche, la lecture, l'affichage et le stockage de fichiers vocaux, 
audio, vidéo et multimédias; logiciels et logiciels d'application pour la surveillance et la commande 
à distance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; logiciels et logiciels 
d'application pour la surveillance et la commande d'alarmes, nommément d'alarmes pour la 
détection de gaz inflammables, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de porte, 
d'avertisseurs de fuite de gaz, d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, d'alarmes contre le vandalisme, d'avertisseurs de fumée, ainsi que pour la 
surveillance et la commande d'appareils et d'installations de contrôle d'accès, nommément de 
panneaux électriques, d'écrans tactiles, de matériel informatique, de modems, de routeurs pour le 
contrôle de l'accès aux bâtiments et de l'accès aux ascenseurs; logiciels et logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes 
pour la surveillance et le contrôle d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques 
et de systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes verrouillables et barrières 
matérielles; logiciels et logiciels d'application pour routeurs sans fil et routeurs de réseau; logiciels 
et logiciels d'application pour connecter des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes et des ordinateurs tablettes à des systèmes électroniques de contrôle 
d'accès pour le verrouillage et le déverrouillage de barrières matérielles, de portes, de tourniquets, 
de barrières tripodes et de barrières; logiciels et logiciels d'application pour connecter des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes et des ordinateurs 
tablettes à des systèmes de guidage et de navigation, nommément des systèmes comprenant des 
logiciels pour téléphones mobiles, des logiciels, des balises, des routeurs sans fil, des modems, 
tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi 
qu'entre ceux-ci; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes, tous 
pour la localisation d'utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments, d'installations publiques, 
nommément d'aéroports, de gares ferroviaires, de stations de métro, de stations d'autobus, de 
passages piétonniers inférieurs, de parcs, de salles de spectacle, d'installations de cinéma, de 
salles de congrès, d'installations d'établissement sportif ainsi que d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques et de trottoirs mécaniques; logiciels téléchargeables et logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et 
ordinateurs tablettes, tous pour le guidage et l'orientation d'utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur 
de bâtiments, d'installations publiques, nommément d'aéroports, de gares ferroviaires, de stations 
de métro, de stations d'autobus, de passages piétonniers inférieurs, de parcs, de salles de 
spectacle, d'installations de cinéma, de salles de congrès, d'installations d'établissement sportif 
ainsi que d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; capteurs électriques, 
nommément détecteurs de proximité, détecteurs de courant, capteurs de tension, capteurs de 
charge et de niveau, capteurs inductifs, capteurs capacitifs, détecteurs de tremblement de terre, 
détecteurs d'humidité, capteurs acoustiques, capteurs infrarouges, capteurs ultrasons, capteurs 
biométriques, capteurs d'identification par radiofréquence (RFID) et capteurs de radiofréquence 
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(RF); convertisseurs de fréquence; transformateurs électriques; modules solaires photovoltaïques 
pour la production d'énergie; accumulateurs électriques; unités d'alimentation permanente en 
électricité; protecteurs contre les surtensions; boîtes de distribution électrique; redresseurs de 
courant; interrupteurs électriques; circuits intégrés; circuits imprimés; panneaux électriques; 
fusibles électriques; circuits intégrés de sécurité; serrures électriques et électronique pour portes, 
barrières matérielles, tourniquets, barrières tripodes; serrures électriques et électroniques pour 
portes d'ascenseur; serrures commandées par radiofréquence pour portes, barrières matérielles, 
tourniquets, barrières tripodes; serrures commandées par radiofréquence pour portes 
d'ascenseur; serrures radiocommandées; publications électroniques, nommément magazines 
téléchargeables, manuels d'enseignement, manuels de formation, manuels professionnels, 
manuels d'installation, guides d'utilisation concernant la réparation et la modernisation, manuels, 
lettres d'information, brochures et feuillets sur les pièces de rechange, tous dans les domaines des 
ascenseurs, des escaliers mécaniques, des trottoirs mécaniques et des systèmes de contrôle 
d'accès, nommément d'un système composés de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le 
contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation, à la systématisation et à l'analyse 
de données dans des banques de données informatiques; services de gestion des affaires 
concernant la compilation et l'analyse d'information et de données; logiciel pour la gestion de 
bases de données, pour le traitement, l'analyse et le stockage, dans une base de données 
électronique, de données liées à l'exploitation et au cycle de vie de composants d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, 
de barrières matérielles, de barrières et de systèmes de guidage et de navigation, nommément de 
systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs 
sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur 
de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; logiciel pour la gestion de bases de données, pour le 
traitement, l'analyse et le stockage, dans une base de données électronique, de données liées à 
l'exploitation et au cycle de vie de composants de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un 
système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des 
locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières 
tripodes, de barrières d'accès; services de centre d'appels, nommément traitement administratif de 
bons de commande par téléphone ou par ordinateur, services d'exécution de commandes et 
facturation; services de commerce électronique, nommément services permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial par 
l'offre d'information sur les produits par des réseaux de télécommunication; offre d'information 
ayant trait à la vente, à la conception, aux spécifications et aux prix d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, ainsi que services de conseil connexes; offre d'information 
ayant trait à la vente, à la conception, aux spécifications et aux prix de systèmes de contrôle 
d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le 
contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès, ainsi que services de conseil connexes; 
vente en gros, vente au détail et commerce sur Internet de pièces de rechange et de composants 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'ouvre-portes, de ferme-portes, 
de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières matérielles et de barrières; vente en 
gros, vente au détail et commerce sur Internet de pièces de rechange et de composants de 
systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs 
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électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; location d'espaces 
publicitaires; location d'espace publicitaire sur des sites Web; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des moniteurs d'ordinateur, des 
moniteurs à écran tactile, des moniteurs de télévision, des appareils de projection, des projecteurs 
et des panneaux d'affichage électroniques; location d'espace publicitaire; placement de publicité 
pour des tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; organisation 
et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et révision d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques ainsi que de composants et de pièces connexes; installation, entretien, réparation et 
remise à neuf d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques ainsi que de pièces 
et de composants connexes; conseils concernant l'installation, l'entretien, la réparation, la révision 
et la remise à neuf d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques ainsi que de 
pièces et de composants connexes; installation, entretien, réparation, révision et remise à neuf de 
portes, d'ouvre-portes, de ferme-portes, de barrières, de tourniquets, de barrières tripodes et de 
barrières ainsi que de barrières matérielles et de pièces connexes; installation, entretien, 
réparation, révision et remise à neuf de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système 
composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de 
barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de 
barrières d'accès; installation, entretien, réparation, révision et remise à neuf de systèmes de 
guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones 
mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et 
l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; 
installation, entretien, réparation, révision et remise à neuf d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, 
de trottoirs mécaniques, de portes, d'ouvre-portes, de ferme-portes, de barrières, de tourniquets, 
de barrières tripodes et de barrières matérielles par accès à distance au moyen d'une connexion 
de communication, particulièrement par Internet; installation, entretien, réparation, révision et 
remise à neuf de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et 
de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, 
nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès par 
accès à distance au moyen d'une connexion de communication, particulièrement par Internet; 
installation, entretien, réparation, révision et remise à neuf de systèmes de guidage et de 
navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, 
de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci, par accès à distance au moyen d'une 
connexion de communication, particulièrement par Internet; installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique et de ponts entre réseaux informatiques.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des plateformes Internet pour l'exploitation et la surveillance d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques par des logiciels téléchargeables; offre d'accès 
à des plateformes Internet pour l'exploitation et la surveillance de systèmes de contrôle d'accès, 
nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle 
de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès, par des logiciels téléchargeables; offre 
d'accès à des plateformes Internet pour l'exploitation et la surveillance de systèmes de guidage et 
de navigation, nommément de systèmes constitués logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, 
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de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci, par des logiciels téléchargeables.

Classe 42
(4) Conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de systèmes de sécurité physique; recherche et développement 
dans le domaine de la sécurité; recherche, surveillance et analyse dans le domaine des des 
courants de circulation à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; 
développement et conception d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de 
portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières matérielles et de barrières; 
développement et conception de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système 
composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de 
barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de 
barrières d'accès; développement et conception de systèmes de guidage et de navigation, 
nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, 
de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et 
à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; services de planification et de génie pour des 
projets de technogénie dans les domaines des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des 
trottoirs mécaniques, des portes, des tourniquets, des barrières tripodes, des barrières matérielles 
et des barrières; services de planification et de génie pour des projets de technogénie dans le 
domaine des systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de 
contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, 
nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; 
services de planification et de génie pour des projets de technogénie dans le domaine des 
systèmes de guidage et de navigation, nommément des systèmes constitués de logiciels pour 
téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage 
et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; tenue 
d'essais de contrôle de la qualité et d'essais techniques dans les domaines des ascenseurs, des 
escaliers mécaniques et des trottoirs mécaniques; vérification de la consommation d'énergie; 
maintenance de logiciels au moyen de logiciels assistés par ordinateur à distance, les logiciels 
étant pour la surveillance et le contrôle d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
mécaniques, de systèmes de sécurité, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de 
barrières matérielles et de barrières ainsi que de composants et de pièces connexes; maintenance 
de logiciels au moyen de logiciels assistés par ordinateur à distance, les logiciels étant pour la 
surveillance et le contrôle de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé 
de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières 
matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières 
d'accès; maintenance de logiciels au moyen de logiciels assistés par ordinateur à distance, les 
logiciels étant pour la surveillance et le contrôle de systèmes de guidage et de navigation, 
nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, 
de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et 
à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, 
de barrières; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance par un signal de 
communication par Internet, les logiciels étant pour le fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, de systèmes de sécurité, de portes, de tourniquets, de 
barrières tripodes, de barrières matérielles et de barrières, par une connexion de communication; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance par un signal de communication par 
Internet, les logiciels étant pour l'exploitation de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un 
système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des 
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locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières 
tripodes, de barrières d'accès; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance par un 
signal de communication par Internet, les logiciels étant pour l'exploitation de systèmes de 
guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones 
mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et 
l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; 
diagnostic à distance au moyen d'une connexion de communication par Internet concernant les 
besoins en matière de réparation et d'entretien d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières matérielles et de 
barrières; diagnostic à distance au moyen d'une connexion de communication par Internet 
concernant les besoins en matière de réparation et d'entretien de systèmes de contrôle d'accès, 
nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle 
de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; diagnostic à distance au moyen d'une 
connexion de communication par Internet concernant les besoins en matière de réparation et 
d'entretien de systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de 
logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous 
pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre 
ceux-ci, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières; contrôle de la qualité 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de portes, de tourniquets, de 
barrières tripodes, de barrières matérielles et de barrières par l'analyse et l'évaluation des 
données opérationnelles et de rendement de ce qui précède; contrôle de la qualité de systèmes 
de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès par l'analyse et 
l'évaluation des données opérationnelles et de rendement de ce qui précède; contrôle de la qualité 
de systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour 
téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage 
et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci par 
l'analyse et l'évaluation des données opérationnelles et de rendement de ce qui précède; 
vérification et analyse de l'intensité et de la vitesse de signaux de télécommunication; 
programmation, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels et de logiciels 
d'application; services de conseil concernant la programmation, le développement, l'installation, la 
mise à jour et la maintenance de logiciels et de logiciels d'application; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée; programmation 
informatique de logiciels pour Internet; offre de logiciels par un réseau informatique su Internet et 
un réseau de télécommunication pour l'exploitation et la surveillance d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques et de trottoirs mécaniques; offre de logiciels par un réseau informatique sur Internet et 
un réseau de télécommunication pour l'exploitation et la surveillance de systèmes de contrôle 
d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le 
contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; offre de logiciels par un réseau 
informatique sur Internet et un réseau de télécommunication pour l'exploitation et la surveillance 
de systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour 
téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage 
et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; offre 
de matériel éducatif, de formation et d'enseignement, nommément de vidéos, de contenu audio et 
de périodiques électroniques, par des applications logicielles en ligne par un réseau informatique 
ou une connexion de télécommunication, concernant l'installation, la réparation et la remise à neuf 
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d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; offre de matériel éducatif, de 
formation et d'enseignement, nommément de vidéos, de contenu audio et de périodiques 
électroniques, par des applications logicielles en ligne ou non par un réseau informatique ou une 
connexion de télécommunication, concernant l'installation, la réparation et la remise à neuf de 
systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; offre de matériel 
éducatif, de formation et d'enseignement, nommément de vidéos, de contenu audio et de 
périodiques électroniques, par des applications logicielles en ligne ou non par un réseau 
informatique ou une connexion de télécommunication, concernant l'installation, la réparation et la 
remise à neuf de systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de 
logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous 
pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre 
ceux-ci; offre de logiciels en ligne dans les domaines de la construction, de la configuration et de 
la conception d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; offre de logiciels 
en ligne ou non dans les domaines de la construction, de la configuration et de la conception de 
systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; offre de logiciels en 
ligne ou non dans les domaines de la construction, de la configuration et de la conception de 
systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour 
téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage 
et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; offre 
d'accès à un réseau infonuagique par des applications logicielles non téléchargeables; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'exploitation et le contrôle 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'exploitation et le contrôle de systèmes de contrôle 
d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le 
contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour l'exploitation et le contrôle de systèmes de guidage et de 
navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, 
de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; conception, installation et 
maintenance de logiciels pour la communication de données et de la voix entre des banques de 
données informatiques et des centres d'appels; offre de logiciels en ligne ou non pour la 
surveillance de l'intérieur d'ascenseurs, de bâtiments, d'installations publiques, nommément 
d'aéroports, de gares ferroviaires, de stations de métro, de stations d'autobus, de passages 
piétonniers inférieurs, de parcs, de salles de spectacle, d'installations de cinéma, de salles de 
congrès, d'installations d'établissement sportif, de navires; offre de logiciels pour l'envoi 
automatique de rapports d'alarme, nommément d'alarmes pour la détection de gaz inflammables, 
d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de porte, d'avertisseurs de fuite de gaz, 
d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, d'alarmes 
contre le vandalisme, d'avertisseurs de fumée, par des réseaux informatiques poste à poste et des 
réseaux de télécommunication; services informatiques, nommément conception et programmation 
de logiciels pour la gestion des utilisateurs sur des réseaux informatiques; services de sécurité 
informatique, en l'occurrence émission et gestion de clés numériques; conception et 
programmation de logiciels pour l'authentification par carte à IC et la gestion des droits d'utilisateur 
et d'utilisation connexes; location de logiciels.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62499
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2), (4)
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 Numéro de la demande 1,891,662  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLASTIPRO CANADA LTÉE
6855 Boul Couture
Saint-Léonard
QUEBEC
H1P3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlastiPro-Loc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Carreaux de sol en PVC emboîtables et autodrainants.
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 Numéro de la demande 1,891,960  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liqui - Moly Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung
Jerg-Wieland-Strasse 4
 89081 Ulm
GERMANY

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

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 haut du 
rectangle contenant le mot LIQUI est bleu. Le bas du rectangle contenant le mot MOLY est rouge. 
Les mots PRO-ENGINE sont noirs.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément matières tannantes pour le cuir; 
résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; produits fertilisants; 
compositions extinctrices; produits chimiques de trempe et de soudure; substances chimiques 
pour la conservation des aliments; matières tannantes pour le cuir; adhésifs pour l'industrie 
automobile; produits chimiques à usage industriel, notamment additifs chimiquement et 
physiquement actifs pour lubrifiants, graisses lubrifiantes, huiles techniques, nommément huiles à 
engrenages, et pour huiles à moteur, à transmission, à compresseur et hydrauliques ainsi 
qu'additifs pour carburants, notamment essence et carburants diesels; additifs pour fluides de 
radiateur, en l'occurrence produits nettoyants pour radiateur et produits d'étanchéité pour éliminer 
les fuites de radiateur; antigel pour fluides de radiateur et liquides lave-glace; antigel; produits 
chimiques d'étanchéité pour l'imperméabilisation de toits décapotables de véhicules automobiles; 
actinium; alun; aldéhyde-ammoniaque; aldéhydes; alginates à usage industriel; alcalis; iodures 
alcalins à usage industriel; métaux alcalins; sels de métaux alcalins; alun d'aluminium; chlorure 
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d'aluminium; iodure d'aluminium; oxydes d'aluminium; silicate d'aluminium; ammoniac, 
nommément alun d'ammoniaque et ammoniac anhydre; américium; eau acidulée pour la recharge 
d'accumulateurs; antimoine; oxyde d'antimoine; alcool éthylique; soude caustique à usage 
industriel; enzymes antioxydants pour l'industrie de la fabrication de lubrifiants à moteur; acétates 
[produits chimiques]; acétone; acétylène; benzène; acide benzoïque; berkélium; catalyseurs 
biochimiques, nommément catalyseurs pour la transformation du pétrole; brome à usage 
chimique; produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits chimiques favorisant 
l'alliage des métaux; produits chimiques, sauf les pigments, pour la fabrication d'émail; produits 
chimiques pour la protection contre la moisissure; produits chimiques d'avivage à usage industriel; 
produits chimiques d'imperméabilisation, sauf les peintures, pour la maçonnerie; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; produits chimiques pour l'imperméabilisation du 
ciment, sauf les peintures; catalyseurs, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits 
synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; produits de condensation chimique; liquides 
cryogéniques, nommément azote liquide, oxygène, hélium, dioxyde de carbone et argon 
maintenus à basses températures; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures; chlore, nommément chlore à usage industriel général; chlorates, 
nommément chlorate de sodium; chlorhydrates à usage industriel général; chlorures, nommément 
chlorure de méthyle, chlorure de phosphoryle, chlorure d'argent, chlorure de vinyle, chlorure de 
zinc, chlorure de mercure, chlorure de magnésium et chlorure d'hydrogène; chromates; oxyde de 
chrome; sels chromiques; curium; détergents pour processus de fabrication; esters, nommément 
esters d'acide acétique et esters méthyliques; ferments à usage chimique, nommément cultures 
de micro-organismes utilisés pour la fermentation de l'ensilage; sels de fer; fluor; gommes 
[adhésifs] à usage industriel, nommément colle à base de gomme arabique à usage industriel; 
échangeurs d'ions [produits chimiques], nommément membranes de résine échangeuse d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; potassium; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; 
colle en latex à usage industriel; solutions antimousse pour batteries; solvants pour vernis; 
chlorure de magnésium; carbonate de magnésium; méthane; méthoxyméthane; méthylbenzène; 
benzol méthylé; sodium; néon; nitrates, nommément nitrate d'aluminium, nitrate d'ammonium, 
nitrate de baryum, nitrate de fer, nitrate de mercure et nitrate de calcium; phénol à usage 
industriel; produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; composés pour la 
réparation de pneus; mastic pour pneus; composés chimiques résistant aux acides, nommément 
agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; acides, nommément acide 
acétique, acides à base de benzène, acide borique, acide carbonique, acides chlorés et acide 
cholique; acides à base de benzène; acide sulfureux; éléments chimiques fissionnables, 
nommément uranium; acide tungstique; xénon; cellulose; acétate de cellulose non transformé; 
additifs chimiquement et physiquement actifs pour lubrifiants, nommément additifs chimiques pour 
lubrifiants à moteurs sous forme de liquide, de gel ou en vaporisateur.

 Classe 02
(2) Huiles anticorrosion.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants à moteurs sous forme de liquide ou de gel; produits 
pour lier la poussière (pour le balayage); carburants, nommément alcools méthylés pour le 
carburant, essences minérales pour utilisation comme accélérateurs et essence pour moteurs; 
bougies et mèches pour l'éclairage; huiles et graisses industrielles, y compris huiles à moteur, 
huiles à engrenages, huiles pour compresseurs; huiles pour compresseurs d'air, nommément huile 
pour la réduction des résidus de carbone dans les soupapes de compresseur [sauf les huiles 
alimentaires, les graisses alimentaires et les huiles essentielles]; huiles et graisses à contacts à 
usage industriel; lubrifiants, nommément fluides lubrifiants tout usage, additifs non chimiques pour 
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huiles ainsi qu'additifs non chimiques pour carburants [notamment pour essence et carburants 
diesels]; additifs non chimiques pour graisses industrielles, huiles industrielles, huiles à moteur, 
huiles à transmission, huiles de compresseurs et huiles hydrauliques; huiles pour peintures; 
carburant au benzène; essence; carburant à l'éthanol; carburant diesel; essence; carburant, 
nommément alcool carburant, carburant d'aviation, carburant au benzène, carburant biodiesel, 
carburant diesel, carburant à l'éthanol, carburant pour navires et combustible à base de pétrole 
brut; combustible minéral, nommément combustibles à base d'hydrocarbure, nommément pétrole, 
charbon et gaz naturel; additifs non chimiques pour carburant; huile industrielle; pétrole, brut ou 
raffiné; graisse lubrifiante pour moteurs sous forme de liquide ou de gel.
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 Numéro de la demande 1,891,986  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kings & Queens Riding Club
117 James St
Barrie
ONTARIO
L4N6X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont les suivantes : bleu foncé, or et blanc. La marque de commerce représente 
deux personnages portant des vêtements de roi et de reine. Le dessin est superposé à un carré 
or. Les personnages sont séparés de l'arrière-plan par un contour or et bleu foncé. La lettre K et la 
feuille de trèfle en haut à gauche des personnages ainsi que la lettre Q et le coeur en bas à droite 
des personnages sont or et délimités par un contour bleu foncé. Sous les personnages, une 
banderole blanche aux contours bleu foncé contient les mots KINGS AND QUEENS écrits en or. 
Les deux personnages portent une couronne or. Les personnages eux-mêmes sont dessinés en 
bleu foncé et en blanc, avec leurs traits en bleu foncé et les espaces correspondant à leur peau, à 
leur os et à leurs cheveux en blanc. Le vêtement du roi est d'une combinaison de blanc et de bleu 
foncé, et la robe de la reine est or et blanc.

Produits
 Classe 26

Pièces pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,892,041  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERGIC Résidences, une entité légale
6 rue Konrad Adenauer
59447 WASQUEHAL
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 36
(1) Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de 
prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance 
de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; 
investissement de capitaux ; consultation en matière financière, nommément, consultation en 
dépenses d'investissements, consultation en investissement financier; estimations financières 
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.

Classe 37
(2) Construction, nommément, construction de bâtiments, construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux ; informations en matière de construction de bâtiments ; conseils en construction de 
bâtiments; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; 
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; 
démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) 
; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; 
entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection, 
nommément, désinfection d'édifices ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de 
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des 
fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de 
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, 
entretien et réparation de machines, nommément, de machines électriques et de générateurs 
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d'électricité, de machines de bureau, de machines de construction ; installation, entretien et 
réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et 
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément, services de communication par téléphone, services 
télégraphiques, services de courriel et de télécopie ; informations en matière de 
télécommunications, nommément, informations en matière de communication par téléphone, de 
services télégraphiques, de services de courriel et de télécopie, de télédiffusion par le biais de 
sites web ; communications d'avis financiers par terminaux d'ordinateurs; communications par 
réseaux de fibres optiques, nommément, services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres 
optiques ; communications radiophoniques, nommément, radiotéléphonie mobile ; 
communications téléphoniques, nommément, services de communication par téléphone, services 
de communication téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et centres d'appel, services 
de communication téléphonique longue distance ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne, nommément, échange 
électronique de messages par le biais de forums Internet; fourniture d'accès à des bases de 
données dans le domaine des assurances, de la finance, de l'immobilier ; services d'affichage 
électronique (télécommunications), nommément, mise à disposition de tableaux d'affichage 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ; 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial, nommément, offre 
d'accès à un réseau informatique mondial ; agences d'informations (nouvelles), nommément, 
agences de presse ; location d'appareils de télécommunication, nommément, location de 
télécopieurs, location de téléphones ; diffusion d'émissions radiophoniques ; diffusion d'émissions 
télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(4) Éducation, nommément, enseignement dans le domaine des assurances, de la finance, de 
l'immobilier; formation, nommément, formation professionnelle dans le domaine des assurances, 
de la finance, de l'immobilier ; divertissement nommément, divertissement sous forme de films, 
divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, organisation d'activités de loisir, 
nommément, services de clubs de loisirs, organisation d'activités récréatives, nommément, 
organisation de visites de musées et de sorties culturelles ; activités sportives et culturelles, 
nommément, organisation d'événements sportifs, nommément, organisation de courses de vélo et 
de courses à pied, organisation d'événements sportifs dans le domaine du football, organisation 
de spectacles, nommément, organisation de concerts, spectacles et pièces de théâtre, spectacles 
de danse, spectacles de magie, spectacles de cirque, spectacles d'humoristes, expositions et 
manifestations culturelles, nommément, organisation et tenue d'exposition d' oeuvres d'art ; 
informations en matière de divertissement, nommément, fourniture d'informations dans le domaine 
des films, fourniture d'informations dans le domaine de la programmation télévisuelle; informations 
en matière d'éducation, nommément, fourniture d'informations via un site web dans le domaine de 
l'éducation, nommément, fourniture d'informations via un site web interactif dans le domaine de 
l'enseignement dans le domaine des assurances, de la finance, de l'immobilier ; recyclage 
professionnel, nommément, reconversion professionnelle, nommément, orientation professionnelle 
; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément, fourniture de terrains de sport, de 
piscines, d'aires de jeu pour les enfants ; 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, nommément, composition photographique, édition de photos, location 
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d'appareils photo ; organisation de concours à but d'éducation et de divertissement, nommément, 
organisation de concours dans le domaine des assurances, de la finance, de l'immobilier ; 
organisation et conduite de colloques dans le domaine des assurances, de la finance, de 
l'immobilier organisation et conduite de conférences dans le domaine des assurances, de la 
finance, de l'immobilier ; organisation et conduite de congrès dans le domaine des assurances, de 
la finance, de l'immobilier ; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, nommément, 
expositions artistiques ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent, nommément, offre de jeux d'argent en 
ligne ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Classe 42
(5) Évaluations techniques concernant la conception de travaux d'ingénieurs, nommément, 
évaluation techniques concernant la construction ; recherches scientifiques dans le domaine de la 
construction ; recherches techniques dans le domaine de la construction ; conception 
d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; 
développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; 
conduite d'études de projets techniques, nommément, études de faisabilité ; architecture ; 
décoration intérieure ; conception de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; 
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de 
systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en 
matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents 
; logiciel en tant que service dans le domaine des assurances, de la finance, de l'immobilier ; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données ; conseils en technologie de 
l'information, nommément, services de conseil en conception de logiciels, services de conseil en 
matière de logiciels, services de conseil en matière de sécurité sur Internet ; hébergement de 
serveurs, nommément, hébergement Web ; contrôle technique de véhicules automobiles ; 
services de conception d'art graphique ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière 
d'énergie ; stockage électronique de données par l'entremise d'un fournisseur d'informatique en 
nuage.

Classe 43
(6) Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire, nommément, location de 
chambres comme hébergement temporaire, location de logements temporaires pour étudiants, 
location de logements temporaires sous la forme de villas et bungalows ; services de bars ; 
services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de 
crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite 
pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques.

Classe 44
(7) Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, nommément, services de jardinage, 
services d'aménagement paysager, services de destruction de mauvaises herbes, parasites et 
nuisibles dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture; services médicaux, 
nommément, services d'examens médicaux, tests médicaux; services vétérinaires ; services pour 
le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale, nommément, aide 
médicale d'urgence, services de soins de relève sous forme de services d'assistance en soins 
infirmiers ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de 
maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d'opticiens; services de 
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d'animaux de compagnie ; jardinage ; 
services de jardiniers-paysagistes.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4394 
954 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,641  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément offre et hébergement d'une base de données en ligne et 
d'un moteur de recherche en ligne dans les domaines suivants : agriculture, horticulture, gestion 
du gazon en plaques, lutte antiparasitaire et prévision concernant l'extermination et le contrôle des 
ravageurs pour l'agriculture ainsi que prévisions météorologiques et température du sol; services 
informatiques, nommément offre et hébergement d'une base de données en ligne et d'un moteur 
de recherche en ligne pour la prévention et l'élimination des mauvaises herbes et des ravageurs 
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, du gazon en plaques et de la foresterie par un 
réseau informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ayant 
trait à de l'information dans les domaines suivants : agriculture, horticulture, gestion du gazon en 
plaques, lutte antiparasitaire et prévision concernant l'extermination et le contrôle des ravageurs 
pour l'agriculture ainsi que prévisions météorologiques et température du sol, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels (y compris applications) pour la prévention 
et l'élimination des mauvaises herbes et des ravageurs dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture, du gazon en plaques et de la foresterie par un réseau informatique.

Classe 44
(2) Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément offre d'information et de 
conseils ainsi que consultation dans les domaines suivants : agriculture, horticulture, gestion du 
gazon en plaques, lutte antiparasitaire et prévision concernant l'extermination et le contrôle des 
ravageurs pour l'agriculture ainsi que prévisions météorologiques et température du sol.
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 Numéro de la demande 1,895,242  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENETEC INC.
2280 Alfred Nobel Boulevard Suite 400
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S2A4

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXREADER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour reconnaître des plaques d'immatriculation.

Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; 
systématisation d'information dans des bases de données; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web et à une application pour la gestion de serveurs, de logiciels 
d'exploitation et d'appareils informatiques.

Classe 42
(3) Développement de logiciels sur mesure; services d'installation de logiciels; offre de mises à 
jour de logiciels.

Classe 45
(4) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; surveillance d'alarmes de 
sécurité; localisation d'objets volés.
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 Numéro de la demande 1,895,353  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
10104 - 103 Avenue NW
Suite 2800
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF THE GRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

(13) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et 
étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, 
pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, étant tous 
utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
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maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager 
la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles, et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; 
crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de 
bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, 
lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant tous 
des dérivés de cannabis et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; lubrifiants 
sexuels; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

(3) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de CBD à usage médical; cannabis 
médicinal; huile de THC à usage médical.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 29
(6) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

(7) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes.

(9) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; cigarettes de 
cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour le cannabis 
et briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; résines et 
huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

(12) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; cannabis séché.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis; vente au détail, vente en gros et 
distribution de plants de cannabis vivants; vente au détail, vente en gros et distribution de 
cannabis séché; vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis médicinal; vente au 
détail, vente en gros et distribution de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de résines et d'huiles dérivées du 
cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] et d'huile de cannabidiol [CBD], de baumes 
dérivés du cannabis, de crumbles, de pâtes concentrées, de teintures, de comprimés et de 
capsules, contenant tous du cannabis, des résines et des huiles dérivées du cannabis, de produits 
alimentaires contenant du cannabis, de produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de 
cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques, de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de pipes, de pochettes pour 
utilisation avec du cannabis, de briquets, de moulins pour utilisation avec du cannabis, de 
vaporisateurs oraux pour fumer et de lubrifiants sexuels contenant des dérivés de cannabis, 
nommément d'huiles et de résines; vente au détail en ligne de cannabis; offre d'information aux 
consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre, 
par un site Web, d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à 
usage commercial publiées par les utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de cannabis; emballage de plants de cannabis vivants; emballage de cannabis 
médicinal; emballage de dérivés de cannabis; emballage de produits alimentaires contenant du 
cannabis, de produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et 
des huiles, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabis à usage cosmétique, 
d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires contenant du 
cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires contenant 
des huiles et des résines dérivées du cannabis, livraison de cannabis; livraison de plants de 
cannabis vivants; livraison de cannabis médicinal; livraison de dérivés de cannabis; livraison de 
produits alimentaires contenant du cannabis, de produits alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile 
de cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile 
de cannabis pour cigarettes électroniques, de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.
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Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,896,029  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titomic Limited
Level 3, 62 Lygon Street
Carlton, Victoria 3053
AUSTRALIA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITOMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Revêtements céramiques; silice pour utilisation comme catalyseur de polyoléfine; sols siliceux.

(2) Graphite à usage industriel; graphite à des fins industrielles; graphite pyrolytique; graphène à 
usage industriel; graphène à des fins industrielles; graphène.

 Classe 02
(3) Poudres de métal précieux pour la fabrication de peintures.

 Classe 03
(4) Poudres de coulée; poudres de coulée continue; poudre à souder; solvants pour le nettoyage 
de machines en cours de processus de fabrication.

 Classe 06
(5) Matériaux de renforcement en métal pour la construction et structures porteuses, attaches en 
métal pour câbles et tuyaux; tubes de raccordement en métal pour pipelines; attaches de tuyau en 
métal; tuyaux souterrains en acier; tuyaux de drainage en métal; coudes en métal pour tuyaux 
flexibles; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de raccordement en acier allié; tuyaux de 
raccordement en titane; colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; 
supports de tuyau isolés en métal; attaches en métal, nommément clous, ressorts; équipement 
d'alpinisme, nommément cames et ancrages en métal pour l'escalade; supports en porte-à-faux 
en métal; supports de gouttière en métal; supports en métal pour mobilier; consoles en métal pour 
tablettes; supports d'écartement en métal; cales en métal pour la manutention de charges; 
poteaux en métal; poudre d'alliage de métaux communs; poudre de métaux communs; poudre de 
fer électrolytique; poudres de métal pour la fabrication (métal commun); métaux en feuilles pour 
imprimantes 3D; métaux en poudre à usage industriel (métallurgie des poudres, fabrication 
additive, fabrication avancée).

(6) Métaux communs et leurs alliages; titane; alliages de titane; fer titané; barres de titane; métaux 
communs; métaux communs partiellement transformés; métaux communs partiellement ouvrés; 
métaux de base bruts; métaux communs bruts; mousquetons en métal; crampons d'escalade; 
plateformes en métal pour l'escalade; métaux en poudre pour imprimantes 3D; blindages; portes 
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blindées en métal; revêtements de blindage en métal; aciers pour blindage; blindages en métal; 
piquets de tente en métal; mâts de tente en métal; alliages d'aluminium renforcés de céramique; 
minerais pour céramique.

 Classe 07
(7) Outils pneumatiques pour le martelage; équipement pour la pulvérisation de revêtements en 
poudre; pistolets pulvérisateurs, à savoir pièces de machine; têtes de pulvérisation, à savoir 
pièces de machine; buses de pulvérisation, à savoir pièces de machine; imprimantes 3D; robots 
industriels pour la fabrication; robots industriels; machines de revêtement de surface; machines à 
former les métaux.

 Classe 09
(8) Numériseurs 3D; commandes numériques pour robots industriels, matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO).

(9) Casques pour les soldats, casques de sport; écrans protecteurs à main pour la police; 
vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; 
bottes pour la protection contre les accidents; passe-montagnes pour la protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; visières pour casques; écrans protecteurs à main pour la 
police; visières de protection pour les ouvriers; vêtements isothermes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; logiciels d'exploitation pour utilisation par des robots industriels.

 Classe 12
(10) Véhicules terrestres, véhicules aériens et véhicules marins, nommément voitures, avions et 
bateaux; véhicules terrestres blindés.

(11) Pompes à air pour gonfler les pneus de vélo; sonnettes de vélo et de cycle; vélos; porte-
bouteilles pour vélos; freins pour vélos et cycles; systèmes de freinage pour vélos; supports pour 
vélos; chaînes de vélo et de cycle; vélos pour enfants (pour le transport); dérailleurs pour vélos; 
indicateurs de direction pour vélos et cycles, clignotants pour vélos; garde-jupes pour vélos et 
cycles; accessoires de vélo servant à transporter des boissons; accessoires de vélo servant à 
transporter des aliments; accessoires de vélo servant à transporter des bagages; cadres de vélo 
et de cycle; guidons pour vélos et cycles; guidons de vélo et de cycle; moyeux de vélo; chambres 
à air pour vélos et cycles; sonnettes en métal pour vélos; vélos motorisés; vélos de montagne; 
vélos non motorisés; vélos à pédales; pédales pour vélos; pompes pour vélos et cycles; vélos de 
course; jantes de roue pour vélos et cycles; housses de selle pour vélos ou motos; selles de vélo, 
de cycle ou de moto; pare-éclaboussures (garde-boue) pour vélos; rayons de vélo et de cycle; 
roues stabilisatrices pour vélos; accessoires de stabilisation (roues) pour vélos; béquilles de vélo 
(pièces de vélo); béquilles de vélo et de cycle (pièces de vélo et de cycle); pneus pour vélos et 
cycles; courroies de cale-pieds pour vélos; cale-pieds pour vélos; pneus sans chambre à air pour 
vélos et cycles; pneus sans chambre à air pour vélos; poignées tournantes pour vélos; pneus pour 
vélos et cycles; porte-bouteilles pour vélos; roues, à savoir pièces de vélo; roues de vélo et de 
cycle; manivelles pour cycles; engrenages d'entraînement pour cycles; béquilles pour cycles; porte-
bagages pour cycles; pédales de vélo; guidons de vélo; systèmes de suspension pour véhicules 
automobiles; avirons; godilles; mâts de bateau; mâts pour bateaux; mâts en métal pour véhicule 
nautique; poteaux en métal, à savoir mâts pour véhicule nautique; coques de bateau; coques de 
navire; robots industriels pour le transport de pièces; véhicules aériens sans pilote; carrosseries de 
blindage pour véhicules; véhicules terrestres blindés; voitures blindées.

 Classe 14
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(12) Or; alliages d'or; alliages à base d'or; alliages à base d'or; alliages de métaux précieux (autres 
que ceux utilisés en dentisterie); platine (métal); métal précieux en poudre, non conçu pour les 
imprimeurs, les peintres et les décorateurs; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux 
et leurs alliages; poudres de métaux précieux (non conçues pour les peintres, les décorateurs, les 
imprimeurs et les artistes); métal précieux en poudre, non conçu pour les imprimeurs, les peintres 
et les décorateurs.

(13) Alliages de métaux précieux.

 Classe 19
(14) Blindages en céramique; blindages en composite de fibre aramide; parement non métallique 
pour façades.

(15) Blindage, autre qu'en métal.

 Classe 21
(16) Bouteilles d'eau pour vélos.

 Classe 22
(17) Câbles de traction non métalliques; câbles de remorquage non métalliques; ficelles non 
métalliques; courroies tissées non métalliques pour la manutention de charges; sangles tissées 
non métalliques pour la manutention de charges.

(18) Cordes de gréement; voiles; voiles pour yachts; voiles pour planches à voile; voiles pour faire 
de la planche à voile.

 Classe 28
(19) Planches à roulettes; planches de surf, skis de surf; pagaies pour skis de surf; skis; bâtons de 
ski; traîneaux à neige (articles de jeu); planches à neige; planches de surf; planches à voile; 
anneaux de basketball; portiques d'escalade (articles de jeu); raquettes de squash; raquettes de 
tennis de table; cadres de raquette de tennis; raquettes de badminton; bâtons de hockey sur glace 
et sur gazon; bâtons de golf; bâtons de ski; bâtons de baseball; bâtons pour jeux; bâtons de 
cricket; bâtons de softball; bâtons pour jeux; masques de protection pour l'escrime; poteaux de 
but; bâtons de ski; perches pour le saut à la perche; barres pour le saut en hauteur; ailerons de 
planche à voile; fleurets d'escrime; planches tout-terrain.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; gestion des affaires; administration des 
affaires; analyses et études de marché.

(2) Services de consultation en gestion des affaires.

Classe 37
(3) Application d'enduits protecteurs pour surfaces de construction; réparation et entretien 
d'aéronefs, entretien et réparation de bateaux, entretien et réparation de pipelines, entretien et 
réparation de véhicules ferroviaires, entretien d'imprimantes 3D; construction navale; installation, 
entretien et réparation d'imprimantes 3D.

(4) Application d'enduits protecteurs sur le bois; application d'enduits protecteurs sur le mobilier.

Classe 40
(5) Impression numérique; impression 3D; impression de motifs; services de consultation, 
nommément consultation technique concernant le processus d'impression 3D de produits selon 
les commandes et les spécifications de tiers; offre de conseils techniques, d'information et de 
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consultation concernant les imprimantes 3D et l'impression 3D; consultation technique dans le 
domaine de l'impression 3D; traitement de matériaux, notamment relativement à l'impression 3D.

(6) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils; application 
de revêtements résistant à l'usure sur des métaux et du plastique; traitement thermique des 
métaux; services d'impression 3D; revêtement et finition de surface de machines et d'outils.

Classe 42
(7) Recherche ayant trait au génie mécanique; consultation technique dans le domaine du génie 
aérospatial; vérification de la sécurité de produits.

(8) Conception industrielle; services de consultation en conception de produits; génie mécanique; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement de 
logiciels (pour des tiers).
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 Numéro de la demande 1,896,111  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holt, Renfrew & Co., Limited
60 Bloor Street W, Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M4W3B8

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLT RENFREW OGILVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette, nommément fards à joues, brillant à lèvres, rouges à 
lèvres, traceurs pour les yeux, ombre à paupières, mascara, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, crayons à lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, poudre bronzante, 
démaquillant pour les yeux, démaquillant, nettoyants pour le visage, parfums, nommément eau de 
toilette, eau de parfum, parfums, eaux de Cologne; produits pour le bain et le corps, nommément 
gels de bain, laits de bain, poudre et talcs pour le corps, lotions et crèmes pour le corps, crèmes à 
mains, crèmes pour les pieds, désincrustants exfoliants pour le corps, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, huile pour le corps et le bain; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs capillaires, mousse, gel, crèmes et produits en vaporisateur 
pour les cheveux; accessoires de maquillage, nommément tampons de maquillage, palettes pour 
les lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Pinces à épiler, ciseaux, recourbe-cils, nécessaires de manucure, limes à ongles, bâtonnets à 
cuticules; ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil; sacs pour ordinateurs portatifs; articles dans le domaine des technologies, 
nommément casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs sans fil, 
étuis pour téléphones, cordons auxiliaires, nommément matériel et câbles pour brancher des 
appareils électroniques à des autoradios, appareils photo pour films autodéveloppants et caméras.

 Classe 11
(5) Séchoirs à cheveux.

 Classe 14
(6) Bijoux, montres, boutons de manchette; chaînes porte-clés.
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 Classe 16
(7) Étuis à crayons, papier à notes, blocs-notes, articles de papeterie, nommément papeterie, 
agendas, agendas électroniques et blocs-correspondance, cartes, nommément porte-noms et 
cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément blocs-correspondance; albums photos; 
cartes-cadeaux et boîtes-cadeaux.

 Classe 18
(8) Sacs à main, petits articles en cuir, nommément sacs à main, sacoches, portefeuilles, sacs à 
dos, bagages; mallettes; fourre-tout réutilisables, housses à vêtements, sacs à provisions; étuis à 
cosmétiques, fourre-tout.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément tables, chaises, oreillers et coussins; miroirs, miroirs de poche pour le 
voyage, miroirs de toilette; cadres pour photos.

 Classe 21
(10) Accessoires pour cheveux, nommément peignes démêloirs pour les cheveux; accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, houppettes à poudre, éponges de 
maquillage, étuis roulés pour pinceaux et brosses de maquillage; bougeoirs, articles de table, 
nommément vaisselle, plats de service, verres à boire, grandes tasses et tasses, services à thé, 
carafes à décanter.

 Classe 24
(11) Couvertures et jetés; nappes en tissu, linge de table, serviettes de table en tissu, napperons 
en tissu.

 Classe 25
(12) Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément costumes, manteaux et vestes pour 
l'extérieur, vestons habillés, blazers et vestes, pardessus, imperméables, vestes sport, pantalons, 
chemises, vestes en suède, vestes et pantalons de cuir, peignoirs, pyjamas, cravates, bonneterie, 
ceintures, gants et foulards, chaussettes, robes, tailleurs-pantalons, pantalons sport, chemises, 
jupes, shorts, chandails, blouses, vestes, chapeaux, casquettes, mitaines et gants, gilets, 
manteaux en fausse fourrure, vestes en fausse fourrure, étoles en fausse fourrure, chapeaux en 
fausse fourrure et vêtements pour enfants, nommément robes, jupes, blouses, chandails, 
manteaux, pantalons, chapeaux, mitaines, gants, chaussures et chaussettes pour bébés, ainsi que 
lingerie, nommément robes de nuit, sous-vêtements, camisoles, slips et soutiens-gorge; robes de 
soirée; vêtements de soirée, nommément vestes, pantalons, jupes, robes, chemisiers, tailleurs, 
robes du soir, chandails, cardigans, hauts à perles, bustiers; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bretelles, mouchoirs, ceintures, cravates et noeuds 
papillon, pochettes; bonneterie et vêtements de sport, collants, maillots, justaucorps, vêtements 
d'intérieur, nommément débardeurs, leggings, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
shorts et hauts, soutiens-gorge de sport et maillots de bain; foulards.

 Classe 26
(13) Pinces à foulard; accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, pinces 
à cheveux, barrettes, attaches de queue de cheval. .

 Classe 28
(14) Jouets et articles de fantaisie, nommément jouets rembourrés et poupées; décorations de 
Noël.

 Classe 29
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(15) Confitures; conserves de légumes et de fruits; huiles, nommément huiles d'olive, huiles 
alimentaires aromatisées, huile de noix et huile de noisette; grignotines, nommément noix 
mélangées grillées et aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de 
noyer, pacanes, arachides.

 Classe 30
(16) Biscuits; gâteaux; crèmes-desserts; miel; condiments, nommément relishs, chutneys et 
moutarde; vinaigres; sauces à salade, nommément sauces à salade à base d'huile et de vinaigre 
et sauces à salade sans huile; sirop d'érable; sauces, nommément sauce barbecue, sauces à 
base de tomates, sauces salées et sucrées, nommément sauces pour pâtes alimentaires et 
compote de pommes; herbes séchées à usage alimentaire; épices; sucre; thés; cafés; croustilles 
de légumes, pailles au fromage, gressins, biscuits au fromage, maïs éclaté; bonbons; pains; 
pâtisseries; plats préparés, nommément sandwichs; craquelins.

 Classe 32
(17) Boissons, nommément jus de fruits et à base de fruits gazéifiés et non gazéifiés, jus de 
légumes et de fruits, eau minérale gazéifiée et non gazéifiée, boissons à base d'un mélange de 
fruits et de thé.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; services de vente par correspondance (grand magasin 
de détail); exploitation d'un programme de fidélisation, de récompenses et d'avantages offert par 
un magasin de détail pour la promotion et la reconnaissance de la fidélité de la clientèle.

Classe 40
(2) Application de monogrammes sur des vêtements; services de retouche de vêtements et de 
tailleur.

Classe 44
(3) Services de spa; services de salon de coiffure; services de manucure; services en ligne, 
nommément offre d'information dans le domaine des produits de beauté au moyen d'un site Web.

Classe 45
(4) Services en ligne, nommément offre de services de consultation personnelle dans le domaine 
de la mode au moyen d'un site Web; magasinage personnel pour des tiers; services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,896,716  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Industrial and Systems Engineers, 
Inc.
3577 Parkway Lane
Suite 200
Norcross, GA 30092-2988
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications, nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures, dépliants, revues 
et matériel de cours imprimé en matière de génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et 
de la conception en fonction des facteurs humains.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres oeuvrant dans le 
génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs 
humains; organisation et tenue d'expositions à des fins commerciales en matière de génie 
industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de compétitions étudiantes en matière 
de génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs 
humains; organisation et tenue de conférences éducatives, de programmes éducatifs et 
d'expositions éducatives en matière de génie industriel dans les domaines de l'ergonomie et de la 
conception en fonction des facteurs humains; services de formation dans les domaines du 
leadership et du perfectionnement des cadres, nommément élaboration et animation de 
programmes de développement du leadership et de perfectionnement des cadres en entreprise; 
services de coaching de cadres, nommément consultations éducatives auprès de cadres; revues 
en ligne, nommément blogues et webinaires dans les domaines de l'ergonomie et de la conception 
en fonction des facteurs humains; organisation de compétitions de conception d'entreprise.

Classe 42
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(3) Services de consultation dans le domaine du génie industriel; services de consultation dans les 
domaines de l'ergonomie et de la conception en fonction des facteurs humains, nommément 
conception d'installations et d'équipement pour optimiser l'efficacité et la sécurité en milieu de 
travail.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/870,969 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 1,896,792  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatientsLikeMe Inc.
160 Second Street
Cambridge, MA 02141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un hexagone jaune.

Services
Classe 44
(1) Offre d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines de 
l'oncologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie, des neurosciences, de la rhumatologie, de la 
gastroentérologie, de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la dermatologie, de l'urologie, de la 
cardiologie, de la génétique ainsi que des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, des 
reins, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, de l'audition, de santé mentale et du 
comportement.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de participer à des discussions portant sur de l'information sur la santé et des 
renseignements médicaux ainsi que de faire du réseautage social.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87669192 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,044  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSEIL INTERNATIONAL BIODIVERSITE & 
IMMOBILIER (CIBI)
Association organisée selon les lois de France
97, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 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. Le cercle, l'oiseau 
et les lettres BIODIVER sont bleus. Le rectangle à l'intérieur du cercle et le terme CITY sont 
oranges. Les feuilles sont vertes.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction métalliques nommément matériaux de construction réfractaires 
métalliques, constructions métalliques nommément abris de jardin métalliques, bordures 
métalliques pour aires de stationnement, bordures métalliques pour espaces verts, cabines de 
bain métalliques, cheminées métalliques, coffrages métalliques, palissades métalliques, pergolas 
métalliques, pontons métalliques, revêtements métalliques pour construction.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques nommément briques semi-réfractaires non 
métalliques, cadres de porte non métalliques, carreaux et dalles de pavage non métalliques, 
panneaux non métalliques pour plafonds, bois d'oeuvre de construction, blocs en bois, matériaux 
de pavage en bois, pierres de construction, constructions non métalliques nommément escaliers 
non métalliques, kiosques de vente non métalliques, glissières de sécurité non métalliques, 
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ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton, remise de jardin en composite bois-
plastique, abris de jardin en bois, garde-fous en bois, panneaux de bois.

Services
Classe 37
(1) Services de construction d'édifices permanents, services d'informations et conseils en matière 
de construction d'édifices permanents, services de supervision nommément direction de travaux 
de construction d'édifices permanents, services de construction de bâtiments à basse 
consommation d'énergie et à énergie positive et à énergie zéro, tous ces services prenant en 
compte la biodiversité et la protection de la biodiversité

Classe 41
(2) Services de formation y compris formation continue et de recyclage professionnel dans le 
domaine de la construction de bâtiments et autres types d'ouvrages nommément canalisations, 
ponts, immeubles d'habitation et routes, ces services prenant en compte la biodiversité et la 
protection de la biodiversité en vue de les promouvoir auprès des professionnels du secteur de la 
construction de bâtiments et autres types d'ouvrages nommément canalisations, ponts, immeubles 
d'habitation et routes et de sensibiliser ces professionnels.

Classe 42
(3) Services de conseils techniques dans le domaine des économies d'énergie en relation avec 
des services de construction de bâtiments et autres types d'ouvrages nommément canalisations, 
ponts, immeubles d'habitation et routes, services d'établissement de plans en matière de 
construction de bâtiments et autres types d'ouvrages nommément canalisations, ponts, immeubles 
d'habitation et routes, services d'établissement de plans pour l'aménagement d'espaces urbains, 
services d'études techniques de projets d'urbanisme, services de planification en matière 
d'urbanisme, tous ces services prenant en compte la biodiversité et la protection de la biodiversité; 
services de recherches, d'analyses, de conseils et d'informations techniques concernant la 
biodiversité et la protection de la biodiversité dans le cadre de programmes d'aménagement du 
territoire et d'aménagement urbain.
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 Numéro de la demande 1,897,135  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIC INDIA USA, LLC
7088 Winchester Circle
Suite 100
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé.
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 Numéro de la demande 1,897,329  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coilhose Pneumatics, Inc.
19 Kimberley Road
East Brunswick, NJ 08816
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Tuyaux à air en polyuréthane à tressage interne et en spirale pour utilisation avec des outils 
pneumatiques, nommément des cloueuses pneumatiques, des agrafeuses pneumatiques et des 
clés à chocs pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,897,538  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetics Alliance Canada
420 Britannia Road East
Suite 102
Mississauga
ONTARIO
L4Z3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Magazines téléchargeables, bulletins d'information, périodiques, bulletins, brochures, affiches, 
dépliants, chèques-cadeaux électroniques, trousses d'information constituées de brochures, 
d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de cartes postales, 
livres, webémissions et vidéos dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres 
produits de soins personnels offerts par Internet et d'autres appareils mobiles.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, périodiques, bulletins, 
brochures, affiches, dépliants, chèques-cadeaux, trousses d'information constituées de brochures, 
d'affiches, de feuillets publicitaires, de dépliants, de cartes professionnelles et de cartes postales, 
ainsi que livres dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des autres produits de soins 
personnels.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans les magazines, nommément promotion des produits et des 
services de tiers; organisation d'abonnements à des magazines; offre d'évaluations de produits 
publiées par les utilisateurs de cosmétiques, de parfums et d'autres produits de soins personnels 
de tiers à des fins commerciales, nommément placement de publicités pour des tiers; offre de 
périodiques promotionnels, de bulletins, de brochures, d'affiches, de dépliants pour des 
évènements pour des tiers, nommément production de matériel publicitaire pour des tiers; publicité 
des cosmétiques, des parfums et des produits de soins personnels de tiers.
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Classe 41
(2) Rédaction dans des magazines et édition de magazines; publication de renseignements, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des produits 
de soins personnels de tiers, nommément édition de publications électroniques; offre de 
magazines en ligne et de nouvelles dans les domaines des cosmétiques, des parfums et des 
produits de soins personnels au moyen d'un site Web et par des liens vers des médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,897,705  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAUSTO ENRIQUE GUERRERO TINÁH
Calle 22 #354A x 31A y 31B Col. López 
Mateos 97140
Mérida, Yucatán
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels d'éditique.
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 Numéro de la demande 1,898,483  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAVENDER LINGERIE, LLC
800 Apollo St.
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, bonneterie, articles vestimentaires de nuit 
et d'intérieur, y compris soutiens-gorge (sauf les soutiens-gorge de sport), culottes, caleçons, 
culottes de maintien, sous-vêtements, soutiens-gorge bain-de-soleil, tangas, strings, culottes 
garçonnes, shorts, déshabillés, bustiers, corsets, slips, combinaisons-soutiens-gorge, 
combinaisons-culottes, camisoles, sous-vêtements de maintien, combinés-culottes, gaines, 
culottes de maintien, guêpières, culottes bouffantes, porte-jarretelles, bustiers, peignoirs, robes de 
nuit, pyjamas, nuisettes, combinés-slips, robes de chambre, chemises de nuit, vêtements 
d'intérieur (sauf les vêtements de sport et les vêtement sport), pantoufles, chaussettes de nuit, bas-
culottes, bas et vêtements de nuit (y compris tous les vêtements qui ressemblent à ceux 
mentionnés dans la liste des articles vestimentaires).

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87889396 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 287

 Numéro de la demande 1,898,487  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fisher & Paykel Appliances Limited
78 Springs Road
East Tamaki
Auckland 2013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électroménagers, nommément laveuses et sécheuses, machines électriques pour la 
lessive, nommément laveuses électriques, machines électriques pour le séchage de la lessive, 
nommément essoreuses centrifuges sans chaleur, machines électriques pour le lavage et le 
séchage de la lessive, nommément laveuse combinée à une sécheuse, machines à laver, 
sécheuses [sans chaleur], essoreuses centrifuges et sécheuses pour vêtements [sans chaleur], 
laveuses-sécheuses combinées pour la lessive, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
ayant trait à tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils pour le séchage, nommément sécheuses, nommément sécheuses électriques, 
sécheuses non électriques, sécheuses au gaz, sécheuses à culbutage électriques pour la lessive, 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires ayant trait à tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1080673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,493  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Ski Instructors' Alliance
8615 Saint-Laurent Blvd.
Suite 401
Montréal
QUEBEC
H2P2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger de l'information sur les 
programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que sur le perfectionnement 
professionnel des moniteurs de ski; publications électroniques, nommément bulletins d'information 
dans les domaines des programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que du 
perfectionnement professionnel des moniteurs de ski; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information et magazines.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément magazines, manuels pédagogiques, livrets de cours dans les domaines 
des programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que du perfectionnement 
professionnel des moniteurs de ski, manuels pédagogiques, livrets de cours dans les domaines 
des programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que du perfectionnement 
professionnel des moniteurs de ski; affiches; cartes de membre; trousses d'information, en 
l'occurrence brochures, affiches, feuillets publicitaires et dépliants ayant trait aux avantages des 
commandites et aux tarifs publicitaires.

 Classe 18
(4) Sacs à dos de ski.
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 Classe 24
(5) Banderoles en tissu ou en plastique pour encourager les skieurs à devenir des moniteurs de 
ski certifiés au Canada.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, vestes, gants, chapeaux, 
tuques, chaussettes, cache-cous.

 Classe 26
(7) Pièces pour vêtements et pièces décoratives en tissu.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements et de sacs à dos de ski; offre d'information par un site Web dans 
les domaines des programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi que du 
perfectionnement professionnel des moniteurs de ski.

Classe 41
(2) Offre d'information ayant trait aux programmes d'enseignement et de formation de ski ainsi 
qu'au perfectionnement professionnel des moniteurs de ski par des sites Web de médias sociaux 
et de réseautage social; offre d'ateliers en ligne dans les domaines des programmes 
d'enseignement et de formation de ski ainsi que du perfectionnement professionnel des moniteurs 
de ski.
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 Numéro de la demande 1,898,758  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARZLICH s.r.o.
nám. Míru 1217
CZ-768 Hulín
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'orange et 
le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« fillamentum » noir au-dessus des mots « addi(c)tive polymers » orange. Le dessin d'anneau à 
droite des mots est jaune à l'extérieur et orange à l'intérieur. Le blanc représente l'arrière-plan, les 
contours, les reflets et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 17

Filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D.
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 Numéro de la demande 1,898,953  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laevo B.V.
Molengraaffsingel 12
2629 JD  DELFT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAEVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Exosquelettes robotisés pour accroître la force et l'endurance des humains, nommément 
combinaisons de protection, en l'occurrence dispositifs d'aide et de soutien à porter sur le corps 
pour la prévention des blessures et de la fatigue relativement à des mouvements de levage; 
exosquelettes robotisés pour accroître la force et l'endurance des humains, nommément 
exosquelettes vestimentaires pour accroître la mobilité, la force et l'endurance de l'utilisateur; 
exosquelettes robotisés pour accroître la force et l'endurance des humains, nommément 
exosquelettes pour réduire la force et le couple sur le corps de la personne qui les porte et pour 
faciliter ses mouvements; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage autre que médical, 
nommément combinaisons pour la prévention des blessures et de la fatigue relativement à des 
mouvements de levage.

 Classe 09
(2) Exosquelettes de type plastron pour la prévention des accidents et des blessures (à usage 
autre que sportif); exosquelettes de protection du dos pour la prévention des accidents et des 
blessures (à usage autre que sportif).

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et dentaires; membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture; protecteurs de poitrine; aides orthopédiques pour la prévention des maux de dos; 
exosquelettes de levage, d'élévation, d'abaissement et de soutien destinés aux humains pour la 
prévention des maux de dos; exosquelettes, squelettes externes destinés aux humains pour la 
prévention des maux de dos; produits robotisés vestimentaires à usage médical; exosquelettes 
offrant des fonctions de mouvement à la personne qui les porte; appareils orthopédiques 
électriques pour faciliter la locomotion humaine; dispositifs exosquelettiques d'aide et de soutien à 
usage médical à porter sur le corps pour réduire la force et le couple sur le corps de la personne 
qui les porte et pour faciliter les mouvements qui sollicitent considérablement le dos, comme le 
levage, le soutien, le transport et l'abaissement, pour la pratique de la médecine et des soins de 
santé; articles orthopédiques pour le dos; supports dorsaux à usage médical; accessoires de 
maintien dorsal à usage médical; accessoires pour le dos, nommément exosquelettes pour le dos 
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pour la prévention des maux de dos; exosquelettes de protection pour la prévention des maux de 
dos; exosquelettes pour le dos pour la prévention des maux de dos; dispositifs exosquelettiques à 
usage orthopédique, en l'occurrence supports et orthèses vestimentaires pour le soutien.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017469131 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,899,032  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ Cheiljedang Center
330, Dongho-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

(1) Légumes transformés, nommément pois congelés; légumes en conserve, congelés, séchés et 
en boîte; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; produits alimentaires faits 
principalement de fruits, nommément plats préparés composés principalement de fruits; kimchi; 
gelées de fruits; gelées de viande; produits de légumes transformés, nommément plats préparés 
composés principalement de légumes; tofu; tahini; croquettes de poulet, de viande et de poisson; 
viande; oeufs; viande préparée; bulgogi, nommément boeuf mariné cuit au barbecue; extraits de 
viande; produits de viande transformée, nommément plats préparés composés principalement de 
viandes, viandes hachées précuites et viandes en conserve; jambon; bacon; saucisses; fromage; 
beurre; huiles alimentaires; huile de sésame à usage alimentaire; poisson, non vivant; nori grillé; 
algues brunes comestibles séchées; produits d'algue transformés, nommément plats préparés 
composés principalement d'algues; galettes de poisson; soupes aux légumes; préparations à 
soupes aux légumes; bouillon; consommé; produits alimentaires à base de poissons, de 
mollusques et de crustacés, nommément plats préparés composés principalement de poissons, 
de mollusques et de crustacés.

 Classe 30
(2) Riz; farine de blé; riz cuit déshydraté; farine et céréales prêtes à manger; grignotines à base de 
céréales; dumplings de style coréen (mandu); riz sauté; mélange de riz cuit avec des légumes et 
du boeuf (bibimbap); nouilles; hot-dogs; confiseries, nommément grignotines, nommément 
biscuits, croustilles de riz, craquelins, bonbons, croustilles aux céréales; plats cuisinés composés 
principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée (topokki); sucre; 
galettes de riz; sauce soya; pâte de piment fort fermentée (gochujang); pâte de soya [condiment]; 
pâte de haricots assaisonnée; assaisonnements; sauces, nommément sauce barbecue, sauce 
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chili, sauce poivrade, sauce tomate; vinaigre; épices; marinades; sel; thé; boissons alcoolisées à 
base de thé; boissons à base de café; sauces au cari; pâtes de cari; pâte de haricots noirs pour 
sauce à nouilles (ja-jang).
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 Numéro de la demande 1,899,036  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ Cheiljedang Center
330, Dongho-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est BIBIGO.

Produits
 Classe 29

(1) Légumes transformés, nommément pois congelés; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et en boîte; kimchi; gelées alimentaires; produits de légumes transformés, nommément 
plats préparés composés principalement de légumes; tofu; haricots cuits dans la sauce soya 
(kongjaban); croquettes de poulet, de viande et de poisson; viande; oeufs; galbi (plat de viande 
grillée); ragoût de boeuf; boeuf cuit au barbecue, assaisonné et tranché (bulgogi); plats cuisinés 
composés principalement de poulet et de ginseng (samgyetang); fonds de viande; produits de 
viande transformée, nommément plats préparés composés principalement de viande; jambon; 
bacon; saucisses; fromage; beurre; huiles à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; poisson, non vivant; nori grillé; nori assaisonné (jaban-gim); grignotines à base de 
nori; galettes de poisson; soupes et préparations pour faire des soupes; soupe instantanée ou 
précuite; bouillon; bouillon.

 Classe 30
(2) Riz; farine de blé; riz cuit déshydraté; farine et céréales prêtes à manger; grignotines à base de 
céréales; dumplings de style coréen (mandu); riz sauté; mélange de riz cuit avec des légumes et 
du boeuf (bibimbap); nouilles; hot-dogs; confiseries, nommément grignotines, nommément 
biscuits, croustilles de riz, craquelins, bonbons, croustilles aux céréales; plats cuisinés composés 
principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée (topokki); sucre; 
galettes de riz; sauce soya; pâte de piment fort fermentée (gochujang); pâte de soya [condiment]; 
pâte de haricots assaisonnée; assaisonnements; sauces, nommément sauce moutarde, sauce 
aux huîtres, sauce teriyaki, sauce barbecue, salsa, sauce pour la salade, sauce chili, sauce 
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tomate, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires; vinaigre; épices; marinades; sel; thé; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons à base de café; sauces au cari; pâtes de cari; pâte 
de haricots noirs pour sauce à nouilles (ja-jang). .

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-57827 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 mai 2018, Pays ou 
Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-59070 en liaison avec le même genre 
de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,899,604  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACRED WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; bases pour parfums, 
nommément huiles essentielles et extraits de fleurs.

(2) Parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; encens; huiles pour la parfumerie; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à 
usage cosmétique; bases pour parfums floraux; eau de toilette parfumée; lingettes imprégnées de 
lotion cosmétique parfumée; bases pour parfums; savons à usage personnel, nommément savon 
de bain, savon de soins du corps, savon pour le visage, savons cosmétiques; savons de toilette; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de 
bain, gels de bain, poudres de bain, perles de bain, boules de bain, cristaux de bain et bain 
moussant.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765,279 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,899,725  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manderley Turf Products Inc.
14 Concourse Gate
Suite 200
Ottawa
ONTARIO
K2E7S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANDERLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Terreau et mélange terreux, nommément terre végétale, terre à jardin, terreau de plantation et 
terre de rempotage, engrais, compost.

 Classe 19
(2) Pierre naturelle, gravier, agrégats de construction, nommément sable.

 Classe 31
(3) Gazon de placage fait de divers types de gazon; semences de gazon, paillis.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et en ligne de pelouse et de fournitures de jardinage.

Classe 44
(2) Consultation dans les domaines de la pelouse et de l'aménagement paysager du gazon de 
placage et de son utilisation; services d'aménagement paysager et d'architecture paysagère, 
nommément aménagement paysager, pose de gazon de placage et entretien paysager; entretien 
de la pelouse et du gazon; installation et resurfaçage de gazon de placage pour l'aménagement 
paysager et le sport.
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 Numéro de la demande 1,899,726  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manderley Turf Products Inc.
14 Concourse Gate
Suite 200
Ottawa
ONTARIO
K2E7S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terreau et mélange terreux, nommément terre végétale, terre à jardin, terreau de plantation et 
terre de rempotage, engrais, compost.

 Classe 19
(2) Pierre naturelle, gravier, agrégats de construction, nommément sable.

 Classe 31
(3) Gazon de placage fait de divers types de gazon; semences de gazon, paillis.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et en ligne de pelouse et de fournitures de jardinage.

Classe 44
(2) Consultation dans les domaines de la pelouse et de l'aménagement paysager du gazon de 
placage et de son utilisation; services d'aménagement paysager et d'architecture paysagère, 
nommément aménagement paysager, pose de gazon de placage et entretien paysager; entretien 
de la pelouse et du gazon; installation et resurfaçage de gazon de placage pour l'aménagement 
paysager et le sport.
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 Numéro de la demande 1,899,902  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Key Tracer Systems Inc
1833 Coast Meridian Rd
16
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6G5

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Casiers.

Services
Classe 45
Services de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes.
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 Numéro de la demande 1,899,970  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWO BLIND BROTHERS LLC
40 West 57th Street
28th Floor 
New York , NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO BLIND BROTHERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément couches de base, nommément sous-vêtements isothermes; articles 
vestimentaires de sport, nommément chemises; hauts, nommément tee-shirts; tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues; articles vestimentaires et vêtements, nommément 
chemises; vêtements pour femmes, nommément hauts.
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 Numéro de la demande 1,899,981  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWO BLIND BROTHERS LLC
40 West 57th Street
28th Floor
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément couches de base, nommément sous-vêtements isothermes; articles 
vestimentaires de sport, nommément chemises; hauts, nommément tee-shirts; tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues; articles vestimentaires et vêtements, nommément 
chemises; vêtements pour femmes, nommément hauts.
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 Numéro de la demande 1,900,771  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRESSREADER INC.
200-13111 Vanier Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

News360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels téléchargeables pour l'offre de magazines, de périodiques, de 
bulletins d'information, de reportages, de blogues et d'articles non téléchargeables dans le 
domaine de l'actualité mondiale.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément exploitations d'un site d'agrégation de nouvelles qui permet à 
l'utilisateur de consulter des fils de nouvelles de journaux et de publications en ligne et de réunir 
l'information pour créer des journaux ou des reportages personnalisés. .
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 Numéro de la demande 1,900,999  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iVirtual Technologies Inc.
35 Baby Point Cres
Toronto
ONTARIO
M6S2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVIRTUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Règlement électronique de factures; traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées; services de traitement de paiements d'impôt; services financiers, 
nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie 
numérique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la synchronisation 
de données électroniques, le stockage de données électroniques en général, le contrôle de 
données et la transmission de données, nommément la migration de données et la transmission 
de messages produits par des applications, de messages texte, de données audionumériques et 
vidéonumériques, nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers de musique numérique 
et d'images numériques par Internet, la gestion des utilisateurs, nommément la gestion 
d'information sur les utilisateurs et de code de programmation, la production de rapports de 
performance d'application, nommément d'un logiciel qui communique des renseignements sur le 
fonctionnement et l'utilisation de programmes informatiques, de services de messagerie mobile 
utilisant des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques mondiaux, de plateformes de médias 
sociaux, nommément de services de réseautage social en ligne, de services de paiement mobile, 
nommément de services de règlement de factures et de services de traitement d'opérations 
électroniques par carte de crédit; traitement de données informatiques, nommément stockage, 
sauvegarde, mise à jour et synchronisation de données, nommément de messages texte, de 
fichiers audio et de fichiers vidéo pour utilisation en ligne et hors ligne selon les commandes de 
tiers; services de stockage de données électroniques en ligne, à savoir de diverses données 
d'utilisateur, nommément de messages texte et de données audionumériques et vidéonumériques, 
nommément d'enregistrements audiovisuels, de fichiers de musique numérique et d'images 
numériques; consultation en sécurité Internet; services de sécurité de réseaux informatiques; 
plateforme-service, notamment plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
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services financiers pour effectuer des opérations sur dérivés; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,901,511  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Hai Pa Ke Ji You Xian Gong Si
Nan Keng Nan 9 Xiang 5 Hao 403 Long Gang 
Qu Ban Tian Jie Dao
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPELEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à vide; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour fontaines, baignoires à 
remous et piscines; turbines pour pompes à eau submersibles; composants pour pompes à eau 
submersibles, nommément courroies et roulements; aspirateurs électriques et leurs composants; 
tuyaux flexibles pour aspirateurs; aspirateurs à main; suceurs pour aspirateurs; accessoires 
d'aspirateur pour diffuser des parfums et des désinfectants; sacs d'aspirateur; aspirateurs à usage 
industriel; aspirateurs à usage domestique; ventilateurs électriques pour aspirateurs; filtres 
antipoussière et sacs pour aspirateurs; brosses pour aspirateurs; broyeurs à glace électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
lave-vaisselle à usage domestique; moulins à café électriques, autres que manuels; machines à 
râper et à défibrer le bois; perceuses à main électriques; appareils de nettoyage à la vapeur; 
machines à sceller pour l'emballage industriel; pistolets à colle chaude.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément fers à friser électriques; fers électriques pour la coiffure; fers plats 
électriques; rasoirs électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; ciseaux pour le travail à 
l'aiguille; tondeuses à cheveux; rasoirs électriques; limes à ongles; coupe-ongles; recourbe-cils; 
outils de jardinage; tournevis; sécateurs; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastic; 
pierres à affûter; ouvre-boîtes non électriques; couteaux de cuisine; outils à main.

 Classe 09
(3) Récepteurs audio et vidéo; câbles électroniques; feux clignotants de sécurité à pince; feux de 
circulation; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; détecteurs de mesure 
électromagnétique; rubans à mesurer au laser; indicateurs de direction du vent; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, tapis de souris, microphones et modems; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; lunettes; bandes de sécurité réfléchissantes à porter 
sur le corps; housses et étuis de protection pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; 
sonnettes de porte électriques; minuteries de cuisine; sabliers; cartes d'interface réseau; 
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thermomètres à viande; piles et batteries à usage général; batteries pour véhicules automobiles; 
objectifs; émetteurs-récepteurs radio sans fil; émetteurs-récepteurs; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; microphones, alcoomètres; radios; fiches d'adaptation, thermohygromètres; 
détecteurs de mesure électromagnétique; lecteurs de CD-ROM; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; lampes éclairs pour appareils photo; antennes de téléphone cellulaire; 
télescopes; haut-parleurs; téléphones mobiles; téléphones; appareils photo et caméras; boîtiers 
décodeurs; projecteurs ACL; perches à égoportrait; étuis à téléphones mobiles; cache-prises 
électriques; disques durs vierges; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; objectifs; 
supports pour appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash; pieds monobranches 
servant à prendre des photos en positionnant un téléphone intelligent ou un appareil photo hors de 
la portée normale du bras; lunettes de réalité virtuelle; horloges enregistreuses; chronographes 
pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; bouchons d'oreilles pour 
la plongée; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; détecteurs du pH du sol; souris 
d'ordinateur; casques audiovisuels pour jeux vidéo.

 Classe 10
(4) Machines thérapeutiques à bruit blanc.

 Classe 11
(5) Appareils pour le contrôle de l'environnement, nommément réflecteurs de lampe; radiateurs de 
chauffage central; accessoires de salle de bain et appareils de plomberie; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
brûleurs à gaz, chaudières et chauffe-bains électriques; ampoules; lampes solaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; phares de vélo; lampes de bureau; phares de véhicule 
automobile; projecteurs pour véhicules; lampes électriques; lampes germicides; lampes UV 
halogènes à vapeur métallique; lanternes d'éclairage; déshumidificateurs; humidificateurs; 
purificateur d'air; ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; fours solaires; fours de 
cuisson à usage domestique; bouilloires électriques; lampes pour attirer les poissons; douches; 
appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; éviers; sèche-mains; robinets automatiques; 
diffuseurs d'air; cuisinières électriques; séchoirs à cheveux électriques; bouillottes; fours japonais 
pour la cuisine (kamado); robinets mélangeurs pour conduites d'eau; chauffe-eau solaires; 
allumeurs pour les appareils à gaz; capteurs solaires; équipement d'irrigation agricole; radiateurs 
électriques portatifs; machines à café électriques; stérilisateurs à usage médical; chancelières 
électriques; radiateurs électriques.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles électriques; moulins à café manuels; hachoirs à viande manuels; flacons 
isothermes; ustensiles de cuisine, nommément grils de camping; emporte-pièces de cuisine; 
coupe à fruits; mangeoire d'oiseaux; poêle à frire; marmites à vapeur non électriques; maniques; 
planches à découper de cuisine; épluche-ail manuels; presse-fruits manuels; entonnoirs de 
cuisine; moussoirs à lait manuels; moules de cuisine; louches à vin; planches à repasser; 
fourchettes à barbecue; moulins à poivre; sorbetières non électriques; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; brosses à ongles; brosses à cheveux; pinceaux et 
brosses de maquillage; peignes pour crêper les cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes 
non électriques pour lisser les cheveux; presse-ail; moulins à café et moulins à poivre manuels; 
embouts pour tuyaux d'arrosage; gants pour travaux ménagers; mitaines de cuisine; cafetière à 
piston.

 Classe 28
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(7) Jouets de bébé; jouets en peluche; consoles de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; 
articles et équipement de sport, nommément gants de sport; masques pour le sport; manches 
pour raquettes de tennis; haltères; haltères longs; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; 
ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'exercice pour affiner la taille; cannes à pêche; 
cannes à pêche; ballons d'exercice pour le yoga; rouleaux de yoga; cordes à sauter; planches à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières pour le sport; trampolines; balles de tennis; sac pour 
balles de tennis; masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie, cotillons de fête; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les skis; appareils d'entraînement musculaire pour 
l'exercice.

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; réalisation d'études de marché; 
agences d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; comptabilité; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 1,901,521  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Rabbit Holdings, Inc.
135 Lundquist Drive
Braintree, MA 02184
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

GREEN RABBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial et pour organiser 
la livraison à domicile.

Services
Classe 35
Services d'exécution de commandes en ligne et mobiles, nommément soutien administratif pour la 
passation de commandes et l'exécution de commandes par voie électronique et administration des 
affaires dans les domaines de la distribution des produits de tiers ainsi que de l'organisation de la 
livraison résidentielle et commerciale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/755,831 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 1,901,565  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Television Broadcasts Limited
TVB City, 77 Chun Choi Street
Tseung Kwan O Industrial Estate
Kowloon, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TVB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission, la 
lecture en continu et le téléchargement de musique, de contenu d'émission et de contenu 
audiovisuel dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, 
des vidéos musicales, des émissions d'information de divertissement, des émissions d'information, 
des émissions de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des 
conférences ainsi que des pièces de théâtre, des performances sportives et des spectacles de 
chant et de danse devant public; publications électroniques en ligne (téléchargeables) sur Internet 
et un réseau informatique et une base de données, nommément guides de télévision, magazines, 
journaux, livres; ordinateurs, matériel informatique; logiciels pour la transmission, la lecture en 
continu et le téléchargement de musique, de contenu d'émission et de contenu audiovisuel dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, des émissions d'information de divertissement, des émissions d'information, des 
émissions de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des conférences 
ainsi que des pièces de théâtre, des performances sportives et des spectacles de chant et de 
danse devant public; périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique, moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur et souris d'ordinateur; appareils et instruments scientifiques, 
d'arpentage, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure et 
de signalisation, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
panneaux de commande d'éclairage, gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage électriques, 
appareils photo, caméras vidéo; appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de sons, 
nommément téléviseurs, radios, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles; 
téléphones, radiomessageurs, téléphones mobiles, télécopieurs; appareils et instruments pour 
l'affichage et l'impression de données, d'information, d'illustrations et d'images, nommément 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs de poche; supports de 
données magnétiques, nommément disques d'enregistrement vierges, bandes vidéo vierges, 
cassettes audio vierges, disques compacts vierges, disquettes vierges, CD-ROM vierges et DVD-
ROM vierges; cassettes vidéo, cassettes audio, disques compacts, disquettes, CD-ROM et DVD-
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ROM présentant des émissions de télévision, des films, des concerts, des jeux sportifs, des 
concours de beauté, des concours de chant et des dessins animés; matériel informatique et 
logiciels pour le traitement de données, nommément de données financières, de données 
commerciales et de données personnelles, nommément d'historiques de magasinage, 
d'information sur les produits recherchés, de dossiers de paiement, de rapports financiers 
d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de marketing, d'information sur les produits; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; cartes, 
fils, disques et dispositifs à semi-conducteurs contenant des programmes informatiques pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction d'illustrations, d'images, 
d'enregistrements sonores, de données financières, de données commerciales et de données 
personnelles, nommément d'historiques de magasinage, de dossiers de paiement, de rapports 
financiers d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de marketing, d'information sur les 
produits; appareils, instruments, réseaux et circuits de télécommunication, nommément 
téléphones, équipement de télécommunication mobile constitué d'un appareil téléphonique, d'un 
émetteur-récepteur et d'une antenne, téléphones mobiles et composants, combinés téléphoniques 
de communication personnels, étuis de transport pour équipement de communication personnel, 
chargeurs de voyage et de bureau, ensembles mains libres de voiture pour téléphones constitués 
principalement d'un microphone, d'un haut-parleur externe, d'une station d'accueil, de supports de 
fixation et de câbles d'alimentation pour la transmission de données, d'information, d'illustrations, 
de vidéos, d'images et d'enregistrements sonores; câbles électriques et câbles à fibres optiques, 
nommément câbles souterrains et aériens pour réseaux de télécommunication, fibres optiques et 
circuits électroniques pour la télécommunication et la transmission d'illustrations, de vidéos, 
d'images, d'enregistrements sonores, de données financières, de données commerciales et de 
données personnelles, nommément d'historiques de magasinage, de dossiers de paiement, de 
rapports financiers d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de marketing, 
d'information sur les produits; logiciels pour la communication entre bases de données et d'autres 
systèmes et réseaux informatiques pour la transmission et la réception de données financières, de 
données commerciales et de données personnelles, nommément d'historiques de magasinage, de 
dossiers de paiement, de rapports financiers d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses 
de marketing, d'information sur les produits, d'illustrations, de vidéos, d'images et 
d'enregistrements sonores; logiciels pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques à 
des pages et à des sites Web de conception; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; matériel informatique et logiciels pour la décompression de contenu 
numérique, nommément de photos numériques, d'images et d'enregistrements sonores; appareils, 
équipement et dispositifs vidéo et audio, nommément récepteurs audio et vidéo, tables de mixage 
audio et vidéo; appareils pour le codage et le décodage de signaux, nommément processeurs de 
signaux pour la télécommunication, la transmission de données, d'information, d'illustrations, de 
vidéos, d'images et d'enregistrements sonores; boîtiers décodeurs; télécommandes pour radios, 
téléviseurs, récepteurs de câblodistribution, récepteurs de télévision par satellite; antennes 
paraboliques; systèmes de radiodiffusion numérique par satellite, nommément récepteurs, 
émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; récepteurs de signaux de satellite 
analogiques et numériques; appareils et dispositifs pour téléviseurs par satellite à antenne, 
nommément récepteurs, émetteurs et antennes; récepteurs numériques de signaux de satellite; 
systèmes satellites numériques; équipement de communication par satellite pour la transmission, 
la diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu d'émission et de contenu 
audiovisuel dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, 
des vidéos musicales, des émissions d'information de divertissement, des émissions d'information, 
des émissions de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des 
conférences ainsi que des pièces de théâtre, des performances sportives et des spectacles de 
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chant et de danse devant public; application logicielle multimédia offrant un accès pour les 
téléviseurs, les ordinateurs, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs tablettes et les téléphones 
mobiles permettant aux utilisateurs de regarder des émissions de télévision et des films, de 
partager des images et des messages texte entre utilisateurs par Internet et des réseaux de 
communication électronique.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément calendriers, livres, catalogues, cartes postales, affiches, 
banderoles en papier, banderoles en carton, banderoles de présentation en carton, banderoles de 
présentation en papier, périodiques; photos; articles de papeterie, nommément dossiers papier, 
signets, agendas; plastique pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), nommément 
chemises de classement, chemises de dossier, sacs en plastique pour l'emballage; cartes de 
souhaits; papier d'emballage et matériel d'emballage, nommément papier-cadeau, papier 
d'emballage, boîtes en carton et boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux, sacs en papier et enveloppes; 
serre-livres, signets; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; ornements et 
décorations en papier et en carton, nommément étoiles en papier, couronnes en papier, 
guirlandes de boules en papier; carnets de poche; carnets d'autographes; autocollants.

(3) Magazines; affiches; formulaires vierges à insérer pour utilisation avec des cassettes vidéo, 
des disques vidéonumériques, des disques numériques universels (DVD), des disques vidéo et 
des disques laser.

(4) Livrets; pochettes rouges; calendriers; agendas.

(5) Chemises de classement.

Services
Classe 35
(1) Location et vente d'espace publicitaire; location et vente de temps publicitaire dans les médias; 
agences de publicité; recherche en marketing; études de marché; systématisation de données 
dans des bases de données; traitement électronique de données financières, de données 
commerciales et de données personnelles, nommément d'historiques de magasinage, de dossiers 
de paiement, de rapports financiers d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de 
marketing, d'information sur les produits; services de secrétariat téléphonique; gestion de 
personnel; services de commande de marchandises, nommément livraison de marchandises 
commandées par correspondance; services de secrétariat; renseignements statistiques ayant trait 
à la diffusion et à l'édition de renseignements commerciaux, y compris sur l'audience, le nombre 
d'utilisateurs, les coûts, les chiffres de diffusion et les données publicitaires; organisation 
d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; gestion des relations avec la clientèle; 
préparation de rapports ayant trait à la diffusion et à l'édition de renseignements commerciaux, y 
compris sur le nombre de téléspectateurs d'émissions de télévision regardées à la télévision, sur 
le site Web officiel, par la lecture en continu, en diffusion simultanée, au moyen de la télévision de 
rattrapage ou d'applications mobiles, ainsi que par la sensibilisation des auditoires concernant le 
site Web officiel; services de consultation et de conseil en affaires pour l'établissement de budgets 
de publicité diffusée à la télévision et sur Internet; mise à jour de matériel publicitaire en ligne; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet.

(2) Services de coupures de presse; publicité des produits et des services de tiers; publication de 
textes publicitaires.

(3) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la télédiffusion par Internet.

Classe 38
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(4) Services de télétexte; transmission de contenu vidéo et audio, nommément d'émissions de 
télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif par un réseau 
informatique mondial comprenant des réseaux interconnectés au moyen de protocoles standards, 
y compris le Web ainsi que des réseaux et des technologies de télécommunication connexes; 
services de télévision mobiles pour la transmission et la diffusion en continu d'émissions de 
télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif; services de 
webdiffusion pour la transmission et la diffusion en continu d'émissions de télévision présentant 
des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif; services de télévision sur IP; 
services de télévision par Internet; services de télévision par contournement (TPC), nommément 
services de télévision offerts par Internet sans exploitant de systèmes multiples participant au 
contrôle et à la distribution du contenu, pour la transmission et la diffusion en continu d'émissions 
de télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif; offre 
d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, 
l'enregistrement, la publication, l'édition, la lecture, la lecture en continu, le visionnement, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la 
distribution, l'édition de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, 
d'illustrations, d'images, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores 
sur Internet et des réseaux de communication électronique; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable pour permettre l'offre de contenu multimédia, nommément de courtes vidéos 
numériques, de films, d'illustrations, d'images, de messages texte, de photos, de jeux, de musique 
et d'effets sonores par Internet et des réseaux de communication électronique; offre d'un accès 
permettant aux fournisseurs de contenu de surveiller du contenu multimédia, nommément de 
courtes vidéos numériques, des films, des illustrations, des images, des photos, des jeux, de la 
musique et des effets sonores par Internet et des réseaux de communication électronique; offre 
d'accès à des bases de données sur le réseau informatique mondial et des appareils de poche 
sans fil, à des bases de données sur les réseaux informatiques mondiaux pour consulter et 
extraire des renseignements, des données financières, des données commerciales et des 
données personnelles, nommément des historiques de magasinage, des dossiers de paiement, 
des rapports financiers d'entreprise, des recherches en marketing, des analyses de marketing, de 
l'information sur les produits dans le domaine de la télédiffusion, offerts sur des réseaux de 
télématique et de communication électronique; services de réseaux de communication 
électronique pour la transmission et la diffusion en continu d'émissions de télévision présentant 
des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif; services de réseaux de 
télécommunication pour la transmission et la diffusion en continu d'émissions de télévision 
présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif; services de transmission 
de données vidéo, nommément services de transmission par vidéo à la demande; services de 
diffusion, services de multidiffusion et services de monodiffusion, nommément téléversement, 
enregistrement, publication, présentation, lecture, lecture en continu, visionnement, 
prévisualisation, affichage, marquage, publication sur blogue, partage de films au moyen de 
logiciels non téléchargeables sur Internet et des réseaux de communication électronique 
connectés avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
appareils de poche sans fil; services d'envoi, de collecte et de transmission de courriels, d'images 
numériques, nommément de courriels et d'articles, de contenu multimédia, nommément de 
courtes vidéos numériques, de films, d'illustrations, d'images, de messages texte, de photos, de 
jeux, de musique et d'effets sonores au moyen d'une application logicielle téléchargeable sur 
Internet et des réseaux de communication électronique connectés avec des téléphones mobiles, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; transmission de 
contenu vidéo et audio, nommément d'émissions de télévision présentant des films, de la 
musique, des nouvelles et du contenu sportif par Internet sans exploitant de systèmes multiples 
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participant au contrôle et à la distribution du contenu (TPC); services de diffusion, services de 
multidiffusion et services de monodiffusion, nommément téléversement, enregistrement, 
publication, présentation, lecture, lecture en continu, visionnement, prévisualisation, affichage, 
marquage, publication sur blogue, partage de contenu multimédia, nommément de courtes vidéos 
numériques, d'illustrations, d'images, de photos, de jeux, de contenu multimédia créé par les 
utilisateurs, de musique et d'effets sonores au moyen de logiciels non téléchargeables sur Internet 
et des réseaux de communication électronique connectés avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; transmission de contenu 
vidéo et audio, nommément d'émissions de télévision présentant des films, de la musique, des 
nouvelles et du contenu sportif par une structure de télécommunication fixe sur un réseau privé 
protégé et fermé avec des protocoles IP; services de télécommunication interactifs, services de 
télédiffusion, services de vidéo à la demande par abonnement, services de télédiffusion par 
abonnement pour la transmission et la diffusion en continu d'émissions de télévision présentant 
des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif; diffusion, transmission et réception 
de contenu vidéo et audio, nommément d'émissions de télévision présentant des films, de la 
musique, des nouvelles et du contenu sportif au moyen de signaux par câble, par fil, par fibres 
optiques, par satellite et numériques.

Classe 41
(5) Offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de livres, de 
magazines, de rapports et de bulletins d'information, sur Internet et des réseaux de 
communication électronique; organisation et tenue de conférences et d'expositions dans le 
domaine de la télédiffusion; formation de personnel dans le domaine de l'organisation et de la 
tenue d'évènements, d'expositions et de compétitions musicaux, éducatifs, sportifs et culturels, 
nommément de concerts, de concours de chant, de concours de beauté, de spectacles d'artistes 
amateurs, de parties de football, de parties de basketball, de parties de badminton, de parties de 
tennis, de parties de tennis de table, de parties de rugby, de compétitions de danse, de 
compétitions d'arts martiaux; formation de personnel dans les domaines de l'organisation et de la 
tenue de conférences et d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; services éducatifs, 
services de formation et d'enseignement ayant trait au service à la clientèle et à la gestion des 
relations avec la clientèle; formation pratique et démonstrations, organisation et tenue de 
conférences, de séminaires et de cours de formation, ayant tous trait au service à la clientèle et à 
la gestion des relations avec la clientèle; production et distribution d'émissions de télévision, 
nommément d'oeuvres dramatiques, de comédies de situation, d'émissions de variétés, 
d'émissions éducatives, de divertissement éducatif et culturelles, d'émissions de télévision faisant 
participer le public, nommément d'émissions de loterie et d'émissions-questionnaires ainsi que de 
films cinématographiques; offre de divertissement et de divertissement éducatif dans les domaines 
du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des 
émissions d'information de divertissement, des émissions d'information, des émissions de radio, 
des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des conférences ainsi que des pièces 
de théâtre, des performances sportives et des spectacles de chant et de danse devant public au 
moyen de médias interactifs électroniques et numériques; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément fourniture de jeux informatiques en ligne et d'émissions-
questionnaires éducatives pour les élèves; offre d'information dans les domaines des exposés 
éducatifs, des émissions d'information de divertissement, des nouvelles, des jeux, de la musique, 
du cinéma, des oeuvres dramatiques, des émissions de télévision et de leurs interprètes, des 
célébrités, de la formation concernant le travail, des activités récréatives, nommément des 
activités sportives, sociales et culturelles pour des festivals locaux par Internet et des réseaux de 
communication électronique sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
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ordinateurs et des appareils de poche sans fil; organisation et tenue d'évènements, d'expositions 
et de compétitions musicaux, éducatifs, sportifs et culturels, nommément de concerts, de concours 
de chant, de concours de beauté, de spectacles d'artistes amateurs, de parties de soccer, de 
parties de basketball, de parties de badminton, de parties de tennis, de parties de tennis de table, 
de parties de rugby, de compétitions de danse, de compétitions d'arts martiaux; organisation et 
présentation de représentations devant public et de pièces de théâtre; montage, manipulation et 
édition de contenu multimédia, nommément de vidéos musicales, de films, d'illustrations, 
d'images, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores au moyen d'une 
application logicielle téléchargeable sur Internet et des réseaux de communication électronique 
connectés avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
appareils de poche sans fil; distribution de films au moyen d'une application logicielle 
téléchargeable sur Internet et des réseaux de communication électronique connectés avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; 
distribution et location de supports électroniques, nommément de disques d'enregistrement, de 
disques compacts audio et vidéo, de disques laser, de disques vidéonumériques, de disques 
numériques universels (DVD) et de cassettes contenant des émissions de télévision.

(6) Production et distribution d'émissions de télévision, nommément d'oeuvres dramatiques, de 
comédies de situation, d'émissions de variétés, d'émissions éducatives, de divertissement éducatif 
et culturelles ainsi que de films cinématographiques pour des tiers; services de production de 
vidéos et de films numériques.

Classe 42
(7) Services informatiques, nommément conception de sites Web, programmation informatique, 
services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique; création et 
maintenance de sites Web; services informatiques en ligne, nommément soutien et aide technique 
concernant la diffusion d'émissions de télévision par des boîtiers décodeurs de télévision, Internet, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil sur Internet et un 
réseau de communication électronique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre d'applications logicielles informatiques et mobiles pour la lecture en continu de 
films et d'émissions de télévision sur Internet; conception, programmation et maintenance de 
logiciels; hébergement de contenu multimédia pour des tiers; infonuagique permettant des 
services de stockage et d'extraction de musique, de contenu d'émission et de contenu audiovisuel 
dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, du microcinéma, des émissions d'information, des émissions de radio, des concerts, 
des séquences d'actualités, des livres narrés, des conférences ainsi que des pièces de théâtre, 
des performances sportives et des spectacles de chant et de danse devant public et des concours 
de beauté.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision, de données, d'images fixes, d'images 
animées, de vidéos, de contenu audio et de textes numériques; octroi de licences d'utilisation de 
données, d'images fixes, d'images animées, de contenu audio et de textes numériques.
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 Numéro de la demande 1,902,286  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Management Consulting LLC
3219 E Camelback Rd, Suite 425
Phoenix, AZ 85018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY WELLNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour le visage, lotions pour le visage, huiles pour le visage, savons liquides pour le 
visage, sérums de beauté, sérum antivieillissement non médicamenteux, produits de soins du 
corps non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, pommades et 
baumes à lèvres, sérums non médicamenteux pour la peau, produits de soins de la peau, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau.

 Classe 30
(2) Boissons alimentaires à base de plantes, infusions d'herbes, tisanes, aromatisants à base de 
plantes, autres que les huiles essentielles, pour faire des boissons.

 Classe 34
(3) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant des aromatisants sous 
forme liquide, autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,902,335  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS PHARMACY, INC.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

NAIL HQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits de soins de santé, nommément de 
médicaments d'ordonnance et de médicaments en vente libre; services de magasin de 
marchandises générales, nommément services de dépanneur et services de grand magasin 
offrant des appareils électroniques de divertissement à domicile, des produits d'épicerie et des 
produits de beauté.



  1,902,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 318

 Numéro de la demande 1,902,607  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEMPTING BRANDS AG
Poststrasse 5 Postfach 1
CH-8808 Pfäffikon SZ
SWITZERLAND

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 06

(1) Tiges de verrou en métal.

 Classe 16
(2) Papier couché; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; reproductions graphiques; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cadres pour oeuvres d'art; papeterie; autocollants de 
papeterie; étuis pour articles de papeterie; sceaux de papeterie; eaux-fortes; oeuvres d'art 
lithographiques; tableaux (peintures); peintures finies à l'aquarelle; peintures et leurs 
reproductions; toiles pour la peinture; dessins; portraits; cadres pour oeuvres d'art; supports à 
photos en papier; supports à photos; étuis pour tampons encreurs; étuis à stylos et à crayons; 
calendriers muraux; décalcomanies; albums pour autocollants; autocollants; murales; photos 
montées ou non; gravures et leurs reproductions; calendriers; calendriers muraux; bandes 
dessinées; affiches; affiches en papier; collages; passe-partout pour l'encadrement; napperons en 
papier; matériel de reliure; toile de reliure; adhésifs pour le bureau; fers à pyrograver; pinceaux; 
pinceaux de décorateur; machines à écrire; agrafeuses non électriques; perforatrices; 
dégrafeuses; gommes à effacer en caoutchouc; tampons en caoutchouc; liquides correcteurs; 
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crayons correcteurs; rubans correcteurs; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs et 
grands sacs en papier; caractères d'imprimerie; papier d'impression; imprimés en couleur; 
calendriers imprimés; cartes géographiques; cartes d'invitation; cartes d'anniversaire; boîtes en 
carton; cartes-cadeaux; cartes de visite; faire-part; cartes postales et cartes de souhaits; albums 
photos; albums de mariage; presse-papiers; carnets; pinces à billets; drapeaux en papier; 
emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; papier crêpé; 
boîtes à papiers; papiers pour la peinture et la calligraphie; essuie-tout; déchiqueteuses; rubans en 
papier; mouchoirs en papier; filtres à café en papier.

 Classe 28
(3) Jeux de dés; jeux d'arcade; jeux d'échecs; jeux de fête; jeux de société; jeux de vocabulaire; 
jeux de construction; jeux de backgammon; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux de fléchettes; 
jeux de table; jeux d'adresse; bâtons pour jeux; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; jeux électroniques à pièces; 
manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; tapis roulants; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux d'arcade; 
manches à balai pour jeux informatiques; consoles de jeux informatiques; jeux informatiques à 
piles avec écran ACL; coussins de baseball; coussins pour le baseball; jeux éducatifs pour 
enfants; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; roues de jeu; 
jetons de jeu; jouets de plage; petits jouets; jouets de construction; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets à presser; jouets mécaniques; jouets de bain; jouets éducatifs; jouets pour 
nourrissons; jouets à tirer; jouets de bébé; jouets musicaux; jouets rembourrés; jouets en peluche; 
jouets pour lits d'enfant; jouets pour le sable; jouets d'apprentissage électroniques; jouets d'action 
électroniques; jouets à enfourcher; jouets sonores à presser; jouets à remonter en plastique; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets multiactivités pour bébés; jouets rembourrés et en 
peluche; jouets à remonter en métal; vêtements pour jouets; train jouet; coffres à jouets; épées 
jouets; mobilier jouet; maisons jouets; camions jouets; téléphones jouets; voitures jouets; 
véhicules jouets; ballons jouets; appareils photo jouets; figurines jouets; figurines jouets; pistolets 
jouets; animaux jouets; mobiles jouets; robots jouets; bacs à sable jouets; arbres de Noël jouets; 
boules à neige jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; horloges et montres 
jouets; boîtes à musique jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; 
disques volants; pistolets à eau; marionnettes; barres parallèles de gymnastique; tabourets de 
gymnastique; barres fixes de gymnastique; bancs d'exercice; barres d'exercice; bouts protecteurs 
pour articles chaussants; housses à raquettes; étuis de protection spécialement conçus pour les 
jeux vidéo de poche; décorations de Noël; ornements d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; cloches pour arbres de Noël; arbres de Noël jouets; modèles réduits de véhicules; 
tables de billard; boules de billard; bandes de table de billard; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; modèles réduits de véhicules radiocommandés; vêtements pour jouets; 
damiers; poupées; vêtements de poupée.

 Classe 30
(4) Cacao; riz; farine de tapioca à usage alimentaire; sagou; farine; céréales de déjeuner; nouilles; 
pain; pâtisseries; confiseries au chocolat; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; 
confiseries au sucre; confiseries à base de fruits; gommes à mâcher; confiseries au yogourt glacé; 
desserts glacés; crème glacée; sucre; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel et poivre; 
moutarde; vinaigre; sauces pour salades; sauces pour viandes grillées; épices; glace à rafraîchir; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; biscuits et craquelins; bagels; beignes; 
bonbons; tablettes de chocolat; chocolat et chocolats; caramels; maïs éclaté; glaces alimentaires; 
coquilles à taco; tortillas.
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Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
services de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; publicité sur Internet pour 
des tiers; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
gestion et compilation de bases de données; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société et des marques de commerce; services d'agence de publicité; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne de jouets; vente en ligne d'articles de sport; vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail de jouets; vente au détail d'articles de sport; vente de logiciels.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.
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 Numéro de la demande 1,902,887  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beckett Collectibles, Inc.
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

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément magazines dans les domaines du sport, des objets de 
collection liés au sport et des objets souvenirs; publications imprimées, nommément guides de prix 
dans les domaines des objets de collection, des objets de collection liés au sport et des objets 
souvenirs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'objets de collection, objets de collection et 
d'objets souvenirs généraux, nommément de drapeaux, de rondelles, d'autocollants, de jouets, de 
magazines, de balles de baseball, d'affiches, d'épinglettes, de bagues, de médaillons, de fanions, 
de figurines, de figurines d'action, de bâtons, de maillots, de talons de billet, d'autographes, de 
bandes dessinées, de pièces de monnaie, de voitures jouets matricées et de cartes à 
collectionner; services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour 
les vendeurs et les acheteurs de produits.
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Classe 36
(2) Classement, évaluation et estimation de cartes à collectionner, d'objets de collection généraux, 
d'objets de collection liés au sport et d'objets de collection liés au jeu, nommément de pièces de 
monnaie, de timbres, de cartes à collectionner, de cartes à collectionner (sport), de figurines 
jouets, de bandes dessinées, de jouets, de figurines et de figurines d'action.

Classe 41
(3) Exploitation d'une base de données en ligne dans les domaines des articles de sport à 
collectionner, des cartes à collectionner, des objets de collection liés au jeu ainsi que des objets 
de collection et des objets souvenirs généraux, nommément des pièces de monnaie, des timbres, 
des cartes à collectionner, des cartes à collectionner (sport), des figurines jouets, des bandes 
dessinées, des jouets, des figurines et des figurines d'action; offre d'information sur un site Web 
dans les domaines des articles de sport à collectionner, des cartes à collectionner, des objets de 
collection liés au jeu ainsi que des objets de collection et des objets souvenirs généraux, 
nommément des pièces de monnaie, des timbres, des cartes à collectionner, des cartes à 
collectionner (sport), des figurines jouets, des bandes dessinées, des jouets, des figurines et des 
figurines d'action.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87930143 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 1,902,889  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beckett Collectibles, Inc.
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

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément magazines dans les domaines du sport, des articles de sport 
à collectionner et des objets souvenirs; publications imprimées, nommément guides de prix dans 
les domaines des objets de collection, des articles de sport à collectionner et des objets souvenirs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'objets de collection, objets de collection et 
d'objets souvenirs généraux, nommément de drapeaux, de rondelles, d'autocollants, de jouets, de 
magazines, de balles de baseball, d'affiches, d'épinglettes, de bagues, de médaillons, de fanions, 
de figurines, de figurines d'action, de bâtons, de maillots, de talons de billet, d'autographes, de 
bandes dessinées, de pièces de monnaie, de voitures jouets matricées et de cartes à 
collectionner; services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour 
les vendeurs et les acheteurs de produits.

Classe 36
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(2) Classement, évaluation et estimation de cartes à collectionner, d'objets de collection généraux, 
d'objets de collection liés au sport et d'objets de collection liés au jeu, nommément de pièces de 
monnaie, de timbres, de cartes à collectionner, de cartes à collectionner (sport), de figurines 
jouets, de bandes dessinées, de jouets, de figurines et de figurines d'action.

Classe 41
(3) Exploitation d'une base de données en ligne dans les domaines des articles de sport à 
collectionner, des cartes à collectionner, des objets de collection liés au jeu ainsi que des objets 
de collection et des objets souvenirs généraux, nommément des pièces de monnaie, des timbres, 
des cartes à collectionner, des cartes à collectionner (sport), des figurines jouets, des bandes 
dessinées, des jouets, des figurines et des figurines d'action; offre d'information sur un site Web 
dans les domaines des articles de sport à collectionner, des cartes à collectionner, des objets de 
collection liés au jeu ainsi que des objets de collection et des objets souvenirs généraux, 
nommément des pièces de monnaie, des timbres, des cartes à collectionner, des cartes à 
collectionner (sport), des figurines jouets, des bandes dessinées, des jouets, des figurines et des 
figurines d'action.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87929798 en liaison avec le même genre de services; 21 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/929,798 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,903,688  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Durisol International Corp.
22 Homewood Avenue
Hamilton
ONTARIO
L8P2M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURISOL GRAFFITI-GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Murs d'isolement acoustique pour installation le long des autoroutes et d'autres corridors de 
transport.
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 Numéro de la demande 1,904,391  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromages;

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions de bien-être des bovins laitiers;
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 Numéro de la demande 1,904,630  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVELEA TECHNOLOGIES INC.
6 Rue Ernest-Trotier
Baie-Saint-Paul
QUÉBEC
G3Z0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARMONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

application de gestion des activités des enfants, de gestion du calendrier de garde d'enfants et de 
gestion des dépenses liées aux enfants pour parents séparés ou en couple
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 Numéro de la demande 1,904,816  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRE CEVIDRA
45 Bd Marcel Pagnol
 06130 GRASSE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEVIDRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des contaminations nucléaires externes.
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 Numéro de la demande 1,905,178  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VÄLINGE INNOVATION AB
Prästavägen 513
26365 Viken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPSHELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Bois artificiel; revêtements de sol en bambou; planches en particules de bois; planches en fibres 
de bois; planches de bois; matériau à panneau en polyéthylène utilisé comme substitut de bois; 
panneaux de construction en bois et en résines imperméables; panneaux de construction en 
plastique; éléments de construction en imitation de bois, nommément panneaux, carreaux et 
planches en thermoplastique; panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
panneaux en plastique, panneaux multicouches en plastique pour la construction; panneaux de 
plafond en bois; panneaux de plafond autres qu'en métal; revêtements de sol en céramique; 
carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique pour couvrir le sol; carreaux de céramique; 
carreaux de céramique utilisés comme revêtements de sol; carreaux de céramique pour 
planchers; carreaux muraux en céramique; panneaux en plastique pour le parement; panneaux en 
plastique pour le parement de plafonds; panneaux en plastique pour le parement mural; feuilles de 
parement en bois; planches pour terrasses en matériaux thermoplastiques; panneau de fibres; 
matériaux de construction en plastique renforcé de fibres, nommément panneaux, carreaux et 
planches; panneaux de fibres (matériaux de construction); panneaux de fibres; panneaux de fibres 
pour utilisation en construction; panneaux de fibres de bois liées par de la résine, panneaux de 
particules; panneaux de fibres pour la construction; lames de plancher en plastique; revêtements 
de sol en bois; carreaux de sol en bois; revêtements de sol en bois; carreaux de sol en céramique 
émaillée; carreaux muraux en céramique émaillée; bois lamellé-collé; panneaux durs; revêtements 
de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés, autres qu'en métal; panneaux de particules 
stratifiés; panneaux de fibres stratifiés; bois lamifié; stratifiés en matériaux non métalliques pour la 
construction, nommément panneaux, carreaux et planches en céramique, en plastique et en bois 
stratifiés; panneaux de plancher en plastique; panneaux muraux en plastique; lames de parquet; 
parquet; parquet fait de liège; parquet fait de bois; parquet en liège; parquet en bois; parquet en 
bois; panneaux de particules pour la construction; carreaux; carreaux de céramique pour murs; 
carreaux de céramique pour planchers; bois de placage; placage pour planchers; panneaux de 
particules plaqués; revêtements de sol en vinyle pour faire un plancher; revêtements de sol en 
vinyle; bois et bois artificiel; bois; panneaux de bois; panneau de particules de bois; contreplaqué 
à âme en bois; panneaux de fibres de bois; panneau de fibres de bois; bois pour la construction; 
lambris de bois; lambris de bois; stratifiés de bois; placages de bois; placage en bois; carrelage en 
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bois; lames de plancher en bois; revêtements de sol en bois; planchers en bois; carreaux de bois; 
placages en bois; panneaux en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017609629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,213  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netmaster Solutions Ltd
A2 Yeoman Gate
Yeoman Way, Worthing,  West Sussex BN 13 
3QZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASELINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Contenu enregistré, nommément bases de données électroniques contenant des dossiers 
juridiques et bases de données électroniques contenant des documents juridiques pour affaires 
judiciaires; contenu, nommément livres électroniques téléchargeables contenant des dossiers 
juridiques, livres électroniques téléchargeables contenant des documents juridiques pour affaires 
judiciaires et fichiers électroniques audio, visuels et audiovisuels préenregistrés pour affaires 
judiciaires; logiciels pour le stockage et l'extraction de documents, la mise en liasse et la 
préparation de documents, le tout concernant des dossiers à la cour et au greffe; logiciels pour la 
consultation et l'examen à distance de fichiers et de documents de preuve en salle d'audience; 
lecteurs de livres numériques; lecteurs de caractères optiques; appareils de stockage de données 
électroniques contenant des documents juridiques pour affaires judiciaires; DVD, CD et clés USB 
préenregistrés contenant des documents juridiques pour affaires judiciaires; dispositifs de 
stockage pour données informatiques, nommément matériel informatique de stockage en réseau; 
mémoires électroniques contenant des documents juridiques pour affaires judiciaires.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration; aide administrative concernant le stockage et 
l'extraction de documents, la mise en liasse et la préparation de documents, le tout concernant 
des dossiers à la cour et au greffe; gestion de dossiers concernant le stockage et l'extraction de 
documents, la mise en liasse et la préparation de documents, le tout concernant des dossiers à la 
cour et au greffe; services de bureau; services administratifs ayant trait à la gestion de documents 
juridiques; aide au travail de bureau concernant le stockage et l'extraction de documents, la mise 
en liasse et la préparation de documents, le tout concernant des dossiers à la cour et au greffe; 
aide au travail de bureau concernant les services juridiques; services de bureau, nommément 
consultation et examen à distance de fichiers et de documents de preuve en salle d'audience; 
services de conseil et de consultation dans le domaine de l'aide au travail de bureau concernant le 
stockage et l'extraction de documents, la mise en liasse et la préparation de documents, le tout 
concernant des dossiers à la cour et au greffe.
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Classe 38
(2) Offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo concernant des dossiers à la cour et au 
greffe, par un site Web; offre de diffusion en continu de données, nommément de documents, 
d'éléments de preuve et de registres concernant des dossiers à la cour et au greffe, par un site 
Web.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel 
informatique; offre de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le stockage et 
l'extraction de documents, la mise en liasse et la préparation de documents, le tout concernant 
des dossiers à la cour et au greffe; services d'hébergement Web par infonuagique; services 
infonuagiques dans le domaine du stockage et de l'extraction de fichiers numériques de 
documents, audio, visuels et audiovisuels, de la mise en liasse et de la préparation de documents, 
le tout concernant des dossiers à la cour et au greffe; services infonuagiques pour le stockage et 
l'extraction de documents, la mise en liasse et la préparation de documents, le tout concernant 
des dossiers à la cour et au greffe; services infonuagiques pour la consultation et l'examen à 
distance de fichiers et de documents de preuve en salle d'audience, le tout concernant des 
dossiers à la cour et au greffe; location de matériel informatique et d'installations informatiques; 
logiciels-services pour le stockage et l'extraction de documents, la mise en liasse et la préparation 
de documents, le tout concernant des dossiers à la cour et au greffe; services de sécurité de 
réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; services de migration de données; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; services de cryptage et 
de décodage de données; services de conseil et de consultation ayant trait à des services 
infonuagiques dans le domaine du stockage et de l'extraction de fichiers numériques de 
documents, audio, visuels et audiovisuels, de la mise en liasse et de la préparation de documents, 
le tout concernant des dossiers à la cour et au greffe; services de conseil et de consultation ayant 
trait à des services infonuagiques dans le domaine de la consultation et de l'examen à distance de 
fichiers et de documents de preuve en salle d'audience, le tout concernant des dossiers à la cour 
et au greffe.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3317810 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 1,905,347  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institut de recherche sur les zones côtières inc.
232B, avenue de l'Église
Shippagan
NOUVEAU-BRUNSWICK
E8S1J2

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 16

Publications institutionnelles et scientifiques dans le domaine de l'aquaculture, de la pêche, des 
produits marins, de la tourbe, de l'environnement marin, de la valorisation des ressources marines 
et du développement durable des zones côtières.

Services
Classe 41
(1) Services de formation et d'organisation d'activités professionnelles et techniques dans le 
domaine de l'aquaculture, de la pêche, des produits marins, de la tourbe, de l'environnement 
marin et du développement durable des zones côtières, nommément ateliers de sensibilisation sur 
le développement durable des zones côtières et de l'impact environnemental, organisation 
d'événements éducatifs dans le domaine du développement durable des zones côtières et de 
l'impact environnemental

Classe 42
(2) Services d'analyses et de recherche appliquée dans le domaine de l'aquaculture, de la pêche, 
des produits marins, de la tourbe, de l'environnement marin et du développement durable des 
zones côtières; Services d'ingénierie dans le domaine de l'aquaculture, de la pêche, des produits 
marins, de la tourbe, de l'environnement marin et du développement durable des zones côtières, 
nommément conception d'études marines, études de faisabilité, ingénierie en assainissement, 
topographie marine, conseil technique dans le domaine de l'environnement marin; Services de 
gestion techniques dans le domaine de l'aquaculture, de la pêche, des produits marins, de la 
tourbe, de l'environnement marin et du développement durable des zones côtières, nommément 
gestion de projet dans le domaine de l'environnement marin.
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 Numéro de la demande 1,905,348  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institut de recherche sur les zones côtières inc.
232B, avenue de l'Église
Shippagan
NOUVEAU-BRUNSWICK
E8S1J2

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 16

Publications institutionnelles et scientifiques dans le domaine de l'aquaculture, de la pêche, des 
produits marins, de la tourbe, de l'environnement marin, de la valorisation des ressources marines 
et du développement durable des zones côtières.

Services
Classe 42
Services d'analyses et de recherche appliquée dans le domaine de l'aquaculture, de la pêche, des 
produits marins, de la tourbe, de l'environnement marin et du développement durable des zones 
côtières; Services d'ingénierie dans le domaine de l'aquaculture, de la pêche, des produits marins, 
de la tourbe, de l'environnement marin et du développement durable des zones côtières, 
nommément conception d'études marines, études de faisabilité, ingénierie en assainissement, 
topographie marine, conseil technique dans le domaine de l'environnement marin.
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 Numéro de la demande 1,905,360  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeAID Beverage Company, LLC
2833 Mission Street
Santa Cruz, CA 95061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux; acides aminés à usage alimentaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports 
d'endurance, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer l'endurance et la 
performance physique, sous forme liquide, en barres, en poudre et en boissons; suppléments 
alimentaires de minéraux; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires, à savoir préparations pour boissons riches en nutriments à base de protéines; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, uniformes de sport, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chemises de golf, polos, casquettes de baseball, chapeaux, casquettes.

 Classe 29
(4) Purées de fruits et de légumes mélangés; concentrés et purées de fruits pour utilisation comme 
ingrédients alimentaires; purées de fruits.

Services
Classe 36
Commandite d'évènements sportifs, nommément commandite financière d'évènements sportifs.
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 Numéro de la demande 1,905,362  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeAID Beverage Company, LLC
2833 Mission Street
Santa Cruz, CA 95061
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 05

Suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux; 
acides aminés à usage alimentaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports 
d'endurance, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer l'endurance et la 
performance physique, sous forme liquide, en barres, en poudre et en boissons; suppléments 
alimentaires de minéraux; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires, à savoir préparations pour boissons riches en nutriments à base de protéines; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,905,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 337

 Numéro de la demande 1,905,714  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGWAY INC.
14 Technology Drive
Bedford, NH 03110
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

SEGWAY E-SKATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules électriques, nommément scooters; locomotives; pièces de carrosserie pour 
véhicules automobiles; vélos; scooters (véhicules); pneus pour véhicules; bateaux; véhicules 
dotés de roues, nommément dispositifs motorisés, automoteurs, de mobilité personnelle et de 
transport, nommément triporteurs, chariots tout usage et voiturettes; leviers de commande pour 
véhicules; dispositifs motorisés, automoteurs, de mobilité personnelle et de transport, nommément 
triporteurs, chariots tout usage et voiturettes; dispositifs électriques à trois roues pour la mobilité et 
le transport, nommément scooters motorisés, triporteurs et véhicules de patrouille motorisés; 
véhicules automobiles à trois roues pour la mobilité personnelle; véhicules automobiles à deux 
roues pour la mobilité personnelle; véhicules de transport robotisés, nommément robots de 
livraison terrestres sans pilote; vélos; vélos électriques; vélomoteurs; karts; véhicules de plage, 
nommément voiturettes de plage; véhicules motorisés, nommément voiturettes à usage récréatif, 
nommément voitures de course et karts; chariots de manutention; véhicules tout-terrain; dispositifs 
gyroscopiques pour chariots motorisés; chariots à deux roues; chariots de magasinage; draisines, 
en l'occurrence véhicules sur roues à propulsion manuelle; chariots; chariots à main; chariots de 
magasinage; chariots à roulettes, nommément chariots à bagages motorisés; chariots motorisés 
pour le transport de marchandises et de bagages; chariots de service motorisés; voiturettes de 
golf motorisées; chariots gyroscopiques motorisés; chariots gyroscopiques à main motorisés, 
nommément chariots de magasinage; dispositifs gyroscopiques pour chariots motorisés.

 Classe 28
(2) Jouets, robots jouets, véhicules jouets, deltaplanes, poutres de gymnastique, barres 
asymétriques de gymnastique, ballons pour la gymnastique rythmique, barres parallèles de 
gymnastique, tremplins de gymnastique, barres fixes de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, planches à roulettes, placage pour skis; coudières (sport), genouillères (sport), 
patins à roulettes, raquettes, voitures jouets, pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017921974 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 338

 Numéro de la demande 1,905,768  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSDEV GROUP, Société organisée selon 
les lois françaises
3 Allée de Grenelle 
92130 Issy Les Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Transdev the mobility company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) logiciels de conduite autonome de véhicules, logiciels de réservation en ligne de véhicules 
routiers, logiciels d'information et d'assistance aux passagers et voyageurs à bord d'un véhicule 
nommément logiciels permettant la mise en relation de passagers et de chauffeurs pour la 
réservation d'un voyage par véhicule routier; logiciels de gestion de flotte pour véhicules terrestres 
avec ou sans chauffeur; logiciel de pilotage automatique pour véhicules terrestres sans chauffeur; 
distributeurs automatique de titres de transport, de billets de train, de billets de voyage, de cartes 
d'accès à des salons d'attente; bornes d´affichage interactives à écran tactile; logiciels de 
réservation de titres de transport, de billets de train et de billets de voyages, bases de données 
électroniques contenant des informations sur les circuits de transports en commun, des 
informations sur les itinéraires de transports en commun, les horaires des transports en commun 
et d'autres informations relatives aux transports en commun nommément sur le trafic routier, 
enregistrées sur des supports informatiques; logiciels de navigation permettant de calculer et 
d'afficher des itinéraires; systèmes de navigation par transports en commun proposant des 
présentations de cartes interactives numériques, des instructions interactives et des informations 
générées par l'utilisateur nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, 
pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, pour l'assistance et l'aide à la conduite et 
l'assistance de navigation basée sur un système de positionnement par satellites comportant des 
affichages cartographiques numériques interactifs, des instructions interactives et des informations 
générées par l'utilisateur nommément informations routières, de navigation, géographiques et de 
météo; logiciels informatiques sociaux interactifs pour la récupération et l'affichage d'informations 
concernant les transports en commun, ainsi que d'informations de navigation, géographiques, 
cartographiques et de voyage; logiciels informatiques sociaux interactifs permettant la 
transmission d'informations sur les transports en commun et d'informations cartographiques, de 
navigation, sur le trafic, les itinéraires et les points d'intérêt vers des réseaux de 
télécommunication, téléphones cellulaires, dispositifs de navigation et autres dispositifs mobiles et 
portables nommément tablettes électroniques et ordinateurs de poches; dispositifs de pilotage 
automatique pour véhicules terrestres, pour bateaux et pour avions, nommément dispositifs de 
conduite automatiques comportant un ordinateur, un processeur de maintien de cap, un 
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mécanisme de commande et un pupitre de commande, sans intervention humaine utilisé pour 
contrôler la trajectoire d'un véhicule.

 Classe 12
(2) véhicules terrestres sans chauffeur nommément voitures et autobus; appareils de locomotion 
par terre, par air, par eau et sur rail nommément tramways, trains, métros, navires, autobus, vélos, 
autocars, automobiles, camionnettes, camions, véhicules électriques nommément voitures et 
autobus électriques, voitures de tramways, fourgonnettes, navettes nommément autobus, 
locomotives et wagons ferroviaires, wagons-lits et wagons-restaurants, matériel roulant de 
chemins de fer nommément wagons ferroviaires, vélomoteurs, cycles nommément bicyclettes, 
motocyclettes, chariots de manutention

Services
Classe 35
(1) services de comptabilité; aide et conseils en organisation et direction d'affaires, informations et 
renseignements d'affaires nommément fourniture d'informations et renseignements d'affaires via 
un site Web dans le domaine des transports publics; services d'informations, recherches, 
compilations et études statistiques commerciales nommément enquête pour l'établissement de 
statistiques concernant les habitudes et les préférences de consommations des particuliers et 
analyse de résultats et compilation de données dans le domaine des transports publics, gestion de 
fichiers informatiques nommément gestion de bases de données électroniques et informatiques, 
gestion et compilation de bases de données informatiques, nommément saisie sécurisées de 
données pour des supports électroniques; services de publicité pour les marchandises et services 
de tiers dans le domaine du transport; service de promotion de vente pour des tiers par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par la distribution de cartes de 
remise, services de diffusion d'annonces publicitaires nommément placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers, diffusion d'annonces publicitaires par le biais de la télévision, de la 
radio et de l'Internet pour les marchandises et les services de tiers, services de distribution de 
matériel publicitaire et de courrier publicitaire pour des tiers nommément distribution par le biais 
postal de tracts, prospectus et imprimés, services de publication de textes publicitaires pour des 
tiers dans le domaine des transports publics; services de publicité radiophonique et télévisée 
nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par la télévision et la radio, services 
de publicité en ligne sur un réseau informatique nommément services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de location d'espaces publicitaires 
nommément location d'espace publicitaire sur un babillard électronique accessible par Internet, 
location d'espace publicitaire dans des journaux, magazines, revues; services de location de 
temps publicitaire par tout moyen de communication dans le domaine du transport public 
nommément location de temps d'accès à un babillard électronique; organisation d'expositions à 
but commerciaux et de publicité des marchandises et services de tiers dans le domaine du 
transport public; relations publiques; ventes aux enchères; services d'abonnements en matière de 
transports nommément services d'abonnement à des titres forfaitaires de transport en commun, 
services de gestion d'un programme de fidélité et de récompenses; informations et conseils dans 
les domaines précités nommément consultation dans le domaine du transport public et de la 
finance nommément études de faisabilité commerciale; services d'épargne nommément 
administration de comptes d'épargne.

Classe 36
(2) affaires financières et monétaires nommément gestion d'actifs, opérations de change, 
opération de compensations (change), émission de bons de valeur, émission de chèques de 
voyage, agences de crédit, services d'analyse financière, services de crédit-bail, prêt sur 
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nantissement, paiement par acompte, vérification de chèques, émission de lettres de crédit, dépôt 
en coffre-fort; services financiers nommément analyse et conseils financiers nommément 
évaluation financière, analyse financière, gestion financière; services financiers informatisés 
nommément services d'évaluation financière en ligne; informations et conseils dans les domaines 
précités nommément consultation dans le domaine du transport public et de la finance 
nommément planification et prévision financières; organisation de collectes nommément collectes 
de fonds à des fins charitables; parrainage financier nommément parrainage financier 
d'expositions et d'événements à but culturel et éducatif, d'activités humanitaires, en environnement 
et développement durable dans le domaine du transport public.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de véhicules terrestres de transport sans chauffeur

Classe 39
(4) transports de personnes par autocars, bus, car, taxis, navette tous ces véhicules sans 
chauffeur; transport en taxi, transport de produits, de passagers et de voyageurs par air, par 
bateaux, par rail et par camion, services de transport en commun pour le grand public par 
autobus, rames de métro, tramways et par les trains de banlieue, transports de personnes et de 
marchandises par autocars, bus, car, taxis, navettes, trams, chemin de fer; services de chauffeurs; 
services de prise en charge, d'accompagnement et d'assistance personnalisés de voyageurs, y 
compris de mineurs, de personnes âgées, handicapées et à mobilité réduite, depuis leur domicile 
jusqu'au point de départ de leur moyen de transport; services d'accueil au train personnalisés; 
services d'accompagnement de voyageurs, y compris de mineurs, de personnes âgées, 
handicapées et à mobilité réduite, depuis l'arrivée de leur moyen de transport jusqu'au lieu de leur 
destination finale; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport 
routier; informations concernant les réservations et locations de véhicules et de taxis, 
l'accompagnement de voyageurs, l'acheminement des bagages, les horaires des autocars; 
expédition à domicile de titres de transport; informations concernant l'état du trafic; émission, 
échange, réservation et vente de titres de transport nommément vente de billets d'avions, 
d'autobus et de train; services de réservation pour le transport de personnes et de marchandises 
par autocars, bus, car, taxis, navettes, trams, chemin de fer; services de transit nommément 
repérage et traçage de colis en transit; livraison de marchandises par train, par bus; distribution de 
journaux; assistance en cas de pannes de véhicules nommément remorquage de véhicules; 
location de garages et de places de stationnement; location de conteneurs d'entreposage de 
véhicules et de wagons; location de véhicules nommément locations d'automobiles, de camions, 
de vélos, de bateaux, d'aéronefs ; courtage de fret et de transport; dépôt et entreposage de 
marchandises; agence de voyages; visites touristiques nommément services de guide touristique 
nommément organisation de circuits touristiques de voyage; services d'agences de tourisme à 
l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions nommément organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques de voyage, services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques, services de réservation de billets de 
voyages et de circuits touristiques; organisation et réservation de croisières, de voyages, 
d'excursions et de séjours à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions; vente de titres de 
transport; affaires financières nommément émission de titres de transport; étude, conception, 
planification, gestion et pilotage de projets techniques dans le secteur du transport.

Classe 42
(5) location de logiciels, d'ordinateurs; location de programmes sur supports informatiques et par 
moyen de télécommunications nommément par l'Internet nommément location de logiciels 
informatiques, location de logiciels pour le traitement des données; service de maintenance de 
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logiciels, service de mise à jour de logiciels; conception, développement et mise à jour de logiciels, 
conception et élaboration de programmes pour le traitement de données et de textes, services de 
création nommément conception-élaboration d'images virtuelles et interactives, création 
nommément conception-élaboration et gestion de sites Web de tiers dans le domaine du transport; 
hébergement de sites Web de tiers dans le domaine du transport; services de normalisation 
technique, à savoir élaboration et conception de normes pour la communication télévisée et 
radiodiffusée, de normes télématiques et informatiques; programmation électronique nommément 
programmation informatique, programmation pour ordinateurs, duplication de programmes 
d'ordinateurs; services d'ingénierie nommément ingénierie mécanique, conversion de données et 
de programmes autre que conversion physique nommément transfert et conversion de données 
de documents d'un média à un autre, services de transposition d'application du logiciel 
nommément implantation de logiciel nommément modifications de logiciels pour réaliser sa 
portabilité et le rendre exploitable sur une machine différente de celle pour laquelle il avait été écrit 
à l'origine; services d'authentification nommément contrôle permettant la certification de messages 
et de données transmis par télécommunication; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du transport public; contrôle 
de qualité des services de transport de voyageurs et notamment des services de transport 
ferroviaire et routier, des stations ferroviaires et routières, ainsi que leurs conditions d'accès; 
contrôle technique des transports routiers nommément contrôle technique de véhicules routiers; 
services de contrôle qualité et de certification dans le domaine du transport nommément services 
de contrôle de qualité et de certification des services de transport de passagers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017919237 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 1,905,817  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARNI GROUP S.R.L., a legal entity
Via Sismondi, 70/B
20133 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Amulettes [bijoux]; bagues de bijouterie; anneaux brisés en métal précieux pour clés; anneaux de 
perçage corporel; argent filé [fils d'argent]; argent brut ou en feuilles; bijoux en plastique; bijoux 
plaqués de métaux précieux; bijoux de chaussure; bijoux pour chapeaux; instruments d'horlogerie; 
coffrets à bijoux [écrins], autres qu'en métal précieux; étuis pour horloges et montres; pochettes de 
montre; bracelets-joncs; bracelets [bijoux]; bracelets en tissu brodé [bijoux]; bracelets de montre; 
cabochons; boîtiers de montre [pièces de montres]; chaînes de montre; chaînes de bijouterie; 
chaînes de cou; bracelets de cheville; fermoirs pour bijoux; breloques porte-clés en métal 
commun; breloques de bijouterie; breloques pour anneaux porte-clés; breloques porte-clés en cuir, 
breloques porte-clés en similicuir; colliers [bijoux]; boîtes pour instruments d'horlogerie; coupes 
commémoratives en métal précieux; cordons porte-clés; crucifix comme bijoux; bijoux religieux 
(pendentifs en forme de croix); diamants; plaques pour porte-clés en plastique; alliances; épingles 
à cravate; fermoirs de montre; modèles réduits de personnages [ornements] en métal précieux; 
figurines [statuettes] en métal précieux; fils de métal précieux [bijoux]; pièces de bijouterie; 
boutons de manchette; pierres précieuses; bijoux; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; 
bijoux; alliages de métaux précieux; médailles; métaux précieux; pièces de monnaie; objets d'art 
en métal précieux; boucles d'oreilles; ornements pour chaussures en métal précieux; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; or; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, montres de poche, pièces pour horloges, chronographes pour utilisation 
comme montres, chronomètres, mouvements d'horlogerie, cadrans pour l'horlogerie, réveils; 
pendentifs [bijoux]; perles [bijoux]; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; anneaux porte-
clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; anneaux porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés, autres qu'en métal; rouleaux à bijoux; coffrets à bijoux, autres qu'en métal; 
coffrets à bijoux en métal; chapelets; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; écrins pour 
montres; épinglettes en cloisonné; pinces de cravate; épingles de bijouterie; broches de bijouterie; 
statues en métal précieux; strass [bijoux de fantaisie]; capsules de bouteille en métal précieux; 
diadèmes.
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 Numéro de la demande 1,905,870  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIC INDIA USA, LLC
7088 Winchester Circle
Suite 100
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,906,294  Date de production 2018-06-26
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 1,906,298  Date de production 2018-06-26
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à sourcils; distributeurs de savon liquide; vaporisateurs de parfum; éponges pour 
appliquer des poudres pour le corps; houppettes à poudre; pinceaux et brosses de maquillage non 
électriques; éponges pour appliquer du maquillage; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses 
cosmétiques; houppettes à poudre pour préparer du maquillage; poudriers (poudre pour le 
visage); éponges pour appliquer du maquillage sur le visage; spatules à usage cosmétique; 
palettes à cosmétiques; nécessaires de toilette; brosses électriques pour le démaquillage.
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 Numéro de la demande 1,906,415  Date de production 2018-06-27
 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

MANNATECH MEN'S PRIME 7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains sous forme de capsules pour favoriser la 
santé de la prostate, stimuler la sécrétion de testostérone, ainsi qu'augmenter la libido, la force, 
l'endurance et l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/015238 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,767  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T & A Footwear Limited
The Barn, 79 Sutton Lane
Sutton in the Elms
Broughton Astley 
Leicester LE9 6QF
UNITED KINGDOM

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVENLY FEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures; bottes; bottes Wellington; sandales; pantoufles; chaussures de sport; espadrilles.



  1,906,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 348

 Numéro de la demande 1,906,838  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vita International Limited
Oldham Road, Middleton
Manchester, M24 2DB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITA TALALAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Composés de caoutchouc pour les industries de la fabrication, caoutchouc naturel, matériaux 
de calage faits de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique, de caoutchouc naturel, tous les 
produits susmentionnés fabriqués à l'aide du procédé Talalay, tous pour la fabrication de mobilier, 
de literie, de matelas, de pièces de meubles, d'oreillers et de coussins; mousse de latex pour le 
matelassage et le rembourrage de mobilier, de literie, de coussins et d'oreillers, mousse de latex 
pour meubles rembourrés, articles de literie et coussins, tous les produits susmentionnés 
fabriqués à l'aide du procédé Talalay.

(2) Matériaux de calage faits de gutta-percha et de plastique, tous les produits susmentionnés 
fabriqués à l'aide du procédé Talalay, tous pour la fabrication de mobilier, de literie, de matelas, de 
pièces de meubles, d'oreillers et de coussins; rembourrage fait de caoutchouc mousse, de 
plastique alvéolaire, de caoutchouc naturel et de mousse de latex à l'aide du procédé Talalay.

 Classe 20
(3) Matelas; oreillers et coussins (à usage autre que chirurgical ou curatif), traversins, tous faits 
avec du caoutchouc mousse, du plastique alvéolaire, du caoutchouc naturel et de la mousse de 
latex à l'aide du procédé Talalay; mobilier, nommément matelas, mobilier de chambre et mobilier 
de salle de séjour et de salle à manger rembourré, tous faits avec du caoutchouc mousse, du 
plastique alvéolaire, du caoutchouc naturel et de la mousse de latex à l'aide du procédé Talalay.

(4) Matelas; oreillers et coussins (à usage autre que chirurgical ou curatif), traversins, tous faits 
avec du caoutchouc mousse, du plastique alvéolaire, du caoutchouc naturel et de la mousse de 
latex à l'aide du procédé Talalay; mobilier, nommément matelas, mobilier de chambre et mobilier 
de salle de séjour et de salle à manger rembourré, tous faits avec du caoutchouc mousse, du 
plastique alvéolaire, du caoutchouc naturel et de la mousse de latex à l'aide du procédé Talalay.
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 Numéro de la demande 1,906,841  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bearings Limited
2100 Pacific Street
Hauppauge, NY 11788
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRITAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine, nommément roulements, joints de roulement, manchons, courroies, 
raccords, entraînements de chaînes à rouleaux et chaînes à rouleaux, pignons de chaînes à 
rouleaux, poulies, bagues d'épaulement pour machinerie industrielle, embrayages pour machinerie 
industrielle, anneaux de retenue, freins pour machines industrielles, joints mécaniques, 
démarreurs pour moteurs de machinerie industrielle, moteurs électriques, poulies à gorge pour 
machinerie industrielle, tuyaux flexibles pour machinerie industrielle, courroies trapézoïdales, 
courroies de transmission, engrenages de transmission pour machinerie industrielle, boîtes de 
vitesses, arbres à came linéaires et poulies; démarreurs pour moteurs, non conçus pour les 
camions ou les automobiles.

(2) Roulements comme pièces de machine; corps de palier pour machines.

(3) Bagues pour utilisation comme pièces de machine.

(4) Entraînements de chaînes à rouleaux et chaînes à rouleaux; pignons de chaînes à rouleaux.

(5) Poulies à gorge pour machinerie industrielle.

(6) Pièces de machine, nommément joints de roulement, ceintures, raccords, bagues 
d'épaulement pour machinerie industrielle, embrayages pour machinerie industrielle, anneaux de 
retenue, freins pour machines industrielles, joints mécaniques, démarreurs pour moteurs de 
machinerie industrielle, moteurs électriques, tuyaux flexibles pour machinerie industrielle, 
courroies trapézoïdales, courroies de transmission, engrenages de transmission pour machinerie 
industrielle, boîtes d'engrenages, arbres à came linéaires; démarreurs pour moteurs, non conçus 
pour les camions ou les automobiles.

(7) Corps de palier pour machines.
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 Numéro de la demande 1,906,987  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation Internationale Soi Dog
c/o Dryden Associates SA
Avenue Jules-Crosnier 6
1206 Geneve
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOI DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï SOI est « Side street ».

Produits
 Classe 18

(1) Laisses pour animaux; sacs de transport pour animaux; laisses pour chiens; couvertures pour 
animaux; vêtements pour animaux; colliers d'identité pour animaux; couvertures pour animaux; 
jambières pour animaux; harnais pour animaux; musettes pour animaux; masques antimouches 
pour animaux; vêtements pour chiens; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, fichus, et casquettes; 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 de 
sport et articles chaussants d'hiver.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds et commandite financière de refuges pour les animaux; collecte de fonds à 
des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives pour les animaux, notamment pour des 
chiens et des chats abandonnés; services de collecte de fonds à des fins caritatives; agence pour 
la location d'immeubles utilisés comme refuges.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne dans le domaine de la collecte de fonds à des fins caritatives pour les 
animaux; communication par des blogues, nommément offre d'accès à Internet pour l'accès en 
ligne à des blogues Internet; offre d'accès à des bases de données en ligne contenant de 
l'information sur la collecte de fonds à des fins caritatives pour les animaux, notamment pour des 
chiens et des chats abandonnés; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial et à 
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des sites en ligne contenant de l'information sur la collecte de fonds à des fins caritatives pour les 
animaux, notamment pour des chiens et des chats abandonnés.

Classe 45
(3) Services de protection animale, enquête sur la cruauté envers les animaux; services d'adoption 
d'animaux; consultation en propriété intellectuelle; services de veille en matière de propriété 
intellectuelle; gestion de propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services juridiques dans le domaine des legs; services de lobbyisme, nommément promotion des 
intérêts des employés de refuges pour animaux dans les domaines des lois et des règlements.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003285186 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 1,907,363  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

io-DigitalSolutions GmbH
io-DigitalSolutions GmbH
STADTTOR
Speyerer Straße 14
69115 Heidelberg
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

io-DigitalSolutions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes pour l'exécution de processus d'affaires et de tâches administratives 
générales, nommément la création, le stockage et la récupération de documents, aucun des 
produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la 
gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels et programmes 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, aucun des produits 
susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion 
de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine de 
la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le repérage de 
documents, de colis et de fret, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la 
domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail, 
aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des 
solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels 
pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine 
de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels; logiciels pour le suivi et la gestion de projets d'affaires dans l'industrie 
manufacturière et l'industrie de la logistique, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le 
domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la 
sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine 
de la planification logistique, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la 
domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données organisationnelles, nommément 
de données d'études de marché et de statistiques dans l'industrie de la logistique, aucun des 
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produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la 
gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels pour la gestion des 
relations avec la clientèle, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la 
domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels; logiciels pour la surveillance et le contrôle de calendriers de production 
dans l'industrie manufacturière, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la 
domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels; logiciels pour aider les développeurs à créer des programmes 
d'application pour le suivi des processus de fabrication, aucun des produits susmentionnés n'étant 
dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort 
et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels de chaîne logistique pour la gestion des stocks, la 
gestion des ventes et la gestion des commandes, aucun des produits susmentionnés n'étant dans 
le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la 
sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels infonuagiques téléchargeables pour les activités 
commerciales et les tâches administratives générales, nommément la rédaction, le stockage et la 
récupération de documents ainsi que le réseautage d'affaires, aucun des produits susmentionnés 
n'étant dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le 
confort et la sécurité d'immeubles résidentiels; logiciels pour l'évaluation et la gestion des risques 
d'entreprise, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la domotique, y 
compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation stratégique 
professionnelle pour entreprises concernant l'impartition, les emplacements de production et les 
structures de production; consultation en gestion des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; gestion de projets de construction; consultation en gestion des 
affaires concernant l'élaboration de processus pour l'analyse de plans stratégiques; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché dans le domaine de la logistique; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; services d'expert en 
efficacité des entreprises; analyse du coût d'acquisition; prévisions économiques; élaboration de 
stratégies de marketing et de concept de marketing pour des tiers; sondages d'opinion; services 
de relations publiques; planification professionnelle d'entreprise en matière de procédés de 
production; services de gestion de bases de données; tenue, planification et organisation de 
salons commerciaux et de salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires pour des 
tiers; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales.

Classe 39
(2) Services de consultation en matière de logistique, nommément offre d'information sur la 
consultation en stratégie pour l'acquisition, la production, la distribution et la redistribution de 
produits ainsi que l'élaboration de concepts logistiques pour des tiers.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les domaines de 
la consultation en gestion et en organisation des affaires, de la consultation stratégique 
professionnelle pour entreprises concernant l'impartition, les emplacements de production et les 
structures de production, des projets de construction, des services de gestion de bases de 
données, de la consultation en stratégie pour l'acquisition, la production, la distribution et la 
redistribution de produits ainsi que de l'élaboration de concepts logistiques pour des tiers de la 
conception d'usines de fabrication, de la planification de bâtiments et d'infrastructures pour 



  1,907,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 354

bâtiments, de la conception technique et de la conception d'installations et d'usines de production 
en tous genres, de la construction de bâtiments, de l'architecture des TI pour entrepôts et du 
contrôle de la production; organisation et tenue de cours, de conférences, de colloques, de 
symposiums et de congrès dans le domaine des logiciels pour les activités commerciales, la 
logistique et la gestion de la chaîne logistique; publication de livres et de revues; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de séminaires et de séances de 
formation dans le domaine des logiciels pour réaliser des activités commerciales et des tâches 
administratives générales, pour la création, le développement et l'utilisation de logiciels et le 
traitement électronique de données ainsi que dans le domaine de l'infonuagique.

Classe 42
(4) Consultation en architecture nommément conception d'usines de fabrication, aucun des 
services susmentionnés n'est offert dans le domaine de la domotique, y compris des solutions 
pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels, ni n'ayant pas trait à 
des services concernant le positionnement spatial sécuritaire de matériel informatique et 
d'équipement informatique ou à l'infonuagique; services de gestion de projets logiciels, aucun des 
services susmentionnés n'est offert dans le domaine de la domotique, y compris des solutions 
pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels, ni n'ayant pas trait à 
des services concernant le positionnement spatial sécuritaire de matériel informatique et 
d'équipement informatique ou à l'infonuagique; consultation en logiciels, aucun des services 
susmentionnés n'est offert dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la 
gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels, ni n'ayant pas trait à des 
services concernant le positionnement spatial sécuritaire de matériel informatique et d'équipement 
informatique ou à l'infonuagique; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments, 
aucun des services susmentionnés n'est offert dans le domaine de la domotique, y compris des 
solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels, ni n'ayant 
pas trait à des services concernant le positionnement spatial sécuritaire de matériel informatique 
et d'équipement informatique ou l'infonuagique; conception technique et conception d'installations 
et d'usines de production en tous genres, notamment de laveries industrielles, d'entrepôts, de 
services de gestion d'entrepôts, de restaurants, de restaurants pour le personnel, de cuisines 
industrielles, aucun des services susmentionnés n'est offert dans le domaine de la domotique, y 
compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles 
résidentiels, ni n'ayant pas trait à des services concernant le positionnement spatial sécuritaire de 
matériel informatique et d'équipement informatique ou l'infonuagique; consultation technique dans 
le domaine du génie civil, aucun des services susmentionnés n'est offert dans le domaine de la 
domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels, ni n'ayant pas trait à des services concernant le positionnement spatial 
sécuritaire de matériel informatique et d'équipement informatique ou l'infonuagique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux et d'usines de production, 
aucun des services susmentionnés n'est offert dans le domaine de la domotique, y compris des 
solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels, ni n'ayant 
pas trait à des services concernant le le positionnement spatial sécuritaire de matériel informatique 
et d'équipement informatique ou l'infonuagique; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers, aucun des services susmentionnés n'est offert dans le domaine de la 
domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité 
d'immeubles résidentiels, ni n'ayant pas trait à des services concernant le positionnement spatial 
sécuritaire de matériel informatique et d'équipement informatique ou l'infonuagique; recherche 
dans le domaine de la construction de bâtiments, aucun des services susmentionnés n'est offert 
dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort 
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et la sécurité d'immeubles résidentiels, ni n'ayant pas trait à des services concernant le 
positionnement spatial sécuritaire de matériel informatique et d'équipement informatique ou 
l'infonuagique; recherche ayant trait au génie mécanique, aucun des services susmentionnés n'est 
offert dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le 
confort et la sécurité d'immeubles résidentiels, ni n'ayant pas trait à des services concernant le 
positionnement spatial sécuritaire de matériel informatique et d'équipement informatique ou 
l'infonuagique; services de levé technique, aucun des services susmentionnés n'est offert dans le 
domaine de la domotique, y compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la 
sécurité d'immeubles résidentiels, ni n'ayant pas trait à des services concernant le positionnement 
spatial sécuritaire de matériel informatique et d'équipement informatique ou l'infonuagique; offre de 
consultation technique dans le domaine de la gestion des risques concernant les technologies de 
l'information, aucun des services susmentionnés n'est offert dans le domaine de la domotique, y 
compris des solutions pour la gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles 
résidentiels, ni n'ayant pas trait à des services concernant le positionnement spatial sécuritaire de 
matériel informatique et d'équipement informatique ou l'infonuagique; consultation en matière 
d'architecture des TI pour entrepôts et pour le contrôle de la production, aucun des services 
susmentionnés n'est offert dans le domaine de la domotique, y compris des solutions pour la 
gestion de l'énergie, le confort et la sécurité d'immeubles résidentiels, ni n'ayant pas trait à des 
services concernant le positionnement spatial sécuritaire de matériel informatique et d'équipement 
informatique ou l'infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,907,490  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filtration Group Corporation
Arboretum Plaza 1, Suite 390
9442 Capital of Texas Hwy. N
Austin, TX 78759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériaux de microfibre de verre, de polyester et de feutre synthétique pour enlever les 
particules à usage commercial et industriel, nommément pour équipement commercial et industriel 
en usine, systèmes de lubrification et systèmes hydrauliques de conduites de retour.

 Classe 07
(2) Filtres à gaz à usage commercial et industriel, nommément filtres pour moteurs à usage 
commercial et industriel; filtres à gaz à usage commercial et industriel, nommément filtres pour les 
compresseurs d'air, axiaux, centrifuges, électriques, de gaz, alternatifs et rotatifs, les 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur et les compresseurs pour machines à 
usage commercial et industriel; filtres à gaz à usage commercial et industriel, nommément filtres 
pour les séparateurs centrifuges, cyclones, de poussière, d'huile et à crible vibrant et les 
séparateurs d'hydrocarbures pour commandes pneumatiques, à savoir pièces de machines à 
usage commercial et industriel; filtres pour machines commerciales et industrielles; filtres à 
carburant pour moteurs et filtres à huile; filtres à air à usage mécanique pour enlever la poussière, 
la fumée et les allergènes de l'équipement de télécommunication, de réseautage, de production 
d'énergie, médical et de transport ainsi que des appareils électroniques militaires; filtres 
antipoussière à usage commercial et industriel, nommément filtres antipoussière pour machines 
séparatrices et collectrices de poussière pour le commerce et l'industrie; filtres à carburant pour 
moteurs; filtres pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à air à usage mécanique pour le 
refroidissement par air forcé d'enceintes ou de boîtiers d'appareils électroniques et de machinerie 
et pour la ventilation de l'air ambiant; filtres pour machines, nommément filtres pour enlever les 
impuretés chimiques des fluides et des liquides pour les industries du pétrole, chimique, des 
biocombustibles, de l'alimentation des animaux, des appareils électroniques ainsi que des 
aliments et des boissons; filtres pour machines, nommément filtres pour enlever les impuretés 
chimiques des fluides et des liquides pour les industries médicale, pharmaceutique et 
biopharmaceutique.

 Classe 09
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(3) Filtres de laboratoire pour la purification et le nettoyage d'échantillons de fluides de laboratoire.

 Classe 10
(4) Filtres à air pour utilisation avec de l'équipement médical, nommément filtres à air pour 
ventilateurs, nébuliseurs, aspirateurs, matériel de succion, équipement d'oxygénothérapie et 
d'inhalothérapie, équipement à ventilation en pression positive continue (VPPC), équipement 
d'imagerie médicale, équipement chirurgical d'évacuation de la fumée.

 Classe 11
(5) Cartouches de membrane biomoléculaire filtrante pour la séparation de biomolécules en 
production biopharmaceutique; filtres à air à usage industriel pour enlever la poussière, la fumée 
et les allergènes de l'équipement de télécommunication, de réseautage, de production d'énergie, 
médical et de transport et des appareils électroniques militaires; filtres antipoussière, nommément 
cartouches filtrantes pour machines de filtration d'air industrielles; filtres, cartouches filtrantes et 
boîtiers de filtre pour éliminer les impuretés des liquides, nommément filtres à eau pour 
installations industrielles; filtres à air pour machines industrielles; courroies filtrantes pour 
machines industrielles; filtres HEPA à usage commercial et industriel; filtres à air à très faible 
pénétration à usage commercial et industriel; filtres à air à usage industriel pour enlever la 
poussière, la fumée et les allergènes, nommément pour la protection d'équipement de 
télécommunication, de réseautage, de production d'énergie, médical et industriel militaire; filtres 
pour appareils de sédimentation et de filtration pour la clarification, l'épaississement et la filtration 
de l'eau, des eaux usées et des eaux industrielles ainsi que le traitement des eaux usées; filtres à 
gaz pour machines commerciales et industrielles, nommément filtres pour machines à sécher pour 
extraire la vapeur d'eau de l'air comprimé et du gaz à usage commercial et industriel; filtres à gaz 
pour machines commerciales et industrielles, nommément filtres pour machines à sécher pour 
l'élimination de contaminants solides, liquides et en phase vapeur de l'air comprimé et du gaz à 
applications commerciales et industrielles; filtres à usage médical, nommément pour la stérilisation 
d'environnements dans des salles d'opération ou des installations hospitalières.

 Classe 12
(6) Pièces de transmission de véhicule, nommément anneau de retenue en fil en métal et filtres à 
air.

Services
Classe 35
(1) Services de concession dans le domaine des systèmes de filtration et des filtres à air, à gaz, à 
eaux d'égout, à pétrole et à eau.

Classe 37
(2) Installation et entretien de systèmes de filtration et de filtres à air, à gaz, à eaux d'égout, à 
pétrole et à eau.

Classe 42
(3) Essai de filtres à air, à gaz et antipoussière.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,486 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 1,907,702  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONCI Marketing GmbH
Baerler Strasse 100
47441 Moers
GERMANY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois dans la marque est, 
respectivement, « Good », « Profit » et « Time ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois dans la marque est « HaoLiShi » 
ou « ORIS ».

Produits
 Classe 34

Produits de tabac (de luxe), notamment cigarettes, cigarettes à bout filtre et cigares; articles pour 
fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets pour fumeurs, fume-cigarettes et 
blagues à tabac; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,907,872  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CACITH inc.
991, rue Richelieu, bureau 203
Beloeil
QUÉBEC
J3G4P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENGIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées nommément, magazines traitant de sujets reliés au domaine du textile; 
catalogue de fournisseurs

 Classe 25
(2) Vêtements nommément, vêtements décontractés, de soirée, tout-aller et de sports

Services
Classe 35
(1) E-commerce nommément, vente en ligne de produits textiles, de fils, d'accessoires pour la 
confection de vêtements et de machinerie pour le textile; services de représentation des joueurs 
de l'industrie textile et de l'habillement visant à récupérer et relocaliser les matières textiles 
disponibles et en surplus; services conseil dans le domaine du textile

Classe 41
(2) Publication en ligne de magazines traitant de sujets reliés au domaine du textile; formations en 
ligne dans le domaine du textile et de sa distribution

Classe 42
(3) E-commerce, nommément digitalisation de l'industrie du textile visant à faciliter 
l'approvisionnement responsable de tissus en connectant les joueurs de l'industrie textile et de 
l'habillement; plateforme web visant à faciliter l'approvisionnement responsable de tissus en 
connectant les joueurs de l'industrie textile et de l'habillement
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 Numéro de la demande 1,908,008  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation
Clunies Ross St.
Acton, Australian Capital Territory, 2601
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExScan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments, dispositifs et appareils scientifiques, géodésiques, photographiques, de pesée, de 
mesure et de signalisation, nommément instruments, dispositifs et appareils à usage industriel et 
commercial, nommément dispositifs de balayage laser, matériel informatique et cartes de circuits 
imprimés pour la visualisation et la cartographie 3D dans le domaine de l'exploitation minière 
souterraine; instruments, dispositifs et appareils pour la détection, l'analyse et la mesure, 
nommément instruments, dispositifs et appareils à usage industriel et commercial, nommément 
dispositifs de balayage laser, matériel informatique et cartes de circuits imprimés pour la 
visualisation et la cartographie 3D dans le domaine de l'exploitation minière souterraine; appareils 
de navigation pour la visualisation et la cartographie 3D dans le domaine de l'exploitation minière 
souterraine; appareils et instruments électroniques pour la navigation et le positionnement, 
nommément dispositifs de balayage laser, matériel informatique et cartes de circuits imprimés 
pour la visualisation et la cartographie 3D dans le domaine de l'exploitation minière souterraine; 
appareils de mesure des distances; détecteurs à ultrasons, de gaz, optiques, sismiques et de 
spectre électromagnétique pour la visualisation et la cartographie 3D dans le domaine de 
l'exploitation minière souterraine; appareils et instruments géodésiques, nommément, dispositifs 
de balayage laser, matériel informatique et cartes de circuits imprimés pour la visualisation et la 
cartographie 3D dans le domaine de l'exploitation minière souterraine; appareils géodésiques et 
de cartographie, nommément équipement de balayage laser, en l'occurrence dispositifs de 
balayage laser et numériseurs 3D pour utilisation dans le domaine de l'exploitation minière 
souterraine; numériseurs 3D; matériel de traitement de données, nommément lecteurs; 
numériseurs électroniques pour la visualisation et la cartographie 3D dans le domaine de 
l'exploitation minière souterraine; lasers numériques à usage autre que médical; dispositifs de 
balayage laser; ordinateurs; logiciels pour la visualisation et la cartographie 3D dans le domaine 
de l'exploitation minière souterraine; matériel de traitement de données pour la visualisation et la 
cartographie 3D dans le domaine de l'exploitation minière souterraine; ordinateurs et unités de 
traitement électronique, nommément matériel informatique pour la visualisation et la cartographie 
3D dans le domaine de l'exploitation minière souterraine; appareils de cartographie numérique, 
nommément matériel informatique, imprimantes et numériseurs; instruments de mesure pour 
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cartes; tous les produits susmentionnés sont réservés à une utilisation dans le domaine de 
l'exploitation minière souterraine. .
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 Numéro de la demande 1,908,337  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu «Parapharm», a legal entity
440026, g. Penza, ul. Sverdlova, d. 4.
RUSSIAN FEDERATION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le rose, 
le magenta, le blanc, le vert, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du terme OSTEOFILLER en blanc et en violet sur une 
banderole magenta, du terme BEAUTY en blanc sur une banderole violette et d'une banderole 
rose, le tout sur un arrière-plan blanc assorti d'un motif de lignes roses et violettes reliées par des 
cercles. Un hexagone vert figure sous la banderole rose, dans lequel se trouvent trois cercles 
verts pleins inter-reliés et sous lequel se trouve le terme PARAPHARM en vert. À la droite de cet 
hexagone figure un hexagone vert et gris dans lequel figure le terme HDBA en gris. Les mots 
BROOD, ADSORBED, COMPLEX, ORGANIC, HOMOGENATE et DRONE sont noirs et figurent, 
dans le sens horaire, entre les bordures verte et grise de l'hexagone de droite.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et suppléments alimentaires liquides, nommément suppléments 
d'homogénat de drone (couvain), suppléments vitaminiques, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires de glucose, suppléments alimentaires de caséine, suppléments 
alimentaires de lécithine, suppléments alimentaires à base d'huile de lin, suppléments alimentaires 
de propolis, suppléments alimentaires protéinés, suppléments alimentaires à base de gelée 
royale, suppléments alimentaires de pollen, suppléments alimentaires de germe de blé; aliments 
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diététiques à usage médical, nommément farine à usage pharmaceutique, ferments laitiers à 
usage pharmaceutique; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,908,339  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu «Parapharm», a legal entity
440026, g. Penza, ul. Sverdlova, d. 4.
RUSSIAN FEDERATION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune 
clair, l'orange, le blanc, le vert, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot blanc et orange OSTEOFILLER sur une bannière jaune, 
du mot blanc SUN sur une banderole orange, ainsi que d'une banderole jaune clair, le tout sur un 
arrière-plan blanc avec un motif constitué de lignes orange et jaunes reliées par des cercles. Sous 
la bannière jaune clair se trouve un hexagone vert contenant trois cercles pleins superposés sont 
verts et sous lequel se trouve le mot vert PARAPHARM. À droite se trouve un hexagone vert et 
gris contenant le mot gris HDBA. Les mots BROOD, ADSORBED, COMPLEX, ORGANIC, 
HOMOGENATE et DRONE sont noirs et agencés dans le sens horaire entre le contour vert et le 
contour gris de l'hexagone.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et suppléments alimentaires liquides, nommément suppléments 
d'homogénat de drone (couvain), suppléments vitaminiques, suppléments de calcium, 
suppléments alimentaires de glucose, suppléments alimentaires de caséine, suppléments 
alimentaires de lécithine, suppléments alimentaires à base d'huile de lin, suppléments alimentaires 
de propolis, suppléments alimentaires protéinés, suppléments alimentaires à base de gelée 
royale, suppléments alimentaires de pollen, suppléments alimentaires de germe de blé; aliments 
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diététiques à usage médical, nommément farine à usage pharmaceutique, ferments laitiers à 
usage pharmaceutique; suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,908,397  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limbus Inc.
500 Queens Quay W, Unit 208W
Toronto
ONTARIO
M5V3K8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMBUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire le suivi de 
mesures concernant la performance sportive et l'alimentation et de recevoir des commentaires sur 
des mesures et des résultats ayant trait à la bonne condition physique; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de planifier des cours d'exercices, de fournir 
de l'information concernant des cours d'entraînement physique; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de recevoir et d'écouter de la musique et des rythmes 
utilisés pendant des cours d'exercices; logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de télécharger des présentations audio et vidéo dans les domaines de la santé en 
général, de l'exercice et de la bonne condition physique; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'interagir avec d'autres utilisateurs à des fins de 
réseautage social et de mettre en commun leur historique d'exercice et leurs objectifs 
d'entraînement physique; logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'interagir avec d'autres utilisateurs pour participer à des cours d'entraînement 
physique en groupe virtuels ainsi qu'avec des instructeurs d'entraînement physique virtuels; DVD 
préenregistrés, fichiers numériques audio et vidéo compressés et cartes mémoire amovibles 
contenant du matériel éducatif dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'entraînement physique, des exercices de yoga pour soulager le stress, des techniques de 
respiration et de méditation simples; publications électroniques, nommément magazines et 
bulletins d'information ayant trait à l'alimentation, à la santé en général, à la bonne condition 
physique ainsi qu'à la gestion du stress et de la douleur grâce à l'entraînement aux poids, à 
l'exercice, au yoga, à la thérapie de yoga, au Pilates, au Pilates de réadaptation et à la méditation.

(2) Balados multimédias téléchargeables dans les domaines de l'alimentation, de la santé en 
général, de la bonne condition physique ainsi que de la gestion du stress et de la douleur grâce à 
l'entraînement aux poids, de l'exercice, du yoga, de la thérapie de yoga, du Pilates, du Pilates de 
réadaptation et de la méditation.

 Classe 14
(3) Bijoux, bracelets et montres.
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 Classe 16
(4) Imprimés, nommément cahiers d'exercices et manuels de formation concernant la bonne 
condition physique, l'alimentation, la santé en général, l'exercice ainsi que la gestion du stress et 
de la douleur grâce au yoga, au Pilates et à la médiation.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice et vêtements de sport.

 Classe 27
(6) Équipement d'entraînement physique, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
(7) Équipement d'entraînement physique, nommément balles et ballons d'exercice et poids 
d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément vente de vêtements, d'équipement d'exercice, 
d'enregistrements audiovisuels de cours d'entraînement physique téléchargeables, de fourre-tout, 
de cartes-cadeaux, de bouteilles à eau vendues vides et de serviettes.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de cours et de cours interactifs sur la santé en général, l'exercice, la 
bonne condition physique et le développement personnel; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo sur Internet dans les domaines des cours, de la formation et de l'enseignement concernant 
la bonne condition physique et le développement personnel; gestion d'un babillard en ligne pour la 
publication d'information sur l'exercice, l'entraînement aux poids, les exercices de yoga pour 
soulager le stress, les techniques de respiration et de méditation simples et l'alimentation, 
d'information sur la santé en général, la bonne condition physique, les cours d'entraînement 
physique ainsi que sur les évènements locaux, et permettant aussi aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes; services de divertissement, 
nommément diffusion de programmes vidéo de divertissement dans les domaines de l'exercice, de 
la bonne condition physique et du développement personnel au moyen de services de 
baladodiffusion et de vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; services d'entraînement 
physique individuel; cours d'entraînement physique.

(4) Création de programmes d'entraînement physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; offre en ligne de cours interactifs sur la santé en général, l'exercice, la 
bonne condition physique, l'entraînement physique et le développement personnel sur un site Web 
interactif au moyen d'appareils mobiles et d'Internet; offre d'information sur un site Web interactif 
dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement aux poids et de la bonne condition physique; 
services éducatifs, nommément offre de modules d'enseignement, de conférences, de cours, de 
retraites, d'ateliers, de programmes d'exercice et d'alimentation ainsi que de formation dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement aux poids, des exercices de yoga pour soulager le 
stress, des techniques de respiration et de méditation simples et de l'alimentation, de la santé en 
général, de la bonne condition physique, ainsi que de la gestion du stress et de la douleur grâce 
au yoga, à la thérapie de yoga, au Pilates, au Pilates de réadaptation et à la méditation; services 
d'évaluation de la performance dans le domaine de l'entraînement physique.
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Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web pour forums en ligne, babillards électroniques et diffusions audio 
et vidéo en direct et téléchargeables par le site Web dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement aux poids, des exercices de yoga pour soulager le stress, des techniques de 
respiration et de méditation simples et de l'alimentation, de la santé en général, de la bonne 
condition physique ainsi que de la gestion du stress et de la douleur grâce au yoga, à la thérapie 
de yoga, au Pilates, au Pilates de réadaptation et à la méditation.

Classe 44
(6) Offre d'information sur un site Web interactif dans les domaines de l'alimentation et de la santé 
en général ainsi que de la gestion du stress et de la douleur grâce à l'exercice physique, au yoga, 
à la thérapie de yoga, au Pilates, au Pilates de réadaptation et à la méditation; services 
d'évaluation du rendement dans le domaine de la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,908,538  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Restaurant La Destination
775 Ch De Masson
Gatineau
QUÉBEC
J8M1K1

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 
dessin est orange et suivi interieurement par la couleur noire de la couronne. Un contour blanc se 
situe a l'interieur du contour noir. Le mot RESTAURANT, le couteau, la fourchette et le mot "la" 
sont en blanc. Le nom DESTINATION est orange . Les trois signes routiers sont de fond blanc 
avec ecriture noire

Services
Classe 43
restaurants rapides; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 1,908,636  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2360083 Ontario Limited
4750 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M3H5S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Cigares au chou frais, spiedini frais, viandes fraîches, poissons et fruits de mer frais, huile 
d'olive; choux farcis congelés, spiedini congelés.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires fraîches, sauces pour pâtes alimentaires, pizza fraîche, pâtes alimentaires 
congelées, pizza congelée, panettones, petits pains, baguettes, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, petits gâteaux, brownies, gâteaux au fromage, biscuits, 
bugnes, biscottis, cannolis, crocette, pannacotta, massepain, pâtisseries, crèmes-desserts, 
beignes, croissants, bagels et muffins; vinaigre balsamique; boissons, nommément cafés, 
expresso, thés, lattes, cappuccinos, café américano.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
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(1) Services d'épicerie de détail; services de vente au détail offerts par des boulangeries-
pâtisseries; boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter et des 
services au volant; restaurants libre-service; services de traiteur; services de café; services de 
pub, de vin et de bar.
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 Numéro de la demande 1,908,790  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concept2, Inc.
105 Industrial Park Avenue
Morrisville, Vermont 056618532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIERG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils d'exercice, nommément appareils d'exercice pour l'entraînement au ski, appareils 
d'entraînement musculaire pour l'exercice, appareils d'haltérophilie pour l'exercice.



  1,908,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 373

 Numéro de la demande 1,908,791  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concept2, Inc.
105 Industrial Park Avenue
Morrisville, Vermont 056618532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIKEERG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils d'exercice, nommément vélos d'exercice stationnaires.
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 Numéro de la demande 1,908,813  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUB RECIPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,908,992  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING CHERVON INDUSTRY CO., LTD.
NO. 529, JIANG-JUN ROAD, JIANGNING 
ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE
NANJING, 211106
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cinch Lock
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils électriques, nommément tournevis, visseuses à percussion, ainsi qu'accessoires pour 
tournevis électriques et visseuses à percussion électriques, nommément embouts de tournevis, 
mèches de perceuse et embouts de vissage.
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 Numéro de la demande 1,909,021  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUXI HISKY MEDICAL TECHNOLOGIES 
CO., LTD
RM B401, 530 PLAZA, UNIV SCIENCE PARK 
TAIHU INTL SCIENCE &  TECHNOLOGY 
PARK WUXI
JIANGSU, 214000
CHINA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Dispositifs et appareils médicaux pour la mesure de la fibrose du foie; étuis conçus pour les 
instruments médicaux; équipement pour tests diagnostiques concernant la fibrose du foie; 
instruments et appareils dentaires dans le domaine des diagnostics dentaires; appareils de 
physiothérapie dans le domaine de la thérapie ayant trait aux tissus et aux organes; dispositifs à 
ultrasons pour la détection de la fibrose du foie; prothèses auditives pour les personnes sourdes; 
biberons; condoms; membres artificiels; écharpes à usage médical, nommément bandages de 
maintien; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 1,909,145  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holistic Directions Inc.
74 Radium Cove
Winnipeg
MANITOBA
R2G3K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRACEFUL AUTONOMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés dans le domaine de la croissance personnelle. .

 Classe 16
(2) Livres, livrets, et cartes éclair, tous dans le domaine de la croissance personnelle.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la promotion de carrière et du développement 
des compétences en gestion.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de webinaires dans les domaines du 
développement psychologique humain et du bien-être émotionnel; services de formation en 
matière de croissance personnelle et de motivation.

Classe 44
(3) Consultation en gestion et consultation individuelle dans le domaine de la programmation 
neurolinguistique.

Classe 45
(4) Services de consultation dans les domaines de l'initiative personnelle, de l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,909,260  Date de production 2018-07-13
 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

GARRETT ADVANCING MOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

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.
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 Numéro de la demande 1,909,315  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre, 447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IG'S LIVING PLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; mise sur pied et administration de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, ainsi que de régimes de retraite pour les actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil financier concernant la planification 
d'objectifs financiers et services de consultation en placement; établissement de contrats de 
placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution 
de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion financière de régimes d'avantages 
sociaux, y compris de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies 
d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage 
d'assurance.

Classe 41
(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,909,445  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUR BLAST BUDDIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Gelées de fruits sans sucre; gelées de fruits allégées en sucre.

 Classe 30
(2) Bonbons gélifiés; bonbons, y compris réglisse, bonbons de type dragées, bonbons en 
torsades, pailles de bonbons sûrs et lacets de réglisse; gelées de fruits pour la confiserie; 
confiseries à base de fruits; bonbons à la gelée de fruits; bonbons sans sucre; bonbons allégés en 
sucre; bonbons gélifiés sans sucre; bonbons gélifiés allégés en sucre; sucreries sous forme de 
bonbons; chocolats; guimauves; bonbons durs; confiseries au chocolat; bonbons au chocolat; 
chocolat et chocolats; noix enrobées de sucre; fruits enrobés de sucre; menthe pour confiseries; 
menthes pour rafraîchir l'haleine; bonbons à la menthe; noix enrobées de chocolat; fruits enrobés 
de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons au caramel anglais; caramel anglais; tire; 
bonbons à la tire; caramels; gomme à mâcher; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher 
allégée en sucre; gomme à bulles.
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 Numéro de la demande 1,910,045  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Steel Corporation
6-1, Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Fers et aciers; matériaux de métal pour la construction, nommément matériaux de renforcement 
en métal pour la construction et fils pour béton, pentures en métal, supports en métal pour la 
construction et l'assemblage, charpentes en métal pour la construction, poutres en métal, 
panneaux de plafond en métal, plinthes en métal, poteaux de clôture en métal, planchers en 
métal, barrières en métal et panneaux de clôture en métal, linteaux en métal, tuiles pannes en 
métal, toitures en métal, panneaux de couverture en métal, carreaux de sol en métal, carreaux de 
plafond en métal, carreaux muraux en métal, fenêtres en métal, treillis en métal, tubes broyeurs 
pour le travail des métaux, solives en métal, lambris en métal et colonnes en métal pour 
bâtiments; raccords de menuiserie en métal; quincaillerie en métal pour la construction, 
nommément crochets en métal pour ardoises de toiture, clous (quincaillerie), ressorts 
(quincaillerie), poulies de fenêtre en métal, écrous en métal et galets de fenêtre; poulies de 
machine; feuilles d'acier; plaques d'acier; acier profilé; fils d'acier; tôles et bandes en acier plaqué 
de zinc; tôles et bandes en acier plaqué d'alliage de zinc; matériaux de renforcement en métal 
pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,910,087  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marukyu Koyamaen Co., Ltd.
86 Terauchi, Ogura-cho
Uji-shi
Kyoto 611-0042
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est UJI MARYUKU KOYAMAEN.

Produits
 Classe 30

Thé; thé vert; thé vert en poudre; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons à base de thé 
vert sans alcool; thé glacé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base de 
cacao préparés; confiseries, nommément gelées (confiseries) vendues comme du dessert, 
biscuits, chocolat, gâteaux, tartelettes, biscottes, sucreries (bonbons), bonbons à base de fécule 
(ame), dumplings sucrés (dango), craquelins, craquelins (senbei), craquelins au riz en forme de 
pastilles (arare); assaisonnements [autres que les épices]; farine. .
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 Numéro de la demande 1,910,092  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACECOOK VIETNAM JOINT STOCK 
COMPANY
Lot II-3 & II-5, Road No. 11, Industrial Group II, 
Tan Binh Industrial Park
Tan Phu District, Ho Chi Minh, 70600
VIET NAM

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

OH! RICEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Nouilles instantanées, nouilles instantanées vietnamiennes, vermicelles instantanés, vermicelles 
de riz instantanés, nouilles de riz instantanées, porridge de riz instantané, gruau de riz instantané. .



  1,910,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 384

 Numéro de la demande 1,910,131  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Bias, Inc.
1750 South Osage Springs Drive, Suite 100
Rogers, AR 72758
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL FABRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément hébergement de sites Web sur Internet de réseautage 
social, de communautés virtuelles et de discussions avec des pairs ainsi qu'hébergement de sites 
Web de réseautage social sur Internet.

Classe 45
(2) Services de réseautage social par Internet de réseautage social, de communautés virtuelles et 
de discussions avec des pairs.
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 Numéro de la demande 1,910,194  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RFG PLUMBING INC.
13007 HYLAND SIDEROAD
ESSEX
ONTARIO
N8M2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RFG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Produits de débouchage de drains, nommément produits de nettoyage et d'entretien utilisés pour 
dissoudre et prévenir l'accumulation de graisse et de matières organiques dans des drains et des 
tuyaux. Produits de nettoyage (entretien), nommément nettoyants, pour assainir et pour éliminer 
les taches et les odeurs dans les tuyaux et les éléments de plomberie. Éléments de salle de bain 
et de cuisine, nommément toilettes, éviers et lavabos, baignoires, pommes de douche, cabines de 
douche, robinets et broyeurs à déchets.

Services
Classe 37
Services de plomberie, nommément installation, réparation, excavation et remplacement de 
canalisations d'eau, de conduits d'évacuation, d'égouts et de conduites principales; services de 
nettoyage d'égouts, de drains et de tuyaux, nommément nettoyage, réparation et entretien de 
drains bouchés, de toilettes bouchées, de fosses septiques, de canalisations de laveuses, de 
siphons de sol et de conduites principales d'égoûts; installation, réparation et remplacement de 
robinets, d'éviers et de lavabos, de toilettes, de baignoires, de douches, de broyeurs à déchets, de 
pompes de vidange, de pompes d'éjection d'eaux d'égoût; services d'inspection vidéo, 
nommément utilisation de caméras vidéo pour vérifier des conduits, des tuyaux et des conduites 
principales qui semblent être bouchés, comporter une fuite ou être endommagés. Conseils 
concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises offrant ce qui suit : services de plomberie, installation de plomberie et conseils sur 
l'entretien, drains, puisards, chauffe-eau et chaudières, pompes à eau et de drainage, tuyaux pour 
l'eau, drainage services d'excavation. Enseignement et formation de plombiers, dans les domaines 
suivants : installation, entretien et réparation de drains, de puisards, de chauffe-eau et de 
chaudières, de pompes à eau et de drainage et de tuyaux pour l'eau, ainsi que services de 
drainage, installation de plomberie et conseils sur l'entretien, et services d'excavation.
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 Numéro de la demande 1,910,200  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WRNCH Inc.
1001, rue Lenoir 
Unit B101
Montréal
QUEBEC
H4C2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et application mobile interactifs pour la saisie, le traitement, la transmission, la diffusion et 
l'affichage d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de 
cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée, en temps réel 
et en mode préenregistré dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des 
services de magasin de vente au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la 
protection d'installations; logiciel et application mobile interactifs permettant la saisie d'images, la 
capture de mouvement, le traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation d'images, le 
traitement de données, la conversion de données et la conversion de vidéos 2D en animations 3D 
dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de magasin de vente 
au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection d'installations; logiciel et 
application mobile interactifs permettant d'établir des connexions entre des programmes pour le 
traitement, le rendu et la gestion d'images de synthèse dans les domaines du divertissement, de 
l'industrie automobile, des services de magasin de vente au détail de vêtement et de grand 
magasin ainsi que de la protection d'installations; logiciels interactifs et application mobile offrant 
des fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre des composants et des 
systèmes en réseau pour le traitement, le rendu et la gestion d'images de synthèse dans les 
domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de magasin de vente au détail 
de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection d'installations.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la création, la gestion, la saisie, le traitement, la 
transmission, la diffusion et l'affichage d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, 
d'animation 3D, de cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de 
magasin de vente au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection 
d'installations; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels permettant la saisie 
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d'images, la capture de mouvement, le traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation 
d'images, le traitement de données, la conversion de données et la conversion de vidéos 2D en 
animations 3D dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de 
magasin de vente au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection 
d'installations; maintenance et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,910,207  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WRNCH Inc.
1001, rue Lenoir 
Unit B101
Montréal
QUEBEC
H4C2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel et application mobile interactifs pour la saisie, le traitement, la transmission, la diffusion et 
l'affichage d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de 
cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée, en temps réel 
et en mode préenregistré dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des 
services de magasin de vente au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la 
protection d'installations; logiciel et application mobile interactifs permettant la saisie d'images, la 
capture de mouvement, le traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation d'images, le 
traitement de données, la conversion de données et la conversion de vidéos 2D en animations 3D 
dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de magasin de vente 
au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection d'installations; logiciel et 
application mobile interactifs permettant d'établir des connexions entre des programmes pour le 
traitement, le rendu et la gestion d'images de synthèse dans les domaines du divertissement, de 
l'industrie automobile, des services de magasin de vente au détail de vêtement et de grand 
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magasin ainsi que de la protection d'installations; logiciels interactifs et application mobile offrant 
des fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre des composants et des 
systèmes en réseau pour le traitement, le rendu et la gestion d'images de synthèse dans les 
domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de magasin de vente au détail 
de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection d'installations.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la création, la gestion, la saisie, le traitement, la 
transmission, la diffusion et l'affichage d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, 
d'animation 3D, de cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de 
magasin de vente au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection 
d'installations; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels permettant la saisie 
d'images, la capture de mouvement, le traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation 
d'images, le traitement de données, la conversion de données et la conversion de vidéos 2D en 
animations 3D dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de 
magasin de vente au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection 
d'installations; maintenance et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,910,641  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monika Kastner
40001 Leslie Street, LE-140
Toronto
ONTARIO
M2K1E1

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KeepWell. Better Health, Your Way
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre d'une application Web interactive dans les domaines de la santé et du bien-être pour 
personnes âgées visant à les aider à gérer leurs nombreux problèmes de santé chroniques et à 
classer par ordre de priorité, à établir et à atteindre leurs objectifs en matière de santé, y compris 
offre d'aide d'un conseiller représenté par un avatar animé servant à guider l'utilisateur sur l'outil 
Web et offre d'une fonction pour aider les utilisateurs à suivre leurs progrès et pour les motiver au 
moyen de récompenses et de réalisations.

Classe 44
(2) Évaluation des risques pour la santé et services de conseil sur les mesures nécessaires à 
prendre pour aborder les risques cernés; offre d'information dans les domaines de la santé 
mentale et du bien-être, de l'amélioration de la santé par la modification de sphères d'habitudes de 
vie, nommément par des plans de repas santé, l'accroissement de l'activité physique et la 
réduction du tabagisme et de la consommation d'alcool et de café à une quantité appropriée pour 
l'âge, la condition physique et la santé en général d'une personne au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,911,305  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2643376 Ontario Inc., operating as Junipurr 
Jewelry
204-3950 14th Avenue
Markham
ONTARIO
L3R0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

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 de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; anneaux de perçage corporel; 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 pour bijoux; breloques pour bijoux; breloques pour 
chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques pour 
colliers pour animaux de compagnie; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux 
pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; bijoux en 
cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; diamants; horloges 
numériques; breloques de collier pour chiens; poignées de tiroir en métal précieux; clips d'oreilles; 
boutons d'oreilles; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; 
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 pour hommes; bijoux en métal; 
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perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; épingles à cravate; perles; 
perles d'ambroïde; rhodium; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; vente en consignation de 
bijoux; services de vente par correspondance de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux.

Classe 40
(4) Gravure de bijoux; confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,911,372  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GF Machining Solutions AG
Roger-Federer-Allee 7
2504 Biel/Bienne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 contour du carré aux coins 
arrondis, , les flèches et le point sur la lettre « i » sont bleus. La lettre « i » (à l'exception du point) 
et les chiffres « 4.0 » sont blancs. L'intérieur du carré aux coins arrondis est bleu avec des lignes 
blanches.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour les industries de l'outillage, aérospatiale et de l'énergie, l'industrie 
automobile, la technologie médicale, l'horlogerie, nommément pour l'usinage électrique; machines 
de décharge électrique par fil pour l'usinage électrique, fraiseuses pour l'usinage électrique, 
machines-outils pour les industries de l'outillage, aérospatiale et de l'énergie, les industries de 
l'automobile et médicale, l'horlogerie, nommément pour l'usinage électrique par électrodes 
rotatives; fraiseuses, fraiseuses à haute puissance, fraiseuses à grande vitesse; machines-outils 
pour les industries de l'outillage, l'aérospatiale et de l'énergie, les industries de l'automobile et 
médicale, l'horlogerie, nommément pour l'usinage laser de pièces à travailler pour procédés 
additifs et soustractifs au laser, machines de texturation laser, perceuses laser, machines de micro-
usinage laser, notamment avec commande numérique; systèmes d'outillage pour machines-outils, 
nommément presseurs pour fixer les pièces et dispositifs de serrage d'outil pour fixer des 
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électrodes, cylindres de serrage et agrafes à bascule pour palettes contenant des pièces à 
travailler, mandrins d'outil; broches, broches à haute vitesse, broches à haute fréquence; tables de 
positionnement de pièces à travailler, à savoir pièces de fraiseuse; machines-outils pour les 
industrie de l'outillage, aérospatiale et de l'énergie, l'industrie automobile, la technologie médicale, 
l'horlogerie, nommément pour la fabrication additive, notamment avec commande numérique.

 Classe 09
(2) Régulateurs électroniques pour machines-outils; ordinateurs et logiciels pour commandes de 
machines-outils pour l'automatisation et la surveillance de décharge électrique par fil, fraiseuses, 
machines laser pour l'automatisation et l'intégration de procédés, la surveillance de machines et la 
prévision de l'entretien; logiciels pour le fonctionnement de machines-outils pour la collecte de 
données statistiques de production entre des machines-outils, des dispositifs, des ordinateurs et 
des centres de commande; supports de données pour logiciels de commande, de paramètres 
opérationnels ou de programmes opérationnels, nommément clés USB à mémoire flash vierges, 
cartes à puce vierges; ordinateurs et logiciels de CAO et de FAO; dispositifs d'essai, nommément 
logiciels d'échange de données et de traitement de données, notamment pour mesurer la 
température, la pression, la position et la forme de pièces à travailler dans des machines-outils 
pour les industries de l'outillage, aérospatiale et de l'énergie, l'industrie automobile, la technologie 
médicale, l'horlogerie; logiciels pour l'automatisation et la surveillance de machines-outils de 
décharge électrique par fil, de fraiseuses, de machines laser; changeurs d'outils pour le 
changement d'outils entre un chargeur d'outils et une broche d'outils, chargeurs de pièces à 
travailler (pièces de machine), changeurs de palettes pour l'échange de palettes entre un chargeur 
de pièces à travailler et une zone d'usinage; dispositifs de transmission nommément 
démultiplicateurs à engrenages, convertisseurs électriques de mouvement, séparateurs de 
signaux, convertisseurs rotatifs, tables inclinables pour fraiseuses, tous les produits 
susmentionnés munis de systèmes de détection automatiques de données, notamment de 
lecteurs de codes optiques, de puces RFID.



  1,911,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 395

 Numéro de la demande 1,911,417  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Levy
315 Eglinton Ave W
Suite 202
Toronto
ONTARIO
M5N1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kensington Palace Cafe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée 
(atomiseurs); cure-pipes; pipes.

Services
Classe 43
Services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,911,492  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE GENERALE, a French corporation
29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009, PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
FUTURE IS YOU et SOCIETE GENERALE ainsi que la moitié inférieure du carré sont noirs. La 
moitié supérieure du carré est rouge, et la ligne au centre du carré est blanche.

Services
Classe 35
(2) Épargne, nommément administration de comptes d'épargne.

Classe 36
(1) Affaires bancaires, nommément services bancaires, services bancaires électroniques par un 
réseau informatique mondial, services bancaires d'investissement et services de banque 
d'investissement, affaires financières, nommément analyse financière et préparation de rapports 
connexes, services d'analyse et de recherche financières, services de consultation en analyse 
financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, services de chambre de 
compensation, services de cote de solvabilité, affaires monétaires, nommément placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement, gestion financière, services de 
traitement du règlement de factures électronique et en ligne, service bancaires, services de cartes 
de crédit, services de conseil en matière de crédit, planification financière et gestion financière de 
programmes financiers, affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers, 
courtage immobilier, consultation en immobilier, placement en biens immobiliers, gestion 
immobilière, agences de crédit, placements financiers et services de conseil en 
placement, nommément services de consultation en placement de capitaux, services de 
placement de capitaux, courtage de placements financiers, conseils en placement financier, 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, consultation en placement de 
capitaux, gestion de placements; offre d'information et analyse dans le domaine des placements 
financiers, de l'analyse financière, de l'assurance, des services d'assurance vie, de la consultation 
en assurance, des services de cartes de crédit, des services de cartes de débit, des garanties, 
nommément des services de garantie de paiements par chèque, de la garantie et du 
cautionnement financiers, du financement garanti, de la formation de capital, de l'expertise 
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immobilière, de la gestion de biens et de la cotation boursière; courtage boursier; courtage 
d'assurance, crédit, nommément services d'agence de crédit, services de cartes de crédit et de 
cartes porte-monnaie, services de crédit et de prêt, services d'agence d'évaluation du crédit, 
location et crédit-bail, nommément organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers, crédit-bail d'automobiles, courtage pour la location de terrains, location d'immeubles, 
crédit-bail de terrains, location immobilière et financement de location avec option d'achat, garde 
de valeurs mobilières, gestion de valeurs mobilières, épargne, nommément services d'épargne et 
de prêt, estimations financières, nommément dans les domaines de l'assurance, des services 
bancaires et de l'immobilier, services de financement, nommément crédit-bail d'automobiles, 
services d'agence de financement par crédit agricole, financement d'activités industrielles, 
financement de prêts, financement de prêts et escompte d'effets, collecte de fonds; information 
financière, nommément communication de données financières entre les établissements financiers 
et leurs clients, information sur l'assurance; services bancaires directs; investissement de 
capitaux; opérations de change; opérations financières, opérations monétaires, nommément 
opérations de change, paiements par versements, nommément acceptation du règlement de 
factures, gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers, services de traitement 
de paiements d'impôt, paiement de fonds, nommément virement électronique de fonds, 
financement, nommément prêts; prêts garantis; opérations financières, nommément opérations au 
comptant et opérations de change, réalisation d'opérations de change pour des tiers, virement 
électronique de fonds; vérification de chèques, gestion financière et bancaire, recherche et 
prospection de marchés de capitaux ainsi que gestion de valeurs mobilières, estimations fiscales, 
estimations liées aux actifs, services de gestion d'actifs, tous ces services pouvant être offerts par 
Internet. .

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 452 
569 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,638  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Jing
Dorfstrasse 11
D-85416 
Langenbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Sheng Zhen » est « unconditional 
love ».

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément crayons de couleur, étuis et boîtes à 
stylos et à crayons, porte-crayons, taille-crayons, crayons, portemines, stylos à bille, stylos de 
couleur, stylos-plumes, stylos à paillettes pour le bureau, surligneurs, encre pour stylos, stylos, 
gommes à effacer, carnets, papier, papeterie, rubans adhésifs pour le bureau, enveloppes pour le 
bureau, pochettes de classement pour le bureau, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, 
agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de 
papeterie, range-tout pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture, onglets de papeterie, 
autocollants de papeterie, chemises de classement; lettres imprimées contenant de l'information 
dans les domaines de la méditation, du Qi Gong, de la guérison et de la relaxation; publications 
éducatives imprimées, nommément guides, conférences, leçons et manuels dans les domaines de 
la méditation, du Qi Gong, de la guérison et de la relaxation; feuillets publicitaires; manuels pour 
l'enseignement; journaux; bulletins d'information; périodiques; cartes d'information imprimées, 
nommément cartes éclair et fiches; dossiers d'information imprimés, nommément chemises de 



  1,911,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 399

classement contenant de l'information sur la méditation, le Qi Gong, la guérison et la relaxation; 
communiqués imprimés dans les domaines de la méditation, du Qi Gong, de la guérison et de la 
relaxation; périodiques imprimés; publications imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines, journaux, brochures, feuillets publicitaires, dépliants, livrets dans les 
domaines de la méditation, du Qi Gong, de la guérison et de la relaxation.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, tee-
shirts, chemises, débardeurs, chandails, maillots de sport, cardigans, pantalons, shorts, 
chasubles, pantalons molletonnés, jupes, robes, vestes, manteaux, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, leggings, jambières, ceintures, foulards, châles, 
étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; coordonnés, nommément cardigans et pulls assortis; 
shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements de sport [sauf les gants de golf]; 
chandails molletonnés; gilets; pantalons; tuniques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de la méditation, du Qi Gong, de la 
guérison et de la relaxation; organisation, tenue et offre de cours, de séances de formation, de 
séminaires, de conférences, de colloques, de congrès, de démonstrations d'enseignement et de 
formation ainsi que d'ateliers dans les domaines de la méditation, du Qi Gong, de la guérison et de 
la relaxation; production d'enregistrements audio dans les domaines de la méditation, du Qi Gong, 
de la guérison et de la relaxation; production vidéo; photographie; production de films sur DVD et 
CD-ROM; services d'enregistrement audio et vidéo; production d'enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine de l'éducation sur la méditation, le Qi Gong, la guérison et la relaxation; 
production de films à des fins éducatives; production de films et de vidéos dans le domaine des 
évènements sportifs; production de vidéos de formation; production de films de formation; 
production vidéo pour la formation en entreprise; production de films vidéo et de films sur DVD; 
services éducatifs dans le domaine de la médecine.

Classe 44
(2) Services de conseil et d'information sur la santé concernant les effets de la méditation, du Qi 
Gong et de la relaxation; physiothérapie; services de salon de beauté, services de soins des 
ongles, services de soins capillaires, services de salon de coiffure, services de soins de la peau, 
services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains, traitement esthétique au laser pour 
favoriser la pousse des cheveux, services de consultation et d'application ayant trait au 
maquillage; services de soins de santé pour les humains, nommément services de conseil et 
d'information sur la santé concernant les effets de la méditation, du Qi Gong et de la relaxation.
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 Numéro de la demande 1,911,695  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosearch, S.A.
Camino de Purchil, no 66
Granada  18004
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LC40
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures lactiques pour 
l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques à ajouter à des produits alimentaires et à 
des boissons.

 Classe 05
(2) Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments probiotiques pour la 
prévention et le traitement de la mastite chez les femmes enceintes et qui allaitent, pour la 
prévention des infections chez les enfants et les adultes, pour la régulation de la flore intestinale, 
ainsi que pour stimuler le système immunitaire; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires probiotiques pour la prévention et le traitement de la mastite chez les 
femmes enceintes et qui allaitent, pour la prévention des infections chez les enfants et les adultes, 
pour la régulation de la microbiote intestinale, ainsi que pour stimuler le système immunitaire à 
usage médicinal, vétérinaire et hygiénique; aliments pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,911,699  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosearch, S.A.
Camino de Purchil, no 66
Granada  18004
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEREDITUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures lactiques pour 
l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques à ajouter à des produits alimentaires et à 
des boissons.

 Classe 05
(2) Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments probiotiques pour la 
prévention et le traitement de la mastite chez les femmes enceintes et qui allaitent, pour la 
prévention des infections chez les enfants et les adultes, pour la régulation de la flore intestinale, 
ainsi que pour stimuler le système immunitaire; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires probiotiques pour la prévention et le traitement de la mastite chez les 
femmes enceintes et qui allaitent, pour la prévention des infections chez les enfants et les adultes, 
pour la régulation de la microbiote intestinale, ainsi que pour stimuler le système immunitaire à 
usage médicinal, vétérinaire et hygiénique; aliments pour bébés.

 Classe 29
(3) Lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,911,707  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-fee System GmbH
Senefelderstr. 44
51469 Bergisch Gladbach
GERMANY

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 07

(1) Appareils électriques pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément batteurs 
électriques à boissons, batteurs d'aliments électriques, robots culinaires électriques; moussoirs à 
lait électriques; agitateurs électriques pour aliments; agitateurs électriques pour boissons; 
mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs électriques pour boissons; fouets électriques.

 Classe 11
(2) Appareils pour chauffer les aliments et les boissons, nommément chauffe-plats électriques; 
réchauds à boissons électriques, réchauds à lait électriques; appareils électriques pour chauffer et 
faire mousser le lait; appareils pour refroidir les aliments et les boissons, nommément glacières à 
boissons électriques; glacières à lait électriques.

 Classe 21
(3) Bouteilles isothermes; flacons isothermes; bouteilles isothermes pour le lait; flacons isothermes 
pour le lait; contenants pour le lait, nommément contenants de rangement pour le lait à usage 
domestique; glacières à boissons portatives; glacières à lait portatives.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020181010601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,714  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced-HR LLC
221 Main Street, 13th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTION DRIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Base de données et logiciels pour la saisie, l'analyse, le stockage, le traitement, l'extraction et la 
communication d'information dans le domaine des données d'entreprise sur la rémunération, 
nommément des données sur la rémunération des cadres et du personnel, des données sur la 
participation dans les capitaux propres pour la rémunération en actions, des données par famille 
d'emplois, des données de référence et des données sur les pratiques en matière de capitaux 
propres.

Services
Classe 36
(1) Offre de services de conseil et d'information en ligne concernant les régimes de rémunération 
d'entreprise, les données sur la rémunération, nommément les données sur la rémunération des 
cadres et du personnel, les données sur la participation dans les capitaux propres pour la 
rémunération en actions, l'analyse comparative en matière de capitaux propres et la planification 
de la rémunération.

Classe 42
(2) Services de plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles dans les 
domaines des données de régime de rémunération d'entreprise, des données sur la rémunération, 
nommément des données sur la participation des cadres pour la rémunération en actions, des 
données d'analyse comparative en matière de capitaux propres et des données de planification de 
la rémunération.
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 Numéro de la demande 1,911,822  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dye & Durham Corporation
199 Bay Street
Suite 4610
Toronto
ONTARIO
M5L1E9

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

E-CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant aux utilisateurs de préparer des formulaires juridiques pour constituer une 
société; logiciels permettant aux utilisateurs de préparer des documents d'entreprise et de traiter 
des documents d'entreprise en ligne à l'aide de sites Web de registres gouvernementaux; logiciels 
permettant aux utilisateurs de gérer et de stocker des dossiers d'entreprise dans des bases de 
données de registres gouvernementaux.

 Classe 16
(2) Formulaires juridiques; articles de bureau ayant trait à l'impression pour le marché juridique, 
nommément blocs de papier à écrire, intercalaires, onglets de papeterie, onglets de marquage.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de recherche et d'enregistrement électroniques ayant trait aux registres 
gouvernementaux, nommément aux registres cadastraux, aux greffes de tribunaux et aux registres 
d'entreprises. Offre de gestion de dossiers d'entreprise et de documents électroniques par un site 
Web; services d'agence de placement dans la profession juridique; services de classement et de 
recherche, nommément recherche de bureaux et de dossiers de tribunaux, de bureaux 
d'enregistrement des titres fonciers, de gouvernements, de registres et d'agences, ainsi 
qu'extraction de documents de ces dossiers, et classement et enregistrement de ces documents.

Classe 36
(4) Offre d'un service en ligne de production de documents ayant trait aux transactions 
immobilières.

Classe 38
(5) Offre de services de soumission électronique de documents de prêt par un site Web.

Classe 39
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(6) Services de messagerie.

Classe 40
(7) Services d'impression personnalisée.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des services de courriel crypté, de gestion de documents 
électroniques, de gestion de dossiers d'entreprise et de soumission de documents électroniques.

Classe 45
(3) Service de huissier des services judiciaires; services de sténographie judiciaire; examen 
détaillé, gestion et surveillance de documents relatifs aux titres fonciers déposés auprès de 
bureaux gouvernementaux ainsi que des documents connexes délivrés par ces bureaux, par un 
portail Web; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; réseau 
de fournisseurs privilégiés pour l'offre de logiciels Web et infonuagiques ayant trait au droit des 
sociétés et au droit commercial; services de préparation de documents juridiques; offre 
d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; préparation de 
documents à déposer au moyen de sites Web de registres gouvernementaux.
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 Numéro de la demande 1,911,825  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dye & Durham Corporation
199 Bay Street
Suite 4610
Toronto
ONTARIO
M5L1E9

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

E-ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant aux utilisateurs de préparer des formulaires juridiques pour constituer une 
société; logiciels permettant aux utilisateurs de préparer des documents d'entreprise et de traiter 
des documents d'entreprise en ligne à l'aide de sites Web de registres gouvernementaux; logiciels 
permettant aux utilisateurs de gérer et de stocker des dossiers d'entreprise dans des bases de 
données de registres gouvernementaux.

 Classe 16
(2) Formulaires juridiques; articles de bureau ayant trait à l'impression pour le marché juridique, 
nommément blocs de papier à écrire, intercalaires, onglets de papeterie, onglets de marquage.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de recherche et d'enregistrement électroniques ayant trait aux registres 
gouvernementaux, nommément aux registres cadastraux, aux greffes de tribunaux et aux registres 
d'entreprises; offre de gestion de dossiers d'entreprise et de documents électroniques par un site 
Web; services d'agence de placement dans la profession juridique; services de classement et de 
recherche, nommément recherche de bureaux et de dossiers de tribunaux, de bureaux 
d'enregistrement des titres fonciers, de gouvernements, de registres et d'agences, ainsi 
qu'extraction de documents de ces dossiers, et classement et enregistrement de ces documents.

Classe 36
(4) Offre d'un service en ligne de production de documents ayant trait aux transactions 
immobilières.

Classe 38
(5) Offre de services de soumission électronique de documents de prêt par un site Web.

Classe 39
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(6) Services de messagerie.

Classe 40
(7) Services d'impression personnalisée.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des services de courriel crypté, de gestion de documents 
électroniques, de gestion de dossiers d'entreprise et de soumission de documents électroniques.

Classe 45
(3) Service de huissier des services judiciaires; services de sténographie judiciaire; examen 
détaillé, gestion et surveillance de documents relatifs aux titres fonciers déposés auprès de 
bureaux gouvernementaux ainsi que des documents connexes délivrés par ces bureaux, par un 
portail Web; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; réseau 
de fournisseurs privilégiés pour l'offre de logiciels Web et infonuagiques ayant trait au droit des 
sociétés et au droit commercial; services de préparation de documents juridiques; offre 
d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; préparation de 
documents à déposer au moyen de sites Web de registres gouvernementaux.
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 Numéro de la demande 1,912,237  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGSNI Limited
22 Cairnburn Road, BELFAST, bt4 2hs
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio, disques compacts, cassettes audio, enregistrements vidéo, DVD, 
enregistrements téléchargeables d'émissions de télévision et de films pour présentation, offrant 
tous du contenu éducatif et du divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles; 
programmes, cartouches, cassettes, disques et logiciels de jeux informatiques; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint; contenu multimédia 
téléchargeable, nommément musique, images, jeux interactifs et sonneries téléchargeables, tous 
pour ordinateurs, téléphones cellulaires et autres appareils mobiles; ordinateurs, tapis de souris 
(périphérique informatique); lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs de cassettes; calculatrices; 
radios; radios-réveils; émetteurs-récepteurs portatifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
interphones de surveillance pour bébés; casques de vélo; gilets de sauvetage; appareils photo; 
caméras vidéo; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines et bulletins d'information, offrant tous du contenu 
éducatif et du divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles; livres à colorier; 
livres de bandes dessinées; guides de l'enseignant offrant tous du contenu éducatif et du 
divertissement destinés aux enfants, aux parents et aux familles; carnets d'adresses; range-tout 
pour le bureau; carnets d'autographes; livres pour bébés; carnets d'anniversaires; agendas; 
couvre-livres en papier; serre-livres; signets; ex-libris; tableaux à feuilles imprimées; presse-
papiers; albums photos; photos; papier à lettres; blocs-correspondance; cartes de 
correspondance; carnets; reliures à anneaux; blocs-notes; porte-documents; porte-documents 
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pour le bureau; cartes postales; cartes de souhaits; stylos; crayons; supports à stylos; étuis à 
crayons; taille-crayons; enveloppes; gommes à effacer; séparateurs pour reliures à anneaux; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; règles à dessin; agrafeuses; ruban adhésif pour le 
bureau; dévidoirs de ruban adhésif; craie; tableaux noirs, papier de bricolage, crayons à dessiner, 
marqueurs, argile à modeler, ensembles d'argile à modeler constitués d'argile et d'outils de 
sculpture en plastique vendus comme un tout, trousses à dessin constituées de papier et de 
crayons; nécessaires de peinture d'artisanat; ensembles d'impression composés de tampons 
décoratifs et de papier, pochoirs, chevalets, boîtes de rangement; calendriers; affiches; 
autocollants; affichettes de poignée de porte; papier pour décalcomanies à chaud; sceaux 
décoratifs autocollants; décalcomanies en vinyle non autocollantes; pense-bête recouvert de 
vinyle; papier crêpé, étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
ornements de table en papier; napperons de dentelle en papier; sacs en papier; étiquettes 
d'identification en papier; décorations de fête en papier; invitations en papier pour fêtes; 
napperons en papier; nappes en papier; papier à étagère; papiers-mouchoirs, papier hygiénique; 
bavoirs en papier; chèques de banque; porte-chéquiers; étiquettes d'adresse; nécessaires 
d'artisanat contenant des nécessaires de peinture.

 Classe 24
(3) Linge de lit, couvertures, linge de toilette, linge de maison, linge de table; nappes autres qu'en 
papier; serviettes de plage; rideaux de douche; décorations murales et banderoles en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chandails 
molletonnés, débardeurs, tee-shirts, pantalons, vêtements d'intérieur, salopettes, jeans, shorts, 
gilets, chaussettes, leggings, vêtements de nuit, dormeuses pour nourrissons, pyjamas, robes de 
nuit, robes de chambre, robes, chasubles, jupes, chandails, sous-vêtements, culottes de propreté 
réutilisables en tissu, vêtements de bain, tenues de loisir, bavoirs autres qu'en papier, cache-nez, 
foulards, ceintures pour vêtements, cravates, bretelles, chapeaux, chaussures, mitaines, gants, 
manteaux, ponchos, habits de neige, blouses, costumes d'Halloween et de mascarade; costumes 
pour jeux de rôle.

 Classe 28
(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, vêtements et 
costumes de poupée, accessoires de poupée, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, 
casse-tête à manipuler, jeux de manipulation, appareils de jeux électroniques de poche, jouets 
d'apprentissage électroniques, cartouches et visionneuses de films jouets, jouets à presser, jouets 
de bain, ballons de plage, jouets multi-activités pour bébés, jouets pour nourrissons, hochets pour 
bébés, marionnettes, jouets à tirer, jouets à enfourcher, véhicules jouets, trottinettes jouets, patins 
à glace, patins à roulettes, balles et ballons de sport, ballons de plage, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de jeu en mousse, disques volants, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets à 
remonter, ballons de fête, blocs de jeu de construction, jouets de construction, tirelires jouets, 
pelles jouets, seaux jouets, instruments de musique jouets, téléphones jouets, boîtes à musique 
jouets; structures de bâtiment jouets, figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
environnements jouets pour utilisation avec des figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, ensembles de jeu de rôle, mobilier jouet, outils jouets; masques de costume jouets; 
costumes de poupée jouets, jeux de déguisement, matelas pneumatiques à usage récréatif, 
piscines gonflables, flotteurs, nommément anneaux de piscine, flotteurs pour les bras à usage 
récréatif et flotteurs de natation à usage récréatif; bacs à sable pour terrains de jeu; raquettes de 
tennis; luges à usage récréatif; planches à neige; cotillons de fête, à savoir petits jouets; cotillons 
de fête, à savoir diablotins et articles à bruit; trousses de décoration d'oeufs de Pâques; 



  1,912,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 411

décorations, ornements et jupes d'arbre de Noël; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, nommément bulletins de nouvelles; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de télévision continues dans le domaine des récits animés pour enfants par un 
réseau informatique mondial; émissions de télévision continues pour enfants; parcs d'attractions; 
services de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; offre de jeux 
informatiques en ligne et d'activités de jeux informatiques en ligne pour les enfants, les parents et 
les familles, offrant tous du contenu éducatif et du divertissement destinés aux enfants, aux 
parents et aux familles; offre de jeux vidéo interactifs et de jeux informatiques multimédias non 
téléchargeables en ligne; production de films sur vidéo et DVD.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux vidéo interactifs et de jeux informatiques multimédias.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003310882 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,912,240  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNAC FERRAND, une entité légale
4 rue de Saint-Pétersbourg
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTILLER'S VAULT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184449665 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,387  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriMark USA, LLC
505 Collins Street
South Attleboro, MA 02703
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

ALANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Articles de table.
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 Numéro de la demande 1,912,399  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriMark USA, LLC
505 Collins Street
South Attleboro, MA 02703
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

ZIENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce ZIENA est « transgressed ».

Produits
 Classe 21

Articles de table.
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 Numéro de la demande 1,912,406  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirouette Medical LLC
470 Atlantic Ave, Suite 400
Boston, MA 02210
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

PIROUETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Auto-injecteur prérempli de médicaments pour le traitement et la prévention des maladies et 
des troubles de l'appareil circulatoire, nommément de l'hypertension, de l'athérosclérose, des 
anévrismes, des thromboses, de l'arythmie, des maladies coronariennes et de l'insuffisance 
cardiaque, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de 
Crohn, de la maladie coeliaque, de la gastroentérite, du reflux gastro-oesophagien pathologique, 
des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et 
de la gestion du poids, des maladies et des troubles tégumentaires, nommément des dermatites, 
des maladies et des infections de la peau et de la structure de la peau, du psoriasis, de l'eczéma, 
des maladies et des troubles lymphatiques, nommément des infections du système lymphatique et 
du cancer du système lymphatique, des maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire, de la fatigue musculaire, des douleurs 
musculaires, des dommages musculaires, de l'atrophie musculaire, de la dystrophie musculaire, 
des maladies et des troubles nerveux, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression, de l'anxiété, de la 
schizophrénie et des psychoses, des maladies et des troubles rénaux, nommément des maladies 
urinaires et rénales, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, des maladies et des 
troubles respiratoires et des maladies et des troubles du système squelettique, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles de l'appareil circulatoire, 
nommément de l'hypertension, de l'athérosclérose, des anévrismes, des thromboses, de 
l'arythmie, des maladies coronariennes et de l'insuffisance cardiaque, des maladies et des 
troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn, de la maladie coeliaque, de la 
gastroentérite, du reflux gastro-oesophagien pathologique, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, 
du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids, des 
maladies et des troubles tégumentaires, nommément des dermatites, des maladies et des 
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infections de la peau et de la structure de la peau, du psoriasis, de l'eczéma, des maladies et des 
troubles lymphatiques, nommément des infections du système lymphatique et du cancer du 
système lymphatique, des maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
dégénérescence musculaire, de la faiblesse musculaire, de la fatigue musculaire, des douleurs 
musculaires, des dommages musculaires, de l'atrophie musculaire, de la dystrophie musculaire, 
des maladies et des troubles nerveux, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression, de l'anxiété, de la 
schizophrénie et des psychoses, des maladies et des troubles rénaux, nommément des maladies 
urinaires et rénales, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, des maladies et des 
troubles respiratoires et des maladies et des troubles du système squelettique, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage.

 Classe 09
(2) Simulateurs pour utilisation comme matériel didactique dans la formation offerte aux patients 
sur l'utilisation d'équipement d'administration de médicaments.

 Classe 10
(3) Systèmes d'administration de médicaments, nommément injecteurs hypodermiques (pour les 
humains); dispositifs d'administration de médicaments, nommément injecteurs de médicaments 
sous forme liquide, auto-injecteurs de médicaments sous forme liquide; étuis pour dispositifs 
d'administration de médicaments, nommément contenants pour protéger et transporter des 
injecteurs de médicaments sous forme liquide.

Services
Classe 44
Offre de renseignements sur la santé de patients et d'information médicale dans le domaine de 
l'équipement d'administration de médicaments par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la santé, nommément offre d'information dans le domaine de l'analyse et des 
soins médicaux ayant trait au traitement de patients et offre d'information sur la préparation et la 
distribution de médicaments; offre d'information aux professionnels de la santé et aux patients sur 
les injections d'urgence et de routine et sur la manière de les faire, et d'information sur l'élimination 
sécuritaire des dispositifs médicaux pointus ou coupants, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,248 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,444  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Downloadable electronic games for use with mobile telephones, handheld computers and 
tablet computers; computer software for creating computer games and video games; computer 
video games; downloadable computer game; downloadable electronic games; downloadable video 
games; applications for mobile phones, tablet computers and smart phones in the form of 
downloadable video games; telephone games, namely, non-downloadable computer games for 
mobile telephones; software for playing video, computer and on-line games; video game software; 
computer software for video and audio games; interactive multimedia computer game programs; 
computer software for mobile phones for playing video games; software featuring music, motion 
picture sound tracks and cinematographic films, for the purpose of playing video games.

 Classe 18
(2) Bags, namely, backpacks, handbags, all purpose sport bags and carry-all bags; wallets; purses;

 Classe 25
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(3) clothing, namely, shirts, t-shirts, sweat shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, shorts; casual 
clothing; footwear, namely, shoes, boots, sandals and athletic shoes; casual footwear; headwear, 
namely, hats, toques, caps, head bands and cap visors.

 Classe 28
(4) Toys, namely, action figures; soft small toys; plush toys; stuffed toys; mechanical toys; board 
games; card games; action skill game; arcade games; games and playthings, namely toy guns, 
dice games, memory games and role playing games, inflatable toys, playing balls and puzzle 
games; electronic games consoles adapted for use with an external screen or monitor; scale 
models of figurines; table games; dolls, accessories for dolls and clothing for dolls; playing cards; 
electronic game consoles; video game machines for use with television; video game consoles; 
educational toys; electronic educational game machines designed for children; electronic games 
for teaching children.

Services
Classe 35
(1) Retail distribution of downloadable electronic games for use with mobile telephones, handheld 
computers and tablet computers; Retail distribution of computer software for creating computer 
games and video games; Retail distribution of computer video games, downloadable computer 
games, downloadable electronic games, downloadable video games, and non-downloadable 
computer games for mobile telephones.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely, online video gaming services; entertainment services, namely, 
providing online and non-downloadable video games via the internet; computer and video game 
amusement services, namely, providing online and non-downloadable video games via the 
internet; game services, namely, providing online and non-downloadable video games via the 
internet; providing on-line computer games via the internet; organization of video game 
competitions; organization of exhibitions in the field of entertainment; publication of magazines, 
newspapers and books in the field of video games; providing computer and telecommunications 
technology training and information on on-line computer games; games offered online (on a 
computer network); providing non-downloadable games by mobile telephone communication; 
providing non-downloadable mobile applications for playing games on mobile telephones, 
handheld computers and tablet computers; production of films and television shows; movie 
studios; film rental, rental of video and sound recordings; audio and video recording services; 
entertainment services in the nature of an amusement park attraction, namely, a themed area; 
amusement park and theme park services; operating fairground rides and funfair services; 
entertainment in the form of live video game competition and demonstration shows, production of 
radio, film and television entertainment programs; creation of images, sounds or words, recording 
of sounds (recording studios) or images (filming) on magnetic data carriers; entertainment 
services, namely, television programs and interactive television programs featuring comedy, 
drama, live-action, and animation, broadcast over television, satellite, audio, and video media; 
presentation of live stage show performances in the form of plays; production and distribution of 
motion pictures; arranging of video game contests; providing amusement park and theme park 
services; organizing, conducting and operating video game competitions and tournaments; 
providing entertainment and amusement center services, namely, interactive play areas; 
organization of video game exhibitions; online publications of electronic magazines featuring 
information, news and commentary in the field of video games.
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 Numéro de la demande 1,912,509  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essilor International, société par actions 
simplifiée
147, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE CAPTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, nommément, matières 
organiques et minérales sous forme de couches de traitement, enductions, surcouches, en 
polymère, en minéraux, en composés métalliques, ayant une ou plusieurs des propriétés 
suivantes : anti-rayures, antichocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-
poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes, filtrant la lumière.

 Classe 09
(2) Lunettes (optique) ; montures de lunettes ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y 
compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres 
solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, 
verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets 
et ébauches de verres de lunettes ; palets semifinis de verres de lunettes ; lentilles de contact ; 
étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes.

Services
Classe 44
Services d'opticiens, d'optométristes et d'ophtalmologistes ; informations et conseils en matière 
d'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection des yeux, de correction 
visuelle et de confort visuel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4428271 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,566  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc.
1241 East Main Street
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIE BELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Brianna Garcia-Colace a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques, vernis à ongles; ensembles de 
peinture faciale; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, crème 
pour la peau et lotion pour le corps pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pain de savon, savon 
de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, produits nettoyants tout usage pour le nettoyage des surfaces, eau de Cologne, 
parfums, tampons d'ouate, détergents pour la maison, maquillage pour les yeux, poudre pour le 
visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le 
corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage 
pour le visage et le corps, bain de bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

 Classe 04
(2) Bougies d'aromathérapie.

 Classe 07
(3) Distributeurs de boules de gomme; bols distributeurs de bonbons mécaniques.

 Classe 09
(4) Films cinématographiques; disques préenregistrés contenant de la musique, des films et des 
émissions de télévision; musique téléchargeable, émissions de télévision téléchargeables, extraits 
vidéo téléchargeables présentant des sports de lutte et des émissions de téléréalité; logiciels de 
jeux vidéo; sonneries de téléphone cellulaire téléchargeables; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo de lutte.

 Classe 11
(5) Lumières de Noël.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés en cuir.
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 Classe 16
(7) Albums de collection, nommément albums pour cartes autocollantes à collectionner et photos à 
collectionner; photos montées ou non; images encadrées; autocollants; crayons; étuis à crayons; 
affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; épreuves photographiques; images; 
albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et journaux sur le divertissement 
sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et d'évènements ayant trait au 
divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres contenant des biographies 
illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres d'images; albums pour 
autocollants; papier couché et papier à lettres; étiquettes volantes imprimées en papier; étiquettes 
volantes imprimées en carton; emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour 
l'emballage ainsi que films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; personnages en 
carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs en 
plastique à usage général; articles de table en papier, nommément napperons en papier, dessous-
de-plat en papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier et nappes en papier; sacs 
à lunch en papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles pour effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies et brosses à tableaux noirs; affiches; 
carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; couvre-livres; signets en 
papier; enveloppes; ex-libris; blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets 
d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; timbres à collectionner 
(excluant précisément les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées non magnétiques à 
collectionner; chèques personnalisés pour particuliers; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs de fête en papier; 
cotillons de fête en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur 
du papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, 
nommément reliures; décorations d'intérieur en papier.

 Classe 18
(8) Sacs à dos; bagages, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; étiquettes d'identification souples pour 
bagages.

 Classe 20
(9) Produits en vinyle pour la piscine, nommément chaise longue avec coussin pour le dos.

 Classe 21
(10) Assiettes en papier et assiettes en carton; tirelires en étain; distributeurs de gomme en 
bâtonnets.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises sport, gilets de corps, chandails, tee-
shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chemises, tenues habillées, chemises habillées, polos, 
chandails, blouses, robes, jupes, pantalons, jeans, pantalons molletonnés, shorts, pantalons, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, vestes, manteaux, 
imperméables, pardessus, sous-vêtements, pyjamas, caleçons, chaussettes, soutiens-gorge, 
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boxeurs et caleçons pour hommes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, 
sandales, tongs, espadrilles, pantoufles, chaussettes, chapeaux, casquettes, cravates, ceintures, 
ceintures en cuir, ceintures, nommément répliques de ceintures de championnat, répliques de 
ceintures de titre, répliques miniatures de ceintures de championnat, répliques miniatures de 
ceintures de titre, gants, serre-poignets, bandanas, costumes d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(12) Petits jouets; ceintures jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action 
jouets; étuis pour figurines d'action; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; 
toupies jouets; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; vêtements pour figurines 
d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; jouets, nommément disques 
volants; appareils de jeux vidéo; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à 
la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; chambres à air à usage récréatif; pompes à pied 
spécialement conçus pour gonfler les chambres à air à usage récréatif et les jouets gonflables 
pour la piscine; véhicules nautiques personnels, nommément jouets gonflables à enfourcher; 
bateaux gonflables pour la piscine à un ou à deux passagers; radeaux gonflables pour la piscine; 
fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; cotillons de fête, nommément diablotins et articles à 
bruit; jouets à remonter; trottinettes jouets; émetteurs-récepteurs portatifs; robots jouets 
télécommandés; nécessaires de modélisme en plastique; piscines gonflables; bas de Noël; étuis 
de transport en étain spécialement conçus pour les accessoires pour figurines d'action; dispositif 
jouet pour découper des figurines en gomme.

Services
Classe 35
(1) Services de club d'amateurs, nommément promotion des intérêts et de la participation des 
membres d'un club d'amateurs, nommément services visant à encourager les amateurs de lutte 
professionnelle et d'émissions de téléréalité à discuter de lutte et d'émissions de téléréalité, à 
assister à des évènements sociaux dans le domaine de la lutte et des émissions de téléréalité et à 
aider à administrer des clubs d'amateurs de lutte professionnelle et d'émissions de téléréalité.

Classe 38
(2) Services récréatifs et sportifs, nommément diffusion en continu de contenu audio et de vidéos 
par Internet présentant du divertissement télévisé et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'amateurs; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; offre d'accès à un site de discussion sur Internet dans le domaine du 
divertissement sportif; diffusion d'émissions de télévision, de radio et de diffusion à la carte 
présentant des démonstrations de lutte et des prestations par des lutteurs et des artistes 
professionnels.

Classe 41
(3) Production et distribution de films cinématographiques; production et distribution d'émissions 
de télévision; services de divertissement, nommément démonstrations de lutte et prestations par 
des lutteurs et des artistes professionnels devant public; diffusion de nouvelles et d'information sur 
la lutte par un réseau informatique mondial; offre d'information dans les domaines de la lutte, du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte et des émissions de téléréalité au moyen d'un portail 
communautaire en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement sportif au moyen 
d'un site Web; services de club d'amateurs, nommément organisation et tenue d'activités pour les 
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membres d'un club d'amateurs et de rencontres avec des vedettes de lutte et de téléréalité, 
publication de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; 
publication de blogues dans le domaine du divertissement sportif.

Classe 45
(4) Services en ligne, nommément services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,912,570  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc.
1241 East Main Street
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIKKI BELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Nicole Garcia-Colace a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques, vernis à ongles; ensembles de 
peinture faciale; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, crème 
pour la peau et lotion pour le corps pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pain de savon, savon 
de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, produits nettoyants tout usage pour le nettoyage des surfaces, eau de Cologne, 
parfums, tampons d'ouate, détergents pour la maison, maquillage pour les yeux, poudre pour le 
visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le 
corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage 
pour le visage et le corps, bain de bouche, vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

 Classe 04
(2) Bougies d'aromathérapie.

 Classe 05
(5) Lumières de Noël.

 Classe 07
(3) Distributeurs de boules de gomme; bols distributeurs de bonbons mécaniques.

 Classe 09
(4) Films cinématographiques; disques préenregistrés contenant de la musique, des films et des 
émissions de télévision; musique téléchargeable, émissions de télévision téléchargeables, extraits 
vidéo téléchargeables présentant des sports de lutte et des émissions de téléréalité; logiciels de 
jeux vidéo; sonneries de téléphone cellulaire téléchargeables; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo de lutte.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés en cuir.
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 Classe 16
(7) Albums de collection, nommément albums pour cartes autocollantes à collectionner et photos à 
collectionner; photos montées ou non; images encadrées; autocollants; crayons; étuis à crayons; 
affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; épreuves photographiques; images; 
albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et journaux sur le divertissement 
sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et d'évènements ayant trait au 
divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres contenant des biographies 
illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres d'images; albums pour 
autocollants; papier couché et papier à lettres; étiquettes volantes imprimées en papier; étiquettes 
volantes imprimées en carton; emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour 
l'emballage ainsi que films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; personnages en 
carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs en 
plastique à usage général; articles de table en papier, nommément napperons en papier, dessous-
de-plat en papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier et nappes en papier; sacs 
à lunch en papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles pour effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies et brosses à tableaux noirs; affiches; 
carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; couvre-livres; signets en 
papier; enveloppes; ex-libris; blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets 
d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; timbres à collectionner 
(excluant précisément les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées non magnétiques à 
collectionner; chèques personnalisés pour particuliers; porte-chéquiers; banderoles en papier; 
affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs de fête en papier; 
cotillons de fête en papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur 
du papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, 
nommément reliures; décorations d'intérieur en papier.

 Classe 18
(8) Sacs à dos; bagages, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; 
étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; étiquettes d'identification souples pour 
bagages.

 Classe 20
(9) Produits en vinyle pour la piscine, nommément chaise longue avec coussin pour le dos.

 Classe 21
(10) Assiettes en papier et assiettes en carton; tirelires en étain; distributeurs de gomme en 
bâtonnets.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises sport, gilets de corps, chandails, tee-
shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chemises, tenues habillées, chemises habillées, polos, 
chandails, blouses, robes, jupes, pantalons, jeans, pantalons molletonnés, shorts, pantalons, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, vestes, manteaux, 
imperméables, pardessus, sous-vêtements, pyjamas, caleçons, chaussettes, soutiens-gorge, 
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boxeurs et caleçons pour hommes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, 
sandales, tongs, espadrilles, pantoufles, chaussettes, chapeaux, casquettes, cravates, ceintures, 
ceintures en cuir, ceintures, nommément répliques de ceintures de championnat, répliques de 
ceintures de titre, répliques miniatures de ceintures de championnat, répliques miniatures de 
ceintures de titre, gants, serre-poignets, bandanas, costumes d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(12) Petits jouets; ceintures jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action 
jouets; étuis pour figurines d'action; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; 
toupies jouets; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; vêtements pour figurines 
d'action; figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; jouets, nommément disques 
volants; appareils de jeux vidéo; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à 
la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; chambres à air à usage récréatif; pompes à pied 
spécialement conçus pour gonfler les chambres à air à usage récréatif et les jouets gonflables 
pour la piscine; véhicules nautiques personnels, nommément jouets gonflables à enfourcher; 
bateaux gonflables pour la piscine à un ou à deux passagers; radeaux gonflables pour la piscine; 
fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; cotillons de fête, nommément diablotins et articles à 
bruit; jouets à remonter; trottinettes jouets; émetteurs-récepteurs portatifs; robots jouets 
télécommandés; nécessaires de modélisme en plastique; piscines gonflables; bas de Noël; étuis 
de transport en étain spécialement conçus pour les accessoires pour figurines d'action; dispositif 
jouet pour découper des figurines en gomme.

Services
Classe 35
(1) Services de club d'amateurs, nommément promotion des intérêts et de la participation des 
membres d'un club d'amateurs, nommément services visant à encourager les amateurs de lutte 
professionnelle et d'émissions de téléréalité à discuter de lutte et d'émissions de téléréalité, à 
assister à des évènements sociaux dans le domaine de la lutte et des émissions de téléréalité et à 
aider à administrer des clubs d'amateurs de lutte professionnelle et d'émissions de téléréalité.

Classe 38
(2) Services récréatifs et sportifs, nommément diffusion en continu de contenu audio et de vidéos 
par Internet présentant du divertissement télévisé et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'amateurs; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; offre d'accès à un site de discussion sur Internet dans le domaine du 
divertissement sportif; diffusion d'émissions de télévision, de radio et de diffusion à la carte 
présentant des démonstrations de lutte et des prestations par des lutteurs et des artistes 
professionnels.

Classe 41
(3) Production et distribution de films cinématographiques; production et distribution d'émissions 
de télévision; services de divertissement, nommément démonstrations de lutte et prestations par 
des lutteurs et des artistes professionnels devant public; diffusion de nouvelles et d'information sur 
la lutte par un réseau informatique mondial; offre d'information dans les domaines de la lutte, du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte et des émissions de téléréalité au moyen d'un portail 
communautaire en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement sportif au moyen 
d'un site Web; services de club d'amateurs, nommément organisation et tenue d'activités pour les 
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membres d'un club d'amateurs et de rencontres avec des vedettes de lutte et de téléréalité, 
publication de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; 
publication de blogues dans le domaine du divertissement sportif.

Classe 45
(4) Services en ligne, nommément services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,912,595  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOGNET INC.
100-2710 Rue Michelin
Laval
QUÉBEC
H7L5Y1

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Fourniture d'accès à Internet; Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet; Fourniture 
d'accès multi-utilisateurs au réseau Internet par numérotation et par ligne dédiée; Prestations de 
fournisseurs de services Internet; Services de fournisseurs d'accès à Internet.
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 Numéro de la demande 1,913,024  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thule, Inc.
42 Silvermine Road
Seymor, CT 06483
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEPUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Tentes de toit.

 Classe 18
(2) Bagages et sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs pour le transport d'équipement 
de camping; sacs polochons; sacs à dos; sacs à dos de promenade, en l'occurrence sacs à dos; 
sacs à outils vendus vides.

 Classe 20
(3) Matelas; matelas pour le camping; matelas de camping; matelas de sol, en l'occurrence 
matelas de camping; matelas anticondensation pour dormir; chaises; chaises de camping.

 Classe 22
(4) Tentes; tentes à coque rigide; tentes pour le camping, tentes pour l'alpinisme; housses de 
tente; protections contre les intempéries pour tentes, en l'occurrence doubles-toits et auvents pour 
tentes; auvents en tissu ou en matières synthétiques; sacs et grands sacs pour le transport et le 
rangement d'équipement de camping.

 Classe 24
(5) Linge de maison; housses de matelas; sacs de couchage; draps; draps de lit d'enfant.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, shorts et 
sous-vêtements; articles chaussants de sport, tout-aller, d'escalade et d'hiver; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas.

Services
Classe 43
Location d'équipement de camping, nommément de tentes-caravanes, de tentes, de lits et 
d'appareils de cuisson.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,903 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 1,913,025  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thule, Inc.
42 Silvermine Road
Seymor, CT 06483
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Tentes de toit.

 Classe 18
(2) Bagages et sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs pour le transport d'équipement 
de camping; sacs polochons; sacs à dos; sacs à dos de promenade, en l'occurrence sacs à dos; 
sacs à outils vendus vides.

 Classe 20
(3) Matelas; matelas pour le camping; matelas de camping; matelas de sol, en l'occurrence 
matelas de camping; matelas anticondensation pour dormir; chaises; chaises de camping.

 Classe 22
(4) Tentes; tentes à coque rigide; tentes pour le camping, tentes pour l'alpinisme; housses de 
tente; protections contre les intempéries pour tentes, en l'occurrence doubles-toits et auvents pour 
tentes; auvents en tissu ou en matières synthétiques; sacs et grands sacs pour le transport et le 
rangement d'équipement de camping.

 Classe 24
(5) Linge de maison; housses de matelas; sacs de couchage; draps; draps de lit d'enfant.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, débardeurs, pantalons, shorts et 
sous-vêtements; articles chaussants de sport, tout-aller, d'escalade et d'hiver; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas.

Services
Classe 43
Location d'équipement de camping, nommément de tentes-caravanes, de tentes, de lits et 
d'appareils de cuisson.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,906 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,913,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 433

 Numéro de la demande 1,913,152  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Holland Company
400 Skokie Boulevard, Suite 600
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE TAKE PLASTICS PERSONALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des plastiques, des thermoplastiques 
et des résines plastiques vendus sous forme de de pastilles, de pellicules, de feuilles, de sphères 
et de granules pour la fabrication et pour l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/788,006 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,373  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmo Technologies Ltd
Riverside II, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 
2
IRELAND

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

LUMEBLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Agents, préparations et substances de diagnostic à usage médical et chirurgical, nommément 
pour mieux voir les polypes, les adénomes, les carcinomes, les cancers à un stade précoce et 
d'autres lésions du colon chez les patients subissant une coloscopie; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical, nommément pour la visualisation des polypes 
coliques, des adénomes, des carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions 
chez les patients subissant une coloscopie de dépistage, y compris les patients présentant un 
risque élevé de carcinome colorectal, les patients ayant déjà développé des polypes, des 
adénomes, des carcinomes, des cancers à un stade précoce ou d'autres lésions, les patients 
atteints d'un cancer colorectal et les patients ayant des antécédents familiaux applicables; réactifs 
et produits de contraste de diagnostic à usage médical et chirurgical, nommément pour mieux voir 
les polypes, les adénomes, les carcinomes, les cancers à un stade précoce et d'autres lésions du 
colon chez les patients subissant une coloscopie; produits de contraste pour utilisation avec de 
l'équipement d'imagerie médicale; produits de contraste pour utilisation avec de l'équipement de 
coloscopie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour différencier les tissus des intestins et du côlon des polypes, des adénomes, 
des carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour examens diagnostiques par endoscopie ou coloscopie; préparations 
pharmaceutiques pour améliorer la visualisation des polypes, des adénomes, des carcinomes, des 
cancers à un stade précoce et d'autres lésions pendant les interventions endoscopiques gastro-
intestinales; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, notamment pour la santé et 
la régulation du côlon et de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour l'endoscopie du 
tractus gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques et préparations pour la détection, le 
diagnostic, la prévention ou le traitement dans le domaine gastro-intestinal; préparations 
pharmaceutiques et préparations pour la détection, le diagnostic, la prévention ou le traitement 
dans le domaine de l'endoscopie gastro-intestinale; préparations pharmaceutiques pour la 
détection, le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies de l'appareil digestif; 
préparations pharmaceutiques pour les interventions endoscopiques; préparations 
pharmaceutiques pour l'endoscopie; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme réactifs 
à usage médical, nommément pour améliorer la visualisation pendant les endoscopies, les 
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coloscopies, les sigmoïdoscopies, les anuscopies, les rectoscopies et les proctoscopies; 
préparations pharmaceutiques pour améliorer la visualisation des polypes, des adénomes, des 
carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions du colon chez les patients 
subissant une endoscopie, une coloscopie, une sigmoïdoscopie, une anuscopie, une rectoscopie 
ou une proctoscopie; préparations pharmaceutiques contenant du bleu de méthylène pour 
améliorer la visualisation pendant les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques 
contenant des teintures pour améliorer la visualisation pendant les endoscopies, les coloscopies, 
les sigmoïdoscopies, les anuscopies, les rectoscopies et les proctoscopies; préparations 
pharmaceutiques contenant du bleu de méthylène à usage pharmaceutique, médical et chirurgical; 
bleu de méthylène à usage pharmaceutique, médical et chirurgical et pour le diagnostic médical; 
teinture à usage pharmaceutique, médical et chirurgical et pour le diagnostic médical.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour les interventions endoscopiques dans le tractus gastro-intestinal; 
dispositifs médicaux pour la détection, le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies 
de l'appareil digestif; instruments médicaux pour la détection, le diagnostic, la prévention ou le 
traitement des maladies de l'appareil digestif; dispositifs médicaux pour améliorer la visualisation 
pendant les interventions endoscopiques; dispositifs médicaux pour améliorer la visualisation 
pendant les endoscopies, les coloscopies, les sigmoïdoscopies, les anuscopies, les rectoscopies 
et les proctoscopies; dispositifs médicaux pour l'introduction de préparations contenant du bleu de 
méthylène dans le corps humain à des fins pharmaceutiques, médicales et chirurgicales et pour le 
diagnostic médical; dispositifs médicaux pour l'introduction de préparations contenant de la 
teinture dans le corps humain à des fins pharmaceutiques, médicales et chirurgicales et pour le 
diagnostic médical; produits médicaux à base de bleu de méthylène à usage pharmaceutique, 
médical et chirurgical et pour le diagnostic médical; produits médicaux à base de teinture à usage 
pharmaceutique, médical et chirurgical et pour le diagnostic médical, nommément pour mieux voir 
les polypes, les adénomes, les carcinomes, les cancers à un stade précoce et d'autres lésions du 
colon chez les patients subissant une coloscopie, pendant une endoscopie, une coloscopie, une 
sigmoïdoscopie, une anuscopie, une rectoscopie et une proctoscopie; dispositifs médicaux utilisés 
pendant les endoscopies, les coloscopies, les sigmoïdoscopies, les anuscopies, les rectoscopies 
et les proctoscopies; dispositifs médicaux pour l'endoscopie du tractus gastro-intestinal.
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 Numéro de la demande 1,913,374  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmo Technologies Ltd
Riverside II, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 
2
IRELAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le terme LUME est bleu clair, et le terme 
BLUE est bleu foncé. Une forme stylisée triangulaire bleue superposée à une forme stylisée 
triangulaire bleue et orange figure à gauche du terme LUMEBLUE.

Produits
 Classe 05

(1) Agents, préparations et substances de diagnostic à usage médical et chirurgical, nommément 
pour mieux voir les polypes, les adénomes, les carcinomes, les cancers à un stade précoce et 
d'autres lésions du colon chez les patients subissant une coloscopie; agents, préparations et 
substances de diagnostic à usage médical, nommément pour la visualisation des polypes 
coliques, des adénomes, des carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions 
chez les patients subissant une coloscopie de dépistage, y compris les patients présentant un 
risque élevé de carcinome colorectal, les patients ayant déjà développé des polypes, des 
adénomes, des carcinomes, des cancers à un stade précoce ou d'autres lésions, les patients 
atteints d'un cancer colorectal et les patients ayant des antécédents familiaux applicables; réactifs 
et produits de contraste de diagnostic à usage médical et chirurgical, nommément pour mieux voir 
les polypes, les adénomes, les carcinomes, les cancers à un stade précoce et d'autres lésions du 
colon chez les patients subissant une coloscopie; produits de contraste pour utilisation avec de 
l'équipement d'imagerie médicale; produits de contraste pour utilisation avec de l'équipement de 
coloscopie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour différencier les tissus des intestins et du côlon des polypes, des adénomes, 
des carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour examens diagnostiques par endoscopie ou coloscopie; préparations 



  1,913,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 437

pharmaceutiques pour améliorer la visualisation des polypes, des adénomes, des carcinomes, des 
cancers à un stade précoce et d'autres lésions pendant les interventions endoscopiques gastro-
intestinales; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, notamment pour la santé et 
la régulation du côlon et de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour l'endoscopie du 
tractus gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques et préparations pour la détection, le 
diagnostic, la prévention ou le traitement dans le domaine gastro-intestinal; préparations 
pharmaceutiques et préparations pour la détection, le diagnostic, la prévention ou le traitement 
dans le domaine de l'endoscopie gastro-intestinale; préparations pharmaceutiques pour la 
détection, le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies de l'appareil digestif; 
préparations pharmaceutiques pour les interventions endoscopiques; préparations 
pharmaceutiques pour l'endoscopie; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme réactifs 
à usage médical, nommément pour améliorer la visualisation pendant les endoscopies, les 
coloscopies, les sigmoïdoscopies, les anuscopies, les rectoscopies et les proctoscopies; 
préparations pharmaceutiques pour améliorer la visualisation des polypes, des adénomes, des 
carcinomes, des cancers à un stade précoce et d'autres lésions du colon chez les patients 
subissant une endoscopie, une coloscopie, une sigmoïdoscopie, une anuscopie, une rectoscopie 
ou une proctoscopie; préparations pharmaceutiques contenant du bleu de méthylène pour 
améliorer la visualisation pendant les interventions endoscopiques; préparations pharmaceutiques 
contenant des teintures pour améliorer la visualisation pendant les endoscopies, les coloscopies, 
les sigmoïdoscopies, les anuscopies, les rectoscopies et les proctoscopies; préparations 
pharmaceutiques contenant du bleu de méthylène à usage pharmaceutique, médical et chirurgical; 
bleu de méthylène à usage pharmaceutique, médical et chirurgical et pour le diagnostic médical; 
teinture à usage pharmaceutique, médical et chirurgical et pour le diagnostic médical.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour les interventions endoscopiques dans le tractus gastro-intestinal; 
dispositifs médicaux pour la détection, le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies 
de l'appareil digestif; instruments médicaux pour la détection, le diagnostic, la prévention ou le 
traitement des maladies de l'appareil digestif; dispositifs médicaux pour améliorer la visualisation 
pendant les interventions endoscopiques; dispositifs médicaux pour améliorer la visualisation 
pendant les endoscopies, les coloscopies, les sigmoïdoscopies, les anuscopies, les rectoscopies 
et les proctoscopies; dispositifs médicaux pour l'introduction de préparations contenant du bleu de 
méthylène dans le corps humain à des fins pharmaceutiques, médicales et chirurgicales et pour le 
diagnostic médical; dispositifs médicaux pour l'introduction de préparations contenant de la 
teinture dans le corps humain à des fins pharmaceutiques, médicales et chirurgicales et pour le 
diagnostic médical; produits médicaux à base de bleu de méthylène à usage pharmaceutique, 
médical et chirurgical et pour le diagnostic médical; produits médicaux à base de teinture à usage 
pharmaceutique, médical et chirurgical et pour le diagnostic médical, nommément pour mieux voir 
les polypes, les adénomes, les carcinomes, les cancers à un stade précoce et d'autres lésions du 
colon chez les patients subissant une coloscopie, pendant une endoscopie, une coloscopie, une 
sigmoïdoscopie, une anuscopie, une rectoscopie et une proctoscopie; dispositifs médicaux utilisés 
pendant les endoscopies, les coloscopies, les sigmoïdoscopies, les anuscopies, les rectoscopies 
et les proctoscopies; dispositifs médicaux pour l'endoscopie du tractus gastro-intestinal.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939455 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,440  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Total SE
2, place Jean Millier
La Défense 6
92400 Courbevoie
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour lubrifiants.

 Classe 04
(2) Huiles et fluides servant de lubrifiants pour le travail des métaux; huiles de coupe; fluides de 
coupe; huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, lubrifiants 
automobiles; additifs non chimiques pour lubrifiants.
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 Numéro de la demande 1,913,671  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rikscha Taxi Schweiz AG
Wabernstrasse 41
3007 Bern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIKSCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels d'exploitation 
de réseau local, logiciels d'affichage de commandes et de localisation du livreur sur une carte 
géographique; applications téléchargeables pour commandes et livraison à partir de téléphones 
mobiles et tablettes électroniques dans le domaine du transport et de la livraison

 Classe 25
(2) Souliers, chaussures tout-aller, chapeaux; vestes, imperméables

Services
Classe 35
Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseils en gestion commerciale 
dans le domaine du transport et de la livraison; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; 
analyses de réactions à la publicité; services de marketing et publicité en ligne nommément 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; publicité sous la 
forme de données, de textes, d'images, de sons, seuls ou en combinaison, par le biais de réseaux 
d'ordinateurs, pour la vente de marchandises et de services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; services de secrétariat et de travail de bureau

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51760
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,893  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North American Kitchen Solutions, Inc.
172 Reaser Court
Elyria, OH 44035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRED E. SELLER
(BRAZEAU SELLER LLP), 700-100 QUEEN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conduits en métal pour installations de ventilation.

 Classe 11
(2) Friteuses électriques; grils électriques; friteuses électriques; hottes de cuisine; filtres pour 
hottes aspirantes; hottes pour cuisinières; hottes de cuisinière; friteuses électriques; friteuses; 
cuisinières électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; cuiseurs à 
induction électromagnétique; hottes de ventilation pour fours; ventilateurs aspirants; hottes de 
ventilation; hottes de ventilation pour poêles; hottes de ventilation de laboratoire; systèmes 
d'entreposage frigorifique (chambres); congélateurs-chambres; hottes de ventilation sans 
évacuation; ventilateurs d'extraction; ventilateurs de toit.
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 Numéro de la demande 1,913,902  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I.D. Systems, Inc.
123 Tice Boulevard 
Woodcliff Lake, NJ 07677
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

POWERFLEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs sans fil de signaux radio et GPS pour véhicules, biens électriques et non 
électriques, nommément chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs, tracteurs de 
manutention, grues, chariots à bagages terrestres pour aéronefs, appareils de chargement des 
marchandises, escaliers d'embarquement mobiles pour les passagers, camions, véhicules 
ferroviaires, colis, bagages, palettes, valises et conteneurs ainsi que lettres; matériel informatique 
et logiciels pour la gestion et l'analyse sans fil du rendement du carburant et de l'efficacité 
énergétique de chariots élévateurs à fourche, de chariots élévateurs, de tracteurs de manutention, 
de grues, d'appareils terrestres de chargement des marchandises pour aéronefs, de camions, de 
véhicules ferroviaires; logiciels pour la gestion et l'analyse sans fil de l'emplacement de biens 
électriques et non électriques, nommément de chariots élévateurs à fourche, de chariots 
élévateurs, de tracteurs de manutention, de grues, de chariots à bagages terrestres pour aéronefs, 
d'appareils de chargement des marchandises, d'escaliers d'embarquement mobiles pour les 
passagers, de camions, de véhicules ferroviaires, de colis, de bagages, de palettes, de valises et 
de conteneurs ainsi que de lettres.
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 Numéro de la demande 1,913,909  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFE Aufbereitungstechnik GmbH
Patertal 20
3340 Waidhofen a. d. Ybbs
AUSTRIA

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

STRATOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines industrielles pour le transport de produits en vrac sous forme de blocs et de poudre, 
et composants connexes, nommément convoyeurs, transporteurs, nommément alimentateurs 
vibrants, machines vibrantes, couloirs à secousses, tubes de transport, nommément tubes de 
transporteur et tubes de dosage, courroies pour transporteurs; machines industrielles pour la 
transformation et la séparation de produits en vrac sous forme de blocs et de poudre, et 
composants connexes, nommément machines de tamisage industrielles, tamis industriels, 
installations de tamisage, nommément cribles vibrants à usage industriel; machines industrielles 
pour la séparation de produits en vrac sous forme de blocs et de poudre, et composants 
connexes, nommément séparateurs, séparateurs à tambour, séparateurs à tambour en voie 
humide, séparateurs à courant de Foucault, séparateurs magnétiques pour la séparation de 
particules magnétiques d'autres matières.

(2) Séparateurs à courant de Foucault.
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 Numéro de la demande 1,913,963  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Picnic Salad Shop Inc.
1728 Glen Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4L5

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELD & SOCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés, nommément salades préparées; plats préparés composés principalement de 
combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de bacon, de produits de la mer, de 
poulet, de dinde, d'oeufs, de fromages, de crème, de beurre, de yogourt, et contenant aussi du 
pain, des céréales de déjeuner, du riz, des céréales transformées et non transformées pour la 
consommation, des graines, des noix et des sauces à salade, tous à consommer comme salades.

 Classe 30
(2) Sauces à salade, sauces pour salades.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; eau pétillante.

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

Classe 43
(2) Services de restaurant; service de restaurant sur place; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,913,964  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Picnic Salad Shop Inc.
1728 Glen Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4L5

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés, nommément salades préparées; plats préparés composés principalement de 
combinaisons de légumes, de fruits, de viande, de poisson, de bacon, de produits de la mer, de 
poulet, de dinde, d'oeufs, de fromages, de crème, de beurre, de yogourt, et contenant aussi du 
pain, des céréales de déjeuner, du riz, des céréales transformées et non transformées pour la 
consommation, des graines, des noix et des sauces à salade, tous à consommer comme salades.

 Classe 30
(2) Sauces à salade, sauces pour salades.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des 
jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; eau pétillante.

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

Classe 43
(2) Services de restaurant; service de restaurant sur place; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,914,227  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elysium Bags Inc.
B-313 109th St
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELYSIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, étuis de transport et étuis de protection pour appareils photo et caméras, ordinateurs 
portatifs, imprimantes, numériseurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; tapis de souris; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boutons de manchette, pinces à cravate, montres et 
bagues; cordons porte-clés; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Carnets, semainiers, journaux vierges, reliures à anneaux, calendriers, stylos, étuis à crayons, 
décalcomanies et autocollants; sacs et étuis, nommément porte-documents; porte-passeports et 
étuis à passeport; pinces à billets en cuir et en similicuir; cordons pour cartes de visite; sacs à 
lunch en papier.

 Classe 18
(4) Sacs et étuis, nommément sacoches, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à bandoulière, 
sacs à cordon coulissant, sacs à main, sacs polochons, sacs de taille et sacs banane, sacs de 
voyage, sacs à roulettes, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques et à maquillage, sacs 
fourre-tout, sacs à main, pochettes, mallettes et valises; portefeuilles, sacs à monnaie, porte-
cartes professionnelles; étiquettes à bagages.

 Classe 21
(5) Grandes tasses et bouteilles d'eau; sacs et étuis, nommément sacs isothermes.

 Classe 25
(6) Petits bonnets et tuques; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
mouchoirs de poche, chaussettes, chapeaux, gants et ceintures.
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 Numéro de la demande 1,914,228  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elysium Bags Inc.
B-313 109th St
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, étuis de transport et étuis de protection pour appareils photo et caméras, ordinateurs 
portatifs, imprimantes, numériseurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; tapis de souris; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boutons de manchette, pinces à cravate, montres et 
bagues; cordons porte-clés; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Carnets, semainiers, journaux vierges, reliures à anneaux, calendriers, stylos, étuis à crayons, 
décalcomanies et autocollants; sacs et étuis, nommément porte-documents; porte-passeports et 
étuis à passeport; pinces à billets en cuir et en similicuir; cordons pour cartes de visite; sacs à 
lunch en papier.

 Classe 18
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(4) Sacs et étuis, nommément sacoches, sacs à dos, sacoches de messager, sacs à bandoulière, 
sacs à cordon coulissant, sacs à main, sacs polochons, sacs de taille et sacs banane, sacs de 
voyage, sacs à roulettes, sacs pour articles de toilette, sacs à cosmétiques et à maquillage, sacs 
fourre-tout, sacs à main, pochettes, mallettes et valises; portefeuilles, sacs à monnaie, porte-
cartes professionnelles; étiquettes à bagages.

 Classe 21
(5) Grandes tasses et bouteilles d'eau; sacs et étuis, nommément sacs isothermes.

 Classe 25
(6) Petits bonnets et tuques; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
mouchoirs de poche, chaussettes, chapeaux, gants et ceintures.
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 Numéro de la demande 1,914,268  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deepak Fasteners (Shannon) Limted
Bays 25-30, Shannon Industrial Estate,
Shannon
County Clare, V14WV40
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBRAKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boulons d'ancrage en métal; boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts; arches 
en métal pour plantes; serre-câbles en métal; pênes dormants en métal; pênes dormants faits de 
métal; charnières de porte en métal; targettes; clés en métal; boulons d'ancrage en métal; serre-
câbles en métal; boulons en métal; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; verrous de 
porte en métal; charnières de porte en métal; chevilles à expansion en métal pour la fixation de 
vis; clôtures en métal; garnitures en métal pour fenêtres; charnières en métal pour fenêtres et 
portes; écrous en métal; palettes en métal; rivets en métal; baguettes à braser et à souder en 
métal; garde-fous en métal pour ponts; clous-vis en métal; châssis de fenêtre en métal; charnières 
de fenêtre en métal.

 Classe 08
(2) Outils à main manuels; clés hexagonales; outils à main; clés à douille; manches d'outil en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,914,320  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EfficiencyOne
230 Brownlow Avenue Suite 300
DARTMOUTH
NOVA SCOTIA
B3B0G5

Agent
STEWART HAYNE
(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

EfficiencyOne
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre d'incitatifs financiers à l'achat de produits écoénergétiques, offre d'incitatifs financiers 
pour des mises à niveau visant à améliorer l'efficacité énergétique.

Classe 41
(2) Offre de formation et d'aide technique dans le domaine de l'efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 1,914,324  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITE IZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs tendeurs en métal, de différentes tailles, utilisés pour tendre des cordons, 
nommément attaches en métal et mousquetons utilisés pour fixer des cordons en fibres textiles et 
des cordes; quincaillerie en métal utilisée à des fins d'arrimage général, notamment pour sécuriser 
des bâches et des charges, nommément attaches en métal et mousquetons pour sécuriser des 
sangles d'arrimage; attaches en métal, nommément mousquetons en métal, pour fixer des articles 
à des vêtements, à des véhicules et à des bagages, ainsi que pour sécuriser des articles 
ensemble; quincaillerie, nommément mousquetons en métal à usage général; articles en métal, 
nommément mousquetons doubles en métal, quincaillerie en métal pour bagages; pinces en métal 
pour transporter, accrocher et fixer des dispositifs électroniques portatifs, nommément des 
téléphones cellulaires, des ANP, des ordinateurs de poche, des récepteurs GPS, des lecteurs 
MP3 et des radios bidirectionnelles.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,914,477  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
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

NOMAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour la conception et l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour le développement, 
le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de cryptage; logiciels offrant une base de 
données en ligne dans le domaine du traitement de transactions pour le téléversement de 
données de transaction, la présentation d'analyses statistiques et la production d'avis et de 
rapports; logiciels destinés aux domaines de l'entreposage et de la distribution pour la gestion de 
données de transaction, la présentation d'analyses statistiques et la production d'avis et de 
rapports; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers 
graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y 
compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour la production et la 
présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers 
pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités informatiques 
ainsi que guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; logiciels pour la 
production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques 
et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, l'analyse, 
l'optimisation, l'allocation, la surveillance et la mise à l'échelle de ressources informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; plateformes logicielles pour la production et la 
présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la 
performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour le déploiement d'applications 
parallèles et l'exécution de calculs parallèles par ordinateur; logiciels de compression de données; 
logiciels de compilation; antivirus; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels de décodage; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la production et la 
présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers 
pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités informatiques.
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Services
Classe 42
Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,510  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

Logiciels pour le traitement des images, des illustrations et des mots; logiciels pour la commande 
et l'amélioration de la qualité sonore d'appareils stéréo; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; boîtiers décodeurs; 
logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; haut-parleurs pour véhicules; appareils de 
traitement numérique de sons; lecteurs MP4; émetteurs audio; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; programmes informatiques (logiciels téléchargeables), 
nommément programmes de jeux informatiques; applications logicielles téléchargeables, 
nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des 
périodiques, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; téléphones intelligents; appareils photo et caméras; 
moniteurs d'activité vestimentaires; montres intelligentes; téléviseurs; casques de réalité virtuelle; 
écouteurs; lecteurs de livres électroniques; récepteurs audio et vidéo; appareils de reproduction de 
sons, nommément CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant 
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public et enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
appareils de transmission de sons, nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison et 
amplificateurs de sons; casques d'écoute; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; haut-parleurs sans fil; chaînes stéréo pour véhicules; 
enceintes pour haut-parleurs; programmes informatiques pour le montage d'images, de sons et de 
vidéos; programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques; appareils de codage et de 
décodage, nommément cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles, décodeurs de télévision; logiciels pour la 
commande d'appareils audio et d'appareils vidéo, nommément d'appareils de traitement 
numérique de sons; unités centrales de traitement d'information, de données, de sons ou 
d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 32509371 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,534  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
2400 West Lloyd Expressway
Evansville, IN 47721-0001
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

MY FAMILY BEGINNINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de la toux, du rhume, de la 
grippe et de la fièvre; préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antipyrétiques; préparations hygiéniques, nommément gels 
antibactériens, savons antibactériens pour la peau, antibactériens en vaporisateur, lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes, lingettes désinfectantes, préparations de 
stérilisation pour biberons; substances diététiques à usage médical, nommément poudre 
alimentaire à base d'acides aminés, protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour bébés, préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre, électrolytes, poudres électrolytiques et solutions 
électrolytiques pour utilisation comme supplément alimentaire, fortifiants de lait en poudre et 
liquides à ajouter au lait maternel pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour nourrissons; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments de calcium, suppléments d'acides gras 
oméga-3, suppléments alimentaires pour le développement du cerveau, suppléments alimentaires 
pour favoriser la croissance, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
vitamines prénatales et postnatales, vitamines pour bébés, suppléments de fer, suppléments 
alimentaires prénataux, fortifiants de lait en poudre et liquides à ajouter au lait maternel pour 
bébés; suppléments vitaminiques et minéraux; aliments thérapeutiques en poudre pour bébés, 
enfants et adultes atteints de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable, pour bébés, enfants 
et adultes atteints d'acidémie glutarique, pour bébés, enfants et adultes atteints d'homocystinurie, 
pour bébés, enfants et adultes atteints de troubles du métabolisme de la leucine, pour bébés, 
enfants et adultes atteints d'acidémie propionique ou méthyl-malonique, pour bébés, enfants et 
adultes atteints de troubles du métabolisme des acides aminés, pour bébés, enfants et adultes 
atteints de phénylcétonurie, pour bébés, enfants et adultes atteints de tyrosinémie, pour bébés, 
enfants et adultes atteints de troubles du métabolisme de l'azote; préparations réhydratantes; 
emplâtres, nommément emplâtres et pansements adhésifs, matériel de pansement, matériel pour 
pansements, nommément bandages pour pansements, pansements médicaux, pansements 
adhésifs, gaze pour pansements et pansements pour plaies; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants, nommément désinfectants tout usage et savons désinfectants; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
compotés; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; préparations en poudre pour faire des 
boissons lactées; poudre de lait; boissons à base de lait; succédanés de lait, nommément lait de 
soya et boissons à base de lait de soya, lait d'amande et boissons à base de lait d'amande, lait de 
coco et boissons à base de lait de coco, lait d'avoine et boissons à base de lait d'avoine, lait de riz 
et boissons à base de lait de riz, lait de noix de cajou et boissons à base de lait de noix de cajou; 
huiles et graisses alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Distribution d'échantillons de préparations pour nourrissons; offre d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour promouvoir la vente de préparations pour nourrissons; promotion 
de la vente de préparations pour nourrissons par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de préparations pour nourrissons par la distribution 
d'offres de rabais; publicité des produits et des services de tiers sur des sites Web, par des 
publications imprimées et par tous les moyens de communication publique.

Classe 44
(2) Services d'information destinés aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans axés sur la 
santé et le bien-être en général de la mère et du nourrisson ainsi que sur les habitudes en matière 
d'alimentation saine de la mère et du nourrisson; offre, au moyen d'un site Web, d'information sur 
les biens de consommation à propos des préparations pour nourrissons et d'information destinée 
aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans axée sur la santé et le bien-être en général de la 
mère et du nourrisson ainsi que sur les habitudes en matière d'alimentation saine de la mère et du 
nourrisson.
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 Numéro de la demande 1,914,707  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

Slimygloop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'activités pour enfants vendus comme un tout pour faire une pâte à modeler jouet, 
en l'occurrence une substance visqueuse.



  1,914,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 459

 Numéro de la demande 1,914,708  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'activités pour enfants vendus comme un tout pour faire une pâte à modeler jouet, 
en l'occurrence une substance visqueuse.
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 Numéro de la demande 1,914,713  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

Instant Slimygloop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants pour faire de la pâte à modeler jouet, en l'occurrence une 
substance visqueuse, contenant un bol à mélanger, une solution de mélange, à savoir de la colle, 
de l'eau et de la peinture pour enfants, un activateur, à savoir des sachets de sodium, un gobelet 
pour mélanger, un bâtonnet pour mélanger, une cuillère jouet en plastique.
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 Numéro de la demande 1,914,714  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

Slimygloop Quick Mixer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bols à mélanger jouets pour enfants, pour faire de la pâte à modeler jouet, en l'occurrence une 
substance visqueuse.
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 Numéro de la demande 1,914,716  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

Ultimate Slimygloop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants pour faire de la pâte à modeler jouet, en l'occurrence une 
substance visqueuse, contenant des brillants d'artisanat, des paillettes d'artisanat, des bâtonnets 
de mélange jouets, de petites perles jouets, des cuillers en plastique jouets, des bocaux jouets, 
des tasses à mesurer jouets, du colorant, à savoir de la peinture pour enfants, de la sulfure de zinc 
lumineuse, à savoir de la poudre qui brille dans le noir, des yeux à pupille mobile jouets, des 
sachets de sodium et de la colle pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,915,002  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SABOTAGE STUDIO INC.
633, rue Saint-Joseph Est, Bureau 200
Québec
QUÉBEC
G1K3C1

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 09

(1) Disques 33 tours; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéos.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies.

(3) autocollants.

 Classe 28
(4) Peluches [jouets].

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux; programmation informatique de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,915,087  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 HOME 
DEPOT sont blancs dans un carré orange. Les mots SERVICES RÉSIDENTIELS sont noirs. Le 
contour du toit situé au-dessus des mots SERVICES RÉSIDENTIELS est orange.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; services 
de recommandation de professionnels dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative; services de construction de 
maisons.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,915,091  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; services 
de recommandation de professionnels dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative; services de construction de 
maisons.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,915,106  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Scarf Equestrian Inc.
221 Main Street South
Newmarket
ONTARIO
L3Y3Y9

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 14

(1) Plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(2) Boîtes de vin en carton vendues vides; prix de compétition équestre, nommément attestations 
de prix imprimées.

 Classe 18
(3) Bagages à main, sacs polochons, housses à vêtements, sacs à dos, bagages à main avec 
fermeture à glissière au fond; bagages; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
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(5) Sacs à bottes; vêtements, nommément vestes pour hommes et femmes, chandails 
molletonnés, tee-shirts; casquettes de baseball.

 Classe 28
(6) Sacs pour l'équipement équestre, nommément sacs pour chapeaux et casques.

Services
Classe 42
Conception sur mesure de sacs pour l'équipement équestre pour des équipes d'équitation et pour 
des particuliers.
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 Numéro de la demande 1,915,129  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWENCO LIMITED
560 Conestogo Road
Waterloo
ONTARIO
N2L4E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK BETTER. LIVE BETTER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Genouillères pour travailleurs.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de protection, nommément bottes de travail, chaussures de travail; couvre-
chaussures et semelles intérieures; protecteurs métatarsiens pour bottes de travail et chaussures 
de travail.

 Classe 26
(3) Lacets pour articles chaussants, protège-lacets pour bottes de travail et chaussures de travail.
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 Numéro de la demande 1,915,133  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWENCO LIMITED
560 Conestogo Road
Waterloo
ONTARIO
N2L4E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STLFLX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Genouillères pour travailleurs.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de protection, nommément bottes de travail, chaussures de travail; couvre-
chaussures et semelles intérieures; protecteurs métatarsiens pour bottes de travail et chaussures 
de travail.

 Classe 26
(3) Lacets pour articles chaussants, protège-lacets pour bottes de travail et chaussures de travail.



  1,915,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 470

 Numéro de la demande 1,915,235  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
2100 Road #4 East
Kingsville
ONTARIO
N9Y2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMMELIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; tomates crues; tomates fraîches; tomates non transformées.

Services
Classe 41
(1) Services de consultation dans le domaine des cours de cuisine; formation de chefs, de 
serveurs et de barmans pour apparier les tomates avec des boissons et d'autres aliments, pour 
distinguer les différentes variétés de tomates selon leur taille, leur goût et leur texture et pour 
donner des conseils au sujet de l'appariement de tomates avec des boissons et d'autres aliments, 
par des démonstrations et des ateliers en ligne et en personne et par des leçons imprimées, en 
ligne et en personne.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de consultation, nommément offre de de conseils sur la taille, 
le goût et l'utilisation des différentes variétés de tomates, et sur l'appariement de tomates avec des 
boissons et d'autres aliments.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine de la culture de tomates.
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 Numéro de la demande 1,915,418  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CLOROX COMPANY
1221 Broadway 
Oakland, CA 94612
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

NOTHING'S TOUGHER THAN LIQUID-PLUMR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Liquides chimiques déboucheurs de conduits.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88055398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,428  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Han Di Guang Zhou Shi Han Pin Hui Dian Zi 
Ke Ji You Xian Gong Si
guang zhou shi bai yun qu san yuan li da dao
tang xi xiang gang wai jie 1- 4hao 903Afang
P.O. Box 510000
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TBPHP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Désincrustants pour le visage; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; nettoyants pour le 
visage; produits pour blanchir la peau; ouate à usage cosmétique; crayons de maquillage; produits 
épilatoires; dépilatoires; cosmétiques; faux ongles; cosmétiques à sourcils; trousses de 
cosmétiques; crayons à sourcils; bandes blanchissantes pour les dents; cosmétiques pour 
animaux; gels de blanchiment des dents; vernis pour les ongles; vernis à ongles; essence de 
bergamote; essence de lavande; essence de rose; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles aromatiques; dissolvants; autocollants de stylisme ongulaire; ombre à 
paupières; masques de soins des mains; masques de soins des pieds; masques pour le corps en 
crème; masques pour le corps; gels contour des yeux; produits cosmétiques pour les cils; 
masques de beauté; bois parfumé; huiles essentielles de citron.

 Classe 10
(2) Neurostimulateurs électriques; stimulateurs cardiaques; neurostimulateurs électriques 
transcutanés; aiguilles à usage médical; appareils à ultrasons à usage médical; draps pour 
incontinents; bandages herniaires; bandages pour hernies; ceintures ombilicales; corsets à usage 
médical; ceintures de maternité; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; anneaux de dentition; 
tire-lait; biberons; neurostimulateurs et stimulateurs musculaires; vibromasseurs; respirateurs 
médicaux; bouteilles pour l'allaitement; bandages élastiques; écharpes à usage médical; ceintures 
abdominales à usage médical; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique 
et rachidienne; appareils médicaux à ultrasons; lasers à usage chirurgical et médical; appareils de 
photothérapie à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; neurostimulateurs 
électroniques à usage médical; tensiomètres artériels; appareils de microdermabrasion.
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 Numéro de la demande 1,915,490  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meridian Credit Union Limited
75 Corporate Park Drive
St. Catharines
ONTARIO
L2S3W3

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTUS INSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage en assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 1,915,686  Date de production 2018-08-20
 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

APPLE GIVEBACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément offre d'un programme d'échange et de rachat des 
produits usagés suivants : ordinateurs, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléphones intelligents, boîtiers décodeurs, lecteurs 
multimédias, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, routeurs sans fil, moniteurs d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant pour 
ordinateurs, imprimantes pour l'impression de documents et de photos, numériseurs ainsi que 
périphériques et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément disques durs, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, connecteurs électriques, housses et étuis de protection, étuis de 
transport, câbles de connexion, câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant et adaptateurs de 
réseau informatique; services de vente au détail, nommément offre d'un programme incitatif de 
recyclage par lequel les participants reçoivent un paiement ou du crédit pour une carte-cadeau 
lors de l'échange des produits usagés suivants : ordinateurs, matériel informatique et 
périphériques, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléphones intelligents, boîtiers 
décodeurs, lecteurs multimédias, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, routeurs sans fil, 
moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, câbles d'ordinateur, adaptateurs 
de courant pour ordinateurs, imprimantes pour l'impression de documents et de photos, 
numériseurs ainsi que périphériques et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément disques durs, adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, 
connecteurs électriques, housses et étuis de protection, étuis de transport, câbles de connexion, 
câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant et adaptateurs de réseau informatique.

Classe 40
(2) Recyclage d'appareils électroniques; recyclage des produits usagés suivants : ordinateurs, 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, 
téléphones intelligents, boîtiers décodeurs, lecteurs multimédias, haut-parleurs, casques d'écoute, 
écouteurs, routeurs sans fil, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, adaptateurs de courant pour ordinateurs, imprimantes pour l'impression de 
documents et de photos, numériseurs ainsi que périphériques et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément disques durs, blocs d'alimentation d'ordinateur, connecteurs 
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électriques, housses et étuis de protection, étuis de transport, câbles de connexion, câbles 
d'ordinateur, adaptateurs de courant et adaptateurs de réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74430 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,689  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebel & Thorn Inc.
122 Fallingbrook Rd
Scarborough
ONTARIO
M1N2T6

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNATRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Documents numériques, nommément publications ayant trait à des sondages et à des études, 
à de l'information de marketing et à des sondages d'opinion.

 Classe 16
(2) Documents imprimés, nommément publications ayant trait à des sondages, à des études, à de 
l'information de marketing et à des sondages d'opinion.

Services
Classe 35
(1) Tenue de sondages de marketing et d'études de marché dans les domaines du cannabis 
médicinal et récréatif et des activités culturelles; études de marché; consultation en gestion des 
affaires; conception, analyse et organisation des résultats de sondages, d'études et d'enquêtes de 
marketing.

Classe 38
(2) Services de courriel offrant un accès à de l'information sur des sondages et des études, à de 
l'information de marché et à des sondages d'opinion ainsi qu'à de l'information de nature 
socioculturelle; offre de temps d'accès à un serveur de base de données.

Classe 42
(3) Programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,915,738  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HOME DEPOT ON THE BENCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels liés au hockey; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes ayant trait au hockey.

Classe 41
(2) Séances d'entraînement dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,915,739  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HOME DEPOT BACKYARD RINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels liés au hockey; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes ayant trait au hockey.

Classe 41
(2) Séances d'entraînement dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,915,742  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 HOME 
DEPOT sont blancs dans un carré orange au contour blanc. Les mots BACKYARD RINK sont 
orange. La bordure supérieure est orange. La bordure inférieure est jaune. L'arrière-plan central 
du dessin est blanc avec un effet marbré gris. Le dessin de rondelle est noir.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels liés au hockey; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes ayant trait au hockey.

Classe 41
(2) Séances d'entraînement dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 1,915,791  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I-XL Building Products Inc.
105-19033 54 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S4R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de stuc; vente au détail de produits d'assemblage de murs pour la construction 
servant à réduire au minimum les pertes ou les gains de chaleur.

(2) Vente au détail de parements extérieurs.

(3) Vente au détail de briques d'argile.

(4) Vente au détail de plaquettes.

(5) Vente au détail de pavés, nommément de briques d'argile ou de béton sans trous; vente au 
détail de produits de papier, d'emballage et d'isolation pour utilisation comme barrières résistant 
aux conditions météo entre l'extérieur et l'intérieur de bâtiments.

(6) Vente au détail de briques réfractaires.

(7) Vente au détail de pierre synthétique; vente au détail d'attaches et de raccords pour fixer des 
briques aux structures de bâtiments.

(8) Vente au détail de pierre naturelle.

(9) Vente au détail de produits de finition architecturale en béton préfabriqué et moulé sur mesure.

(10) Vente au détail de panneaux muraux.

(11) Vente au détail de blocs de construction en béton.

(12) Vente au détail de blocs de verre.

(13) Vente au détail de produits d'étanchéité pour la maçonnerie et l'extérieur de bâtiments; vente 
au détail d'outils pour la construction, nommément d'outils à main, de scies et de lames de scie. .

(14) Vente au détail de mortier.
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(15) Vente au détail d'additifs pour changer le temps de prise du mortier.

(16) Vente au détail d'additifs pour changer la couleur du mortier.

(17) Vente au détail d'attaches pour fixer des panneaux aux structures de bâtiments.

(18) Vente au détail de produits de nettoyage pour les produits de maçonnerie et l'extérieur de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,915,984  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riptide Fulfillment Corporation
c/o 1108 Dundas St
London
ONTARIO
N5W3A7

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation d'un point de vente au détail de fournitures de cuisine, de salle de bain et de 
plomberie, nommément de robinets, d'éviers et de lavabos, de toilettes, de baignoires, de douches 
et de comptoirs; distribution dans le domaine des fournitures de cuisine, de salle de bain et de 
plomberie, nommément services de concession ( vente en gros ) de robinets, d'éviers et de 
lavabos, de toilettes, de baignoires, de douches et de comptoirs.
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 Numéro de la demande 1,916,271  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOMENTUM MOBILITY LIMITED
Units 1605-6 Podium Plaza Hanoi Road 
Tsimshatsui KL, Hongkong Kowloon
Hongkong
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de vélo; casques de vélo; casques pour cyclistes; casques pour le sport; casques de 
sport; bombes d'équitation; casques de sécurité; casques de planche à roulettes; casques de 
planche à roulettes; casques de sport.

 Classe 12
(2) Scooters électriques; scooters (véhicules); trottinettes pour enfants. .

 Classe 28
(3) Protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à 
roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la 
planche à roulettes; vélos jouets pour enfants; coudières pour la planche à roulettes; protège-
coudes pour la planche à roulettes; patins à roues alignées; patins à roues alignées; patins à 
roues alignées; patins à roulettes; patins à roulettes; planches à roulettes; casques jouets; 
trottinettes; tricycles pour les nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,916,429  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sovereign General Insurance Company
140, 6700 Macleod Trail SE
Calgary
ALBERTA
T2H0L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures et magazines dans 
le domaine des services d'assurance; logiciels d'application téléchargeables pour appareils 
mobiles permettant à l'utilisateur de recevoir, d'organiser, de soumettre et de surveiller de 
l'information concernant les services d'assurance et les réclamations d'assurance.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, feuillets, brochures dans le domaine 
des services d'assurance.

Services
Classe 36
(1) Agences d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; 
services d'assurance; services d'assurance; consultation en assurance; offre d'information sur 
l'assurance; administration de réclamations d'assurance; services d'actuariat d'assurance; 
évaluation financière à des fins d'assurance.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif d'information dans les domaines des services 
d'assurance, réclamations d'assurance et souscription d'assurances; offre d'accès à un blogue 
d'information ayant trait aux services d'assurance, aux réclamations d'assurance et aux 
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souscription d'assurances, permettant également aux utilisateurs de formuler des commentaires 
sur le contenu ou à propos de sujets connexes.
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 Numéro de la demande 1,916,610  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced-HR LLC
221 Main Street, 13th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTION IMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Base de données et logiciels pour la saisie, le stockage, le traitement et la récupération 
d'information dans le domaine des données d'entreprise sur la rémunération, nommément des 
données sur la rémunération des cadres et du personnel, des données sur la participation dans 
les capitaux propres pour la rémunération en actions, des données par famille d'emplois, des 
données de référence et des données sur les pratiques en matière de capitaux propres.

Services
Classe 35
(1) Services de sondage ayant trait aux régimes de rémunération d'entreprise, aux données sur la 
rémunération, à l'analyse comparative en matière de capitaux propres et à la planification de la 
rémunération.

Classe 36
(2) Offre de services de conseil et d'information en ligne concernant les régimes de rémunération 
d'entreprise, les données sur la rémunération, nommément les données sur la rémunération des 
cadres et du personnel, les données sur la participation dans les capitaux propres pour la 
rémunération en actions, l'analyse comparative en matière de capitaux propres et la planification 
de la rémunération.

Classe 42
(3) Services de plateformes en ligne et de logiciels en ligne, à savoir de plateformes logicielles 
dans le domaine des données de plan de rémunération, des données sur la rémunération, 
nommément des données sur la participation dans les capitaux propres pour la rémunération en 
actions, des données d'analyse comparative en matière de capitaux propres et des données de 
planification de la rémunération.
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 Numéro de la demande 1,916,780  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heward Studio Investments Inc.
240-800 Rue De La Gauchetière O
Montréal
QUEBEC
H5A1K6

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

SIX5 STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Articles promotionnels, nommément affiches, calendriers, dépliants; articles de papeterie 
promotionnels, nommément reliures à anneaux, enveloppes, blocs-notes, papier à lettres, papier à 
notes, papier d'impression, stylos, crayons, signets, agendas.

 Classe 18
(2) Sacs de rangement promotionnels, nommément sacs à dos, fourre-tout, bagages, sacs à 
provisions réutilisables.

 Classe 20
(3) Articles promotionnels, nommément chaises.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément tasses.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels, nommément articles vestimentaires, nommément casquettes, tuques, 
chandails, tee-shirts, vestes, manteaux.

 Classe 26
(6) Articles promotionnels, nommément insignes brodés pour vêtements, épingles à linge, boutons 
pour vêtements, boutons de chemise.

Services
Classe 39
(1) Services de stockage physique d'éléments de film et de vidéo.

Classe 41
(2) Location de studios d'enregistrement; location d'équipement de tournage de films et 
d'émissions de télévision; services audiovisuels de montage postproduction dans les domaines du 
cinéma et de la télévision.
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Classe 42
(3) Services de stockage électronique d'éléments de film et de vidéo.
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 Numéro de la demande 1,917,064  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
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

PROTRUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Camionnettes; fourgons; fourgonnettes utilitaires; fourgonnettes de tourisme; camions; camions à 
benne; chariots à bascule; camions utilitaires; unités de déchargement monobloc avec assistance 
mécanique installées dans les camionnettes; atténuateurs d'impact de véhicule automobile 
montés sur véhicule; remorques utilitaires; remorques utilitaires à attelage conçues pour le 
transport; remorques pour VTT; remorques à benne; remorques-citernes à eau; unités mobiles de 
chantier; remorque de secours.

Services
Classe 39
Déménagement; services de fourgons de déménagement; location de fourgons de 
déménagement; location et crédit-bail de fourgonnettes de tourisme; services de location de 
véhicules.
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 Numéro de la demande 1,917,486  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIOS TYPHOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et tablettes électroniques; jeux de réalité virtuelle, y compris jeux de réalité augmentée.

 Classe 16
(2) Affiches; livres; bandes dessinées.

 Classe 28
(3) Consoles de jeu; figurines d'action et accessoires; jouets en peluche; figurines jouets.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo 
et des jeux de réalité virtuelle, y compris des jeux de réalité augmentée; hébergement d'un site 
Web présentant de l'information dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo et des 
jeux de réalité virtuelle, y compris des jeux de réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,917,521  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enteractive Media Inc.
33 Bearspaw Meadows Way NW
Calgary
ALBERTA
T3L2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GameChangerz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches et affiches publicitaires.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, affiches, affiches publicitaires en papier et affiches publicitaires en carton.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément gourdes, grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller.

 Classe 26
(6) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie.

 Classe 28
(7) Articles promotionnels, nommément cartes à jouer, ballons de fête.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'une émission de télévision mondiale de divertissement portant sur le sport, le 
handicaping, les simulations sportives quotidiennes, le poker et les sports électroniques diffusée à 
la télévision, sur des téléphones mobiles, sur des appareils mobiles, sur des sites Web et sur 
toutes plateformes numériques.

Classe 41
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(2) Production d'une émission de télévision mondiale de divertissement portant sur le sport, le 
handicaping, les simulations sportives quotidiennes, le poker et les sports électroniques diffusée à 
la télévision, sur des téléphones mobiles, sur des appareils mobiles, sur des sites Web et sur 
toutes plateformes numériques.
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 Numéro de la demande 1,917,524  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lufthansa Technik AG
Weg beim Jäger 193
22335  Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maintwise
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour le traitement des données dans les domaines du fonctionnement, 
de l'entretien et de la révision d'aéronefs; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant des informations et des données, notamment concernant l'entretien 
d'avions; logiciels permettant la recherche et l'extraction de données dans les domaines du 
fonctionnement, de l'entretien et de la révision d'aéronefs; logiciels d'entretien prédictif dans les 
domaines du fonctionnement, de l'entretien et de la révision d'aéronefs; logiciels de diagnostic et 
de dépannage dans les domaines du fonctionnement, de l'entretien et de la révision d'aéronefs; 
serveurs infonuagiques; logiciels infonuagiques, notamment concernant l'entretien d'avions dans 
les domaines du fonctionnement, de l'entretien et de la révision d'aéronefs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines du fonctionnement, de 
l'entretien et de la révision d'aéronefs; consultation en organisation et en économie pour 
l'optimisation du processus d'entretien et de révision d'avions; analyse du comportement 
d'entreprises, notamment concernant l'optimisation du processus d'entretien et de révision 
d'avions; évaluation des pratiques d'organisation d'entreprise, notamment concernant 
l'optimisation du processus d'entretien et de révision d'avions; services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales, notamment concernant l'entretien et la 
révision d'avions; études de projets pour des entreprises, notamment concernant l'entretien et la 
révision d'avions, nommément études de projets pour l'optimisation de l'entretien et la révision 
d'aéronefs; analyses coûts-avantages, notamment concernant l'entretien et la révision d'avions.

Classe 37
(2) Réparation d'avions; entretien d'aéronefs; peinture d'aéronefs; entretien d'aéronefs; 
reconstruction d'avions; entretien et réparation de moteurs d'avion.

Classe 38
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(3) Services de télématique, nommément télématique ayant trait aux aéronefs pour l'offre 
d'information concernant l'entretien et la révision d'aéronefs; services de transmission de données, 
nommément traitement et transmission électroniques de données d'entretien d'aéronefs; services 
d'échange de données informatisé, nommément communication électronique de données sur 
l'entretien et le fonctionnement d'aéronefs par un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
bases de données sur des réseaux informatiques dans les domaines de l'entretien et de la 
révision d'aéronefs; transmission d'information sur l'entretien d'aéronefs par la communication de 
données pour aider dans la prise de décisions dans les domaines de l'entretien, du 
fonctionnement et de la révision d'aéronefs.

Classe 42
(4) Services de génie et de génie assisté par ordinateur, notamment concernant l'entretien et la 
révision d'avions; analyse en génie technologique, notamment concernant l'entretien et la révision 
d'avions; exécution de levés d'étude, notamment concernant l'entretien et la révision d'avions; 
services d'études de projet d'ingénierie, notamment concernant l'entretien et la révision d'avions; 
estimations réalisées par des ingénieurs dans le domaine technologique, notamment concernant 
l'entretien et la révision d'avions; services d'analyse assistée par ordinateur, notamment 
concernant l'entretien et la révision d'avions; analyse de données d'entretien d'aéronefs, 
nommément analyse de connexions de données et recherche de données précises; services de 
gestion de projets d'ingénierie, notamment concernant l'entretien et la révision d'avions.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 102 345.2 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,917,579  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bethesda Softworks LLC
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables, logiciels de jeux vidéo informatiques téléchargeables, logiciels de 
jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo par Internet, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo; appareils électroniques de poche, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et téléphones mobiles contenant des logiciels de jeux 
informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; supports numériques préenregistrés, à 
savoir CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et vidéo, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers de musique numérique, des images, des vidéos, des films, des 
films cinématographiques et de l'animation dans le domaine des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; contenu numérique téléchargeable, nommément images téléchargeables dans le 
domaine des jeux vidéo, illustrations téléchargeables, fichiers texte téléchargeables dans le 
domaine des jeux vidéo, fichiers audio téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo, fichiers 
vidéo téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables et films téléchargeables.

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

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/945,044 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,843  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steelite International, Plc
Orme Street
Stroke-on-Trent
Staffordshire ST6 3RB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères, ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères, couteaux, fourchettes à salade, fourchettes à dîner, fourchettes 
à poisson, fourchettes à dessert, fourchettes à cocktail, fourchettes à huîtres, couteaux à dîner, 
couteaux à beurre, couteaux à poisson, couteaux à steak, cuillères à thé, cuillères à soupe, 
cuillères à dessert, cuillères de table, cuillères à consommé, cuillères à moka; ustensiles pour la 
préparation d'aliments, nommément couteaux à découper.

 Classe 21
(2) Articles et ustensiles pour la maison, nommément plateaux de service, batteries de cuisine; 
contenants domestiques, nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments et 
assaisonnements; distributeurs de condiments, nommément bouteilles en plastique pour la 
distribution de condiments; poterie; verrerie, nommément contenants pour boissons en verre, 
verrerie de table, couverts en verre, carafes à décanter, carafes, plats de service, supports pour 
plats de service; articles en terre cuite; articles de table, distributeurs de condiments, distributeurs 
de boissons, tous en céramique, en porcelaine, en porcelaine phosphatique et en grès, 
nommément vaisselle en céramique, en porcelaine, en porcelaine phosphatique et en grès, plats 
de service en céramique, en porcelaine, en porcelaine phosphatique et en grès pour la distribution 
de condiments, contenants pour boissons en céramique, en porcelaine, en porcelaine 
phosphatique et en grès pour la distribution de boissons; couverts, nommément vaisselle, 
ustensiles de cuisson au four, articles de cuisine allant du four à la table, vases, bougeoirs.
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 Classe 34
(3) Cendriers.
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 Numéro de la demande 1,917,847  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
1180 Veterans Boulevard
San Francisco, CA 94080
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 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, de la maladie coeliaque, de la colite ulcéreuse, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles hématologiques, 
nommément de la thrombocytopénie, de la leucémie, de l'anémie hémolytique auto-immune, des 
maladies et des troubles sanguins, des syndromes d'immunodéficience, des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de l'anémie, de la fibrose kystique; préparations pharmaceutiques anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, de la thrombocytopénie, des vascularites, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, du lupus érythémateux disséminé; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la maladie coeliaque, de la colite ulcéreuse, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins.



  1,917,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 500

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, manuels, brochures, bulletins d'information et 
feuillets dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et de la recherche 
médicale et pharmaceutique.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement de technologies et de données scientifiques dans le domaine du 
développement de nouveaux médicaments pour des tiers; recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des maladies et des troubles inflammatoires, des maladies et des troubles du 
système immunitaire, des maladies et des troubles métaboliques, des maladies et des troubles 
dermatologiques et hématologiques, du cancer et des maladies rares.

Classe 44
(2) Offre d'information destinée aux professionnels de la santé, aux pharmacies et aux 
consommateurs concernant les propriétés thérapeutiques de produits pharmaceutiques et le 
traitement des maladies et des troubles médicaux ainsi que d'information sur l'administration et le 
dosage de produits pharmaceutiques, par un site Web; offre d'information sur les maladies et les 
troubles inflammatoires, les maladies et les troubles du système immunitaire, les maladies et les 
troubles métaboliques, les maladies et les troubles dermatologiques et hématologiques, le cancer 
et les maladies rares, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/844,169 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,022  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creo Medical Ltd
Creo House, Unit 2
Beaufort Park Way
Chepstow
Wales NP16 5UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDBOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux pour interventions chirurgicales endoscopiques 
et laparoscopiques; appareils médicaux, nommément équipement endoscopique et 
laparoscopique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003317240 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,052  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc.
12002 Airport Way
Broomfield, CO 80021
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

SILK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Colorant à café.

(2) Yogourt sans produits laitiers.

(3) Succédanés de yogourt à base de plantes.

 Classe 30
(4) Boissons à base de céréales, nommément boissons à base de riz brun contenant du lait 
d'amande et de noix de cajou; confiseries glacées sans produits laitiers; yogourt glacé.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, boissons à base de plantes 
contenant des fruits et des jus de fruits, boissons fouettées.
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 Numéro de la demande 1,918,356  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIGOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Ceintures; casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; robes; chapeaux; vestes; jeans; 
chasubles; pantalons; chemises; shorts; jupes; gilets.

Services
Classe 40
Traitement de matériau, nommément teinture de vêtements au moyen d'une mousse non 
polluante; traitement de matériau, nommément teinture de tissus au moyen d'une mousse non 
polluante.
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 Numéro de la demande 1,918,392  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMBRÉ RADIANCE BLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmetics and make-up.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4435508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,567  Date de production 2018-09-06
 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

OMBRÉ RADIANCE BRONZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmetics and make-up.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4435518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,704  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Baocaisheng Catering Management 
Co., Ltd.
Room 3009, Unit 1, 26 F, Building No.99, 
Chaoyang North Road, Chaoyang District
Beijing
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BAO CAI SHENG est « Abalone Talent 
Triumph ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO CAI SHENG.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; pain; café; biscuits; aromatisants alimentaires; miel; crème glacée; gâteaux de 
lune; pâtes alimentaires; pâtisseries; sucre; confiseries au sucre; thé.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-
pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de café; services de cantine; services de traiteur mobile; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,919,004  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Shi Da Kuan Chuang Fu Science 
and Technology Ltd.
D702-18 ZHONG CHENG KANG QIAO 
GARDEN PHASE 2
SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DaKuan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Mousquetons en métal; mousquetons en métal.

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

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

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

 Classe 18
(5) Colliers pour animaux de compagnie.

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

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

 Classe 24
(8) Napperons en tissu.
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 Numéro de la demande 1,919,059  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLCHEM PHARMACEUTICALS INC.
1-30 Concourse Gate
Nepean
ONTARIO
K2E7V7

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Laxatifs.
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 Numéro de la demande 1,919,242  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRM PROTEOMICS INC.
5100-141 Av Du Président-Kennedy
Montréal
QUEBEC
H2X1Y4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METABOLOMETRICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matériel d'analyse et réactifs pour la recherche génétique; réactifs biochimiques, communément 
appelés sondes, pour la détection et l'analyse de molécules dans les puces à protéines et à 
nucléotides; composés biomédicaux, nommément substrats de peptide pour l'analyse et la 
détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire et en recherche; composés 
biomédicaux, nommément substrats de peptide pour l'analyse et la détection de certaines toxines 
pour utilisation en laboratoire clinique et médical; trousses de diagnostic constituées 
principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour surveiller la toxicité de 
médicaments; trousses de test contenant des substrats de peptide pour l'analyse et la détection 
de certaines toxines pour utilisation en laboratoire et en recherche; trousses de test contenant des 
substrats de peptide pour l'analyse et la détection de certaines toxines pour utilisation en 
laboratoire clinique et médical; puces à protéines et à nucléotides pour la recherche scientifique et 
médicale; trousses de réactifs comprenant des cercles d'ADN générique, des amorces d'ADN, de 
la polymérase et des tampons pour utilisation dans le domaine de la biotechnologie; matériel 
d'analyse pour la recherche.

Services
Classe 42
Conception et développement sur mesure de réactifs chimiques et de matériel d'analyse 
biochimique; services d'analyse d'ADN à des fins de recherche scientifique; dépistage de la 
consommation de drogues et d'alcool et criblage d'ADN pour la recherche en criminalistique; 
criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; services de recherche dans le domaine de la 
criminalistique, nommément analyse, détection et isolement de substances biologiques dans des 
échantillons médicolégaux.
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 Numéro de la demande 1,919,286  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2169-5762 QUEBEC INC.
281, rue Edward-Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
QUÉBEC
G3N1A3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures athlétiques, chaussures de détente, 
chaussures de marche, chaussures de soirée, chaussures de travail, chaussures habillées, 
chaussures pour femmes, chaussures pour enfants, chaussures pour hommes, chaussures tout-
aller, souliers, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Exploitant de magasins effectuant la vente au détail de chaussures, bottes, espadrilles, sandales 
et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,919,372  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA
600, rue De La Gauchetière Ouest, 18e étage
Montréal
QUEBEC
H3B4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services administratifs, nommément soutien pour solutions de comptes gérés, services 
d'administration de biens, services d'établissement de rapports financiers, services de calcul 
quotidien relativement aux opérations, services de calcul du rajustement du capital en fonction des 
risques, services de tenue de livres, services de comptabilité, services de paie, administration 
d'avantages sociaux.

Classe 36
(2) Fournisseur de services de courtier correspondant en fonds communs de placement, 
nommément services d'opérations sur valeurs mobilières, services opérationnels, nommément 
services de compensation, de règlement et de garde de biens relativement à des fonds communs 
de placement.



  1,919,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 513

 Numéro de la demande 1,919,373  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA
600, rue De La Gauchetière Ouest, 18e étage
Montréal
QUEBEC
H3B4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services administratifs, nommément soutien pour solutions de comptes gérés, services 
d'administration de biens, services d'établissement de rapports financiers, services de calcul 
quotidien relativement aux opérations, services de calcul du rajustement du capital en fonction des 
risques, services de tenue de livres, services de comptabilité, services de paie, administration 
d'avantages sociaux.

Classe 36
(2) Fournisseur de services de courtier correspondant en fonds communs de placement, 
nommément services d'opérations sur valeurs mobilières, services opérationnels, nommément 
services de compensation, de règlement et de garde de biens relativement à des fonds communs 
de placement.
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 Numéro de la demande 1,919,374  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA
600, rue De La Gauchetière Ouest, 18e étage
Montréal
QUEBEC
H3B4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NBIN FINANCIAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services administratifs, nommément soutien pour solutions de comptes gérés, services 
d'administration de biens, services d'établissement de rapports financiers, services de calcul 
quotidien relativement aux opérations, services de calcul du rajustement du capital en fonction des 
risques, services de tenue de livres, services de comptabilité, services de paie, administration 
d'avantages sociaux.

Classe 36
(2) Fournisseur de services de courtier correspondant en fonds communs de placement, 
nommément services d'opérations sur valeurs mobilières, services opérationnels, nommément 
services de compensation, de règlement et de garde de biens relativement à des fonds communs 
de placement.
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 Numéro de la demande 1,919,375  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA
600, rue De La Gauchetière Ouest, 18e étage
Montréal
QUEBEC
H3B4L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BNRI SERVICES FINANCIERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services administratifs, nommément soutien pour solutions de comptes gérés, services 
d'administration de biens, services d'établissement de rapports financiers, services de calcul 
quotidien relativement aux opérations, services de calcul du rajustement du capital en fonction des 
risques, services de tenue de livres, services de comptabilité, services de paie, administration 
d'avantages sociaux.

Classe 36
(2) Fournisseur de services de courtier correspondant en fonds communs de placement, 
nommément services d'opérations sur valeurs mobilières, services opérationnels, nommément 
services de compensation, de règlement et de garde de biens relativement à des fonds communs 
de placement.
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 Numéro de la demande 1,919,454  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREW BRADY & CO. LIMITED
Kearsley Mill, Stoneclough, Radcliffe
Manchester, M26 1RH
UNITED KINGDOM

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAT LOCKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Gants.

(2) Chapeaux.

(3) Bonneterie; collants.
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 Numéro de la demande 1,919,518  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
Corporation Trust Center
 1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN FOR THE CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver les vêtements; lave-vaisselle; composants de rechange pour laveuses et lave-
vaisselle.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage et de cuisson, nommément fours électriques à usage domestique, fours 
au gaz à usage domestique, fours commerciaux, fours industriels, surfaces de cuisson, chauffe-
plats électriques et fours à micro-ondes; hottes de cuisinière; climatiseurs, nommément 
climatiseurs individuels sans conduits et climatiseurs à deux blocs; déshumidificateurs; chauffe-
eau; adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres pour l'eau potable; filtres à 
eau du robinet pour la maison; épurateurs d'eau à usage industriel; réfrigérateurs; sécheuses; 
composants de rechange pour fours électriques à usage domestique, fours au gaz à usage 
domestique, fours commerciaux, fours industriels, surfaces de cuisson, chauffe-plats électriques, 
fours à micro-ondes, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, hottes de cuisinière, 
climatiseurs, déshumidificateurs, chauffe-eau, adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usage 
domestique; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; épurateurs d'eau à 
usage industriel et sécheuses; concentrateurs de connexion USB vendus comme éléments 
constitutifs de réfrigérateurs permettant l'installation de dispositifs connectés à Internet pour la 
commande des dispositifs et pour la compilation de données obtenues à partir de capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88110922 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 518

 Numéro de la demande 1,919,681  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARACTER RUNS DEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence produits de finition du bois (peintures) et teintures à bois; 
revêtements, en l'occurrence produits de finition du bois, à savoir huiles pour la préservation du 
bois et teintures à bois.



  1,919,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 519

 Numéro de la demande 1,919,716  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATB Financial
2100, 10020 - 100 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

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 rectangle en 
arrière-plan des lettres ATB est bleu. Le mot « Wealth » est gris.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme, 
comptes d'épargne, comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire et dépôts en devises; 
services de crédit, nommément prêts à terme, lignes de crédit d'exploitation renouvelables, 
financement structuré, nommément services de crédit offerts aux sociétés ayant des besoins 
financiers complexes, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, 
nommément acquisitions par emprunts de sociétés par des sociétés de capitaux privés, 
financement de projets et lettres de crédit; services de gestion de la trésorerie, nommément 
rapprochement de comptes, centralisation, nommément transfert de fonds de divers comptes vers 
un compte central, récupération d'images de chèques, virements entre comptes de différents 
établissements financiers, virement électronique de fonds, opérations de change, services de 
virement d'argent, remises gouvernementales, services de boîtes de sûreté, nommément services 
de gestion de la trésorerie pour la réception de paiements de clients, regroupement théorique, 
réseau de paiements intégrés pour l'offre d'accès à un réseau de paiement, et la maintenance de 
celui-ci, servant à faciliter les paiements électroniques par des tiers à des tiers concernant des 
produits et services, comptes de passage et placement dans des comptes de dépôt à date fixe, 
nommément services de gestion de la trésorerie pour le transfert automatique de fonds dans des 
options de placement à taux d'intérêt élevé à la fin de chaque jour ouvrable; services de dérivés, 
nommément offre d'opérations électroniques sur contrats dérivés dans les domaines des 
marchandises, des taux d'intérêt, des capitaux, des contrats de crédit à terme, des contrats de 
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change à terme, des swaps et des options, y compris l'échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix 
fixe (ou variable) contre un taux, un indice ou un prix variable ou fixe par une plateforme 
électronique; services Internet, nommément services financiers en ligne, nommément services 
d'acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme et comptes d'épargne, comptes chèques, 
CPG, fonds du marché monétaire et dépôts de devises, services de crédit, nommément prêts à 
terme, lignes de crédit d'exploitation renouvelables, financement structuré, prêts syndiqués, prêts 
bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit, services de 
gestion de la trésorerie, nommément rapprochement de comptes, centralisation, récupération 
d'images de chèques, virements entre comptes de différents établissements financiers, virement 
électronique de fonds, opérations de change, transferts bancaires, remises gouvernementales, 
boîtes de sûreté, regroupement théorique, réseau de paiement, comptes de passage et placement 
dans des comptes de dépôt à date fixe, services de dérivés, nommément de marchandises, de 
taux d'intérêt, de capitaux propres, de contrats de crédit à terme, de contrats de change à terme, 
de swaps et d'options, y compris l'échange d'un taux, d'un indice ou d'un prix fixe (ou variable) 
contre un taux, un indice ou un prix variable ou fixe; services financiers, nommément planification 
financière, conseils en placement, émission, distribution et vente de certificats de placement 
garanti, services de fonds commun de placement, nommément placement dans des fonds 
communs de placement, distribution de fonds communs de placement et courtage de fonds 
communs de placement; services de dépôt, services personnels de courtage de valeurs et de 
gestion de placements; services financiers, nommément services de cartes de crédit concernant 
l'émission de cartes de crédit; services de gestion de placements, conseils en placement, 
nommément sur la protection des revenus et des biens, par des conseillers agréés, services de 
conseils fiscaux; services de gestion de patrimoine, nommément services de succession et de 
fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de fiducie, offre de 
stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de succession et de 
fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les entreprises et 
les fermes.
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 Numéro de la demande 1,919,754  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD
21-23/F, B1 BUILDING NANSHANZHIYUAN, 
NO.1001, XUEYUAN AVENUE, NANSHAN 
DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
518057
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique 
et des images de films et d'émissions de télévision.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits 
et les services de fournisseurs en ligne; recherche en marketing; analyses et études de marché; 
services d'agence d'importation-exportation; publicité sur Internet pour des tiers; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits et de services; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales.

Classe 42
(2) Recherche ayant trait au génie mécanique; recherche dans le domaine de la technologie du 
traitement des semi-conducteurs; conception et développement de logiciels; stockage électronique 
de photos; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin industriel; maintenance et mise à 
jour de logiciels; consultation en programmation informatique; location de logiciels; programmation 
informatique.
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 Numéro de la demande 1,919,856  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Merchandising Systems, LLC
8338 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053-3209
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

Services
Classe 35
Services de gestion de la chaîne logistique.
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 Numéro de la demande 1,919,913  Date de production 2018-09-13
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Offre d'accès à un portail, nommément à un site Web accordant l'utilisation temporaire d'un logiciel 
permettant aux employeurs, aux gestionnaires de réclamations et médicaux, aux médecins 
traitants, aux fournisseurs de soins de réadaptation et aux fournisseurs de services de santé et de 
sécurité au travail de prendre connaissance des exigences physiques d'emplois; offre d'accès à un 
portail, nommément à un site Web accordant l'utilisation temporaire d'un logiciel permettant aux 
visiteurs de téléverser des vidéos, d'annoter des vidéos téléchargées pour décrire les exigences 
physiques d'emplois et de transférer des vidéos téléversées, annotées ou non, à des 
gestionnaires de réclamations et médicaux, à des médecins traitants et à des fournisseurs de 
soins de réadaptation.
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 Numéro de la demande 1,920,237  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intellectures Inc.
1027-637 Lake Shore Blvd W
Toronto
ONTARIO
M5V3J6

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 09

(1) Enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des exposés, des 
séminaires, des cours, des conférences et des programmes éducatifs continus pour les 
professionnels dans le domaine des soins de santé.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels scolaires, reliures, brochures, magazines, 
guides d'étude, cahiers d'exercices, guides de questions et réponses, manuels de cours, 
périodiques et bulletins d'information pour les professionnels dans le domaine des soins de santé.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information et de contenu éducatif pour les professionnels dans 
le domaine des soins de santé.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément conception, organisation et tenue 
d'exposés, de séminaires, de cours, de conférences et de programmes de formation continue sur 
Internet destinés aux professionnels dans le domaine des soins de santé, nommément de la 
médecine, des soins infirmiers, de la dentisterie, de la pharmacologie, de l'optométrie, des soins 
paramédicaux et de la naturopathie; services d'enseignement et de formation, nommément 
conception, organisation et offre de matériel éducatif, en l'occurrence de livres, de manuels 
scolaires, de brochures, de magazines, de guides d'étude, de cahiers d'exercices, de guides de 
questions et réponses, de manuels de cours, de périodiques et de bulletins d'information, à 
l'intention des professionnels dans le domaine des soins de santé, nommément de la médecine, 
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des soins infirmiers, de la dentisterie, de la pharmacologie, de l'optométrie, des soins 
paramédicaux et de la naturopathie.

Classe 42
(3) Essai, analyse et évaluation des compétences de professionnels de la santé pour déterminer la 
conformité aux normes d'agrément établies.
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 Numéro de la demande 1,920,326  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petrochemical Group USA, Inc.
16255 Park Ten Place,Suite 500
Houston, TX 77084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants de forage; lubrifiants pour bateaux; 
lubrifiants industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88087990 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,411  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DFO Global Performance Commerce
325-6628 River Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDINSOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; semelles orthopédiques; 
semelles orthopédiques.

 Classe 25
(2) Semelles intérieures; semelles de chaussure.
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 Numéro de la demande 1,920,661  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHONGQING MCSLCO PHOTOELECTRIC 
HOLDING CO.,LTD
No.138 Yanhe West Road
Huayuan Street, Laifeng Avenue
Bishan District
Chongqing, 402760
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

Lunettes méridiennes; lunettes de vision nocturne; condenseurs optiques; verre optique; lentilles 
optiques; détecteurs de radar; spectroscopes; télescopes; viseurs télescopiques; lunettes 
zénithales. .
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 Numéro de la demande 1,921,018  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage thérapeutique; marijuana à usage thérapeutique; cannabis thérapeutique; 
marijuana thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en général; marijuana pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(3) Bières sans alcool; bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(4) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,921,020  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Vrai Nord, Fort Et Libre
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage thérapeutique; marijuana à usage thérapeutique; cannabis thérapeutique; 
marijuana thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en général; marijuana pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses; chopes à bière ayant trait au cannabis; verres 
à bière ayant trait au cannabis; chopes à bière ayant trait à la marijuana; verres à bière ayant trait 
à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée; cannabis à fumer; marijuana à fumer. .

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,921,024  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fort Et Libre
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage thérapeutique; marijuana à usage thérapeutique; cannabis thérapeutique; 
marijuana thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en général; marijuana pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(3) Bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; marijuana séchée; cannabis à fumer; marijuana à fumer. .

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,921,025  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True North, Strong & Free
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage thérapeutique; marijuana à usage thérapeutique; cannabis thérapeutique; 
marijuana thérapeutique; cannabis pour la santé et le bien-être en général; marijuana pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(3) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; marijuana séchée; cannabis à fumer; marijuana à fumer. .

Services
Classe 42
Conception de sites Web.



  1,921,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 533

 Numéro de la demande 1,921,026  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses; chopes à bière ayant trait au cannabis; verres 
à bière ayant trait au cannabis; chopes à bière ayant trait à la marijuana; verres à bière ayant trait 
à la marijuana.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(4) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(5) Cannabis séché.

Services
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Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,921,027  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses; chopes à bière ayant trait au cannabis; verres 
à bière ayant trait au cannabis; chopes à bière ayant trait à la marijuana; verres à bière ayant trait 
à la marijuana.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(4) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
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(5) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,921,566  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECLIPSE.ORG FOUNDATION, INC.
2934 Baseline Road, Suite 202
Nepean
ONTARIO
K2H1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle libre téléchargeable pour le développement, l'exécution et la gestion de 
programmes informatiques, d'applications informatiques et de composants logiciels aussi appelés 
services et microservices, sur des ordinateurs, des serveurs informatiques, des réseaux 
informatiques et Internet; logiciels pour le développement, l'exécution et la gestion de sites Web; 
intergiciels téléchargeables pour faciliter les transactions de commerce électronique, faciliter et 
gérer les applications informatiques; plateforme logicielle infonuagique téléchargeable pour le 
déploiement, l'exécution et la gestion de services infonuagiques.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de l'informatique.

Classe 41
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(2) Offre de publications en ligne, nommément d'articles et de catalogues dans les domaines des 
spécifications techniques d'ordinateurs et des spécifications en matière d'infrastructure de 
technologies de l'information.

Classe 42
(3) Services de soutien technique, nommément offre de conseils techniques à des tiers dans le 
domaine des spécifications technologiques pour le développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87873818 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 1,921,730  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRE TVM, Société par actions 
simplifiée
57 Rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMOPHYT K1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produit vétérinaire destiné aux chiens et ayant pour fonction le traitement de l'intoxication par les 
rodonticides anticoagulants.
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 Numéro de la demande 1,921,749  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée
41 Rue Ybry
92200 Neuilly-Sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA IDENTISHADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de maquillage; crèmes pour la peau (cosmétiques); crèmes fluides 
(cosmétiques); lotions (à usage cosmétique); poudre pour le maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 441 
652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,887  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opener, LLC.
1029 Corporation Way
Palo Alto, CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Avions, aéronefs et appareils de locomotion motorisée par voie aérienne, nommément 
véhicules aériens personnels.

 Classe 18
(2) Sacs à livres; sacs d'école.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau vendues vides; boîtes à lunch.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de sport, casquettes, visières.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,705 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,006  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamie McMillan, Patricia Williams and Finn Je. 
Pette, a partnership doing business as MWP 
Enterprises
801-81 Charlton Avenue East
Hamilton
ONTARIO
L8N1Y7

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL THE KIDS ON BUILDER ST.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Série de livres de contes et de livres à colorier éducatifs pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,922,129  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10939986 Canada Inc.
306 avenue Hôtel de Ville
Bromont
QUÉBEC
J2L0N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HÉLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Téléphonie résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,922,726  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 09

Routeurs de réseau; logiciels pour la transmission anonyme de contenu vidéo, d'images fixes, de 
photos, d'images, de contenu audio et de texte par Internet.

Services
Classe 38
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV) pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859371 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,727  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETGEAR ARMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément systèmes d'exploitation pour services de gestion de routeurs; logiciels pour 
l'interconnexion, l'établissement, la gestion, la sécurisation, la surveillance, le contrôle, 
l'exploitation et le dépannage de protocoles et d'infrastructures de gestion de routeurs; logiciels 
pour le routage, la transmission, le traitement, le filtrage, l'analyse, la protection et le stockage de 
vidéos, de courriels et de trafic voix, à savoir de fichiers audio; logiciels de gestion et de sécurité 
de réseaux permettant d'offrir des fonctions de sécurité pour routeurs sur des réseaux, comme 
des coupe-feu, des contrôles d'accès, des réseaux privés virtuels (RPV), l'interopérabilité avec des 
protocoles de sécurité de routeurs et la protection contre les intrusions sur réseau et les virus.

Services
Classe 38
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV) pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859341 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,739  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Luhua Group Co., Ltd.
No.39,Longmen East Road
Laiyang,Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le première caractère « Lu » est un nom chinois, et la traduction anglaise du 
deuxième caractère « Hua » est « flower ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lu Hua ».

Produits
 Classe 30

Farine de blé; riz; nouilles; sauce au poisson; sauce épicée; sauce chili; ketchup; sauce aux 
piments rouges sriracha; sauce soya; moutarde; pain; grignotines à base de riz; sucre; vinaigre; 
sauce soya.
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 Numéro de la demande 1,922,849  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Fischer Harvel LLC
300 Kuebler Road
Easton, PA 18040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSEAL FAST-LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Accessoires de tuyauterie en plastique, raccords et raccordements connexes pour le drainage 
de déchets corrosifs et chimiques, plus précisément d'acides, de bases et de solvants.

 Classe 19
(2) Tuyau de drainage, de vidange et de ventilation en plastique rigide.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925,676 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,850  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Fischer Harvel LLC
300 Kuebler Road
Easton, PA 18040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSEAL 25/50 FAST-LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Accessoires de tuyauterie en plastique, raccords et raccordements connexes pour le drainage 
de déchets corrosifs et chimiques, plus précisément d'acides, de bases et de solvants.

 Classe 19
(2) Tuyau de drainage, de vidange et de ventilation en plastique rigide.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925,702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,867  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de couverts, d'articles de table, d'ustensiles de table, 
d'articles pour boissons, de mobilier, de carpettes, d'appareils d'éclairage, d'accessoires 
décoratifs, nommément de coussins décoratifs, de décorations murales en tissu, de miroirs, de 
décalcomanies murales, de tableaux (peintures), de literie, de linge de maison, de produits de 
bain, nommément de rideaux de douche, de serviettes en tissu, de barres à serviettes, d'anneaux 
à serviettes, de crochets à vêtements, de porte-savons, de distributeurs de savon liquide et de 
lotion, de porte-brosses à dents, et de garnitures de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863,731 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,933  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playtika Ltd.
8 Hachoshlim Street
Herzliya Pituach 4672408
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le bleu, l'or, l'orange, le noir, le gris, l'argent et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée du mot POKER au-dessus du mot HEAT écrit en plus 
gros caractères, tous deux en majuscules blanches avec une bordure grise et avec, derrière eux, 
un brouillard bleu, situés sous une flamme orange, jaune et rouge avec une bordure blanche et un 
brouillard bleu, devant un trapèze d'un dégradé de noir et de rouge avec une bordure rouge à 
gauche et à droite et une bordure blanche en haut et en bas, placé devant un jeton de poker 
orange et rouge avec des garnitures blanches et des points oranges, le tout devant un insigne de 
maille de fer noir et blanc en forme de U au côté supérieur incliné et à la partie inférieure en 
pointe, avec des bordures argent et six lumières orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles pour le 
réseautage social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables et plateformes logicielles pour le réseautage social accessibles par Internet ou au 
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moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil; logiciels pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage de textes, de 
messages de clavardage, de photos, de musique et d'information sur les jeux dans les domaines 
des communautés virtuelles, des jeux électroniques et du divertissement par Internet et un réseau 
informatique mondial avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de 
réseautage social et sur des sites Web de réseautage social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et d'applications de jeu en 
ligne; offre de jeux informatiques en ligne et de services de jeux vidéo par Internet; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement par Internet et des réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/867,616 en liaison avec le même genre de services; 08 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/867,614 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,923,183  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

(1) Coupe-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
cigares; allumettes; tabac à priser; tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à tabac. (2) 
Cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux; cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,923,226  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYARD PRESSE
18 rue Barbès
92120 Montrouge
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
PHOSPHO sont de couleur rouge . Les lettres RE sont de couleur orange . À la droite du E final 
figure une allumette allumée, tête vers le bas, dont la flamme est orange et le bâton de l'allumette 
de couleur rouge. Les termes LA CHAINE QUI T'ECLAIRE sont de couleur blanche sur fond noir.

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

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

(5) fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, 
radiophonique, de la littérature, des spectacles et des activités sportives et culturelles; services de 
reportages d'actualités ;

Classe 45
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(6) Services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles par 
le biais d'applications mobiles téléchargeables ; services de rencontre via un réseau social en 
ligne;

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4484764 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (4), (6)
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 Numéro de la demande 1,923,454  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYARD PRESSE
18 rue Barbès
92120 Montrouge
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bout de 
l'allumette est rouge. La flamme est jaune. Le bâton de l'allumette est orange.

Produits
 Classe 09

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

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

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

Services
Classe 35
(1) services d'agences de publicité ; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers ; publicité 
en ligne pour des tiers sur réseau informatique; offre de services d'information commerciale en 
ligne ; placement d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers ; services de publication des textes pour la publicité de tiers ; traitement administratif de 
bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance ; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels ; production de films publicitaires pour des tiers ; location 
d'espaces publicitaires ; relations publiques ; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de 
bureau; services d'abonnement de journaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation et tenue d'expositions 
commerciales dans le domaine des livres, magazines, et revues à destination de tous les publics; 
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recueil et systématisation de données dans un fichier central ; services marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients ; fourniture d'accès à une base de 
données électronique dans le domaine de la littérature et de la presse ; abonnements à des 
journaux électroniques ; abonnements à des programmes audiovisuels ; compilation de messages 
publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet

Classe 38
(2) Fourniture d'informations en matière de télédiffusion, de radiodiffusion, d'accès à un réseau 
informatique mondial et de téléphonie ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial ; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ; raccordements par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'information 
(nouvelles) ; locations d'appareils de télécommunication ; services de téléconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet ; fourniture d'accès à des annuaires électroniques ; diffusion de 
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia ; fourniture 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; fourniture d'accès à des sites Web 
MP3 sur Internet ; location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le 
domaine de la littérature et de la presse; services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans fil; fourniture d'accès à des sites web de blogs sur internet ;

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

Classe 41
(4) Services éducatifs dans des camps de jour; divertissement consistant en concours d'épellation; 
divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en production d'opéra; 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement sous la 
forme de spectacle comique en direct; ; production d' oeuvres sonores audiovisuelles et 
multimédia sur tous genres de supports ; fourniture d'informations de divertissement dans le 
domaine de la programmation télévisuelle, radiophonique, de la littérature, des spectacles et des 
activités sportives et culturelles; ; services de reportages d'actualités ; services de programmation 
d'actualités destinées à être retransmises sur Internet ; services de mentor spécialisé dans le 
domaine du développement éducatif; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation 
et de formation] ;

(5) services d'enseignement dans le domaine de la littérature et de la presse; organisation et 
conduite de séminaires dans le domaine de la littérature et de la presse ; stages et cours dans le 
domaine de la littérature et de la presse ; organisation de conférences dans le domaine de la 
littérature et de la presse ; forums dans le domaine de la littérature et de la presse ; congrès dans 
le domaine de la littérature et de la presse ; colloques dans le domaine de la littérature et de la 
presse; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; divertissement consistant en 
concours d'épellation; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en 
production d'opéra; divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; 
divertissement sous la forme de spectacle comique en direct; édition de textes (autres que 
publicitaires) ; micro-édition ; publication de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de 
magazines; publication de revues, de journaux et de magazines en ligne; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; services d'exploitation de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables ; rédaction de discours; rédaction de magazines; rédaction de scénarios; 
rédaction de romans ; rédaction de bandes dessinées; services de reportages photo et services de 
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reporters ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et 
multimédia ; publication de livres ; prêt de livres et d'autres publications ; organisation de concours 
en matière d'éducation ou de divertissement, de jeux ; services de jeux proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique; location de films; édition de bandevidéo; édition de photos; édition de 
musique et de sons; services de bibliothèque en ligne; location de décors de spectacles ; montage 
de bandes vidéos ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de 
clubs de loisirs ; édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet ; services d'agence pour la 
réservation d'artistes pour des événements;

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles par 
le biais d'applications mobiles téléchargeables ; services de rencontre via un réseau social en 
ligne;

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4484754 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,923,455  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYARD PRESSE
18 rue Barbès
92120 Montrouge
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
COACH ainsi que NG sont blanches entourées de noir. La lettre I est rouge entourée de noir. La 
flamme de l'allumette est jaune. Le bâton de l'allumette est orange. Les lettres PHOSPHO sont de 
couleur rouge. Les lettres RE sont de couleur orange.

Produits
 Classe 09

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

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

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

Services
Classe 35
(1) services d'agences de publicité ; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers ; publicité 
en ligne pour des tiers sur réseau informatique; offre de services d'information commerciale en 
ligne ; placement d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers ; services de publication des textes pour la publicité de tiers ; traitement administratif de 
bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance ; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels ; production de films publicitaires pour des tiers ; location 
d'espaces publicitaires ; relations publiques ; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de 
bureau; services d'abonnement de journaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation et tenue d'expositions 
commerciales dans le domaine des livres, magazines, et revues à destination de tous les publics; 
recueil et systématisation de données dans un fichier central ; services marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients ; fourniture d'accès à une base de 
données électronique dans le domaine de la littérature et de la presse ; abonnements à des 
journaux électroniques ; abonnements à des programmes audiovisuels ; compilation de messages 
publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet Revendications :
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Classe 38
(2) Fourniture d'informations en matière de télédiffusion, de radiodiffusion, d'accès à un réseau 
informatique mondial et de téléphonie ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial ; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ; raccordements par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'information 
(nouvelles) ; locations d'appareils de télécommunication ; services de téléconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet ; fourniture d'accès à des annuaires électroniques ; diffusion de 
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia ; fourniture 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; fourniture d'accès à des sites Web 
MP3 sur Internet ; location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le 
domaine de la littérature et de la presse; services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans fil; fourniture d'accès à des sites web de blogs sur internet ; (3) fourniture 
d'accès à un portail de partage de vidéos;

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

(4) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement éducatif; orientation 
professionnelle [conseils en matière d'éducation et de formation] ;

Classe 45
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(5) Services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles par 
le biais d'applications mobiles téléchargeables ; services de rencontre via un réseau social en 
ligne ;

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4487195 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (3), (5)



  1,923,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 566

 Numéro de la demande 1,923,490  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACKHAWK NETWORK, INC.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTRÉE CARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Émission de cartes à valeur stockée.
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 Numéro de la demande 1,923,802  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Japan Pro-Wrestling Co., Ltd.
1-3-22, Noge Setagaya-ku
Tokyo  158-0092
JAPAN

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 14

(1) Métaux précieux; ornements personnels [bijoux]; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi 
que leurs imitations; horloges et montres; coupes de prix en métaux précieux; écussons 
commémoratifs en métal précieux; anneaux porte-clés.

 Classe 16
(2) Papier et carton; contenants d'emballage industriel en papier; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à 
ordures en plastique; essuie-mains en papier; papier d'emballage à motif; nappes en papier; 
serviettes de table en papier; serviettes en papier; essuie-mains en papier; banderoles en papier; 
drapeaux en papier; mouchoirs en papier; craie de tailleur; papier d'impression numérique; 
peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos; agendas de bureau; colles et 
autres adhésifs pour le bureau ou la maison; machines à adresser; réglettes d'imprimeur; rubans 
encreurs; caractères d'imprimerie; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; articles de 
papeterie pour l'écriture; pinceaux de décorateur; machines à écrire; machines à chèques; 
duplicateurs; machines à copier; déchiqueteuses pour le bureau; cire à cacheter; gabarits de 
marquage; duplicateurs rotatifs.
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 Classe 18
(3) Cuir et fourrure (bruts ou mi-ouvrés); sacs en cuir; pochettes en cuir; mallettes de toilette vides; 
armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; parapluies; bâtons de marche; cannes; 
pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées de canne et de bâton de marche; 
articles de sellerie; vêtements pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages.

 Classe 24
(4) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu 
caoutchouté; matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; serviettes de table en 
tissu; linges à vaisselle; moustiquaires; draps; couettes; housses de couette pour futons; taies 
d'oreiller; couvertures; housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux 
de douche; nappes [autres qu'en papier]; tentures [lourds rideaux à la guillotine]; couvre-sièges de 
toilette en tissu; linceuls; linceuls servant à envelopper la personne décédée pour les funérailles 
(kyokatabira kimono); écrans japonais en tissu à rayures noires et blanches [kuroshiro-maku ]; 
écrans japonais en tissu à rayures rouges et blanches [kohaku-maku]; étiquettes en tissu; tapis de 
billard; banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport.

 Classe 28
(6) Appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; jeux de go (jeux de plateau); jeux 
de shogi [jeux d'échecs japonais]; dés; sugoroku (jeux de plateau); gobelets à dés; jeux de dames 
chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; appareils pour faire des tours de magie; dominos; mah-
jong; équipement de billard; jouets mécaniques; animaux rembourrés; poupées; jouets pour 
animaux de compagnie; gants de sport; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; articles 
de pêche.

Services
Classe 41
Organisation, planification et tenue de combats de lutte professionnelle; location de bandes 
magnétiques pour l'enregistrement du son; location de bandes vidéo magnétiques enregistrées.
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 Numéro de la demande 1,923,837  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Postal D.M.D. Inc.
130-277 Boul Labelle
Rosemère
QUÉBEC
J7A2H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produit naturel de santé, nommément formule à base d'extraits de plantes, sous forme de 
capsules, utilisée comme aphrodisiaque pour soutenir les aspects émotionnels de la santé 
sexuelle;
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 Numéro de la demande 1,924,560  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David  LeBlanc
4111 Norwood Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYSTEMIC PSYCHE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.



  1,924,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 571

 Numéro de la demande 1,924,698  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foundation Hammers, LLC
P.O. Box 306 1000 Station Street 
Coraopolis, PA 15108
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

PILE MASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Marteaux pneumatiques de battage de pieux; marteaux pneumatiques de battage de pieux et 
pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876,431 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 572

 Numéro de la demande 1,924,752  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7288298 Canada Inc.
420 Notre-Dame Ouest
unit B8
Montreal
QUEBEC
H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maison Mikaza Home
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'appoint pour l'intérieur; plafonniers; lampes à fixer au mur; lampes de lecture.

 Classe 18
(2) Cuir pour mobilier.

 Classe 20
(3) Mobilier de chambre; chaises; tables de salon; tables consoles; mobilier de salle à manger; 
tables de salle à manger; tables d'extrémité; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres 
(mobilier); coussins de mobilier; mobilier de jardin; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier 
de jardin; mobilier de salle de séjour; miroirs; tables de chevet; tables d'appoint; mobilier de 
bureau; tables de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier en plastique pour le 
jardin; mobilier scolaire; dessertes; canapés-lits; sofas; tables; tables à tréteaux; tables à écrire.

 Classe 21
(4) Verre pour dessus de table.

 Classe 24
(5) Tissus d'ameublement; tissus pour mobilier.

 Classe 27
(6) Carpettes; carpettes; carpettes.

 Classe 31
(7) Arrangements de fleurs séchées pour la décoration.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
services de magasin de vente au détail de mobilier.



  1,924,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 573

Classe 39
(2) Livraison de mobilier.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(4) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; 
décoration intérieure de magasins.

Classe 43
(5) Location de chaises et de tables; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location de mobilier pour hôtels; location de carpettes.



  1,924,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 574

 Numéro de la demande 1,924,758  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALU-REX INC.
2180, avenue de la Rotonde
Lévis
QUÉBEC
G6X2L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANG WITH THE BEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Accessoires de gouttière, nommément, système d'attache de gouttières;



  1,924,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 575

 Numéro de la demande 1,924,975  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

PORTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/151,631 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 576

 Numéro de la demande 1,925,020  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legacy Land Inc.
101-1132 College Dr
Unit 6
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N0W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers et de possession de terres, nommément courtage immobilier, location de 
biens immobiliers, services de gestion de capitaux et de cession de portefeuilles immobiliers 
concernant des biens commerciaux, des biens résidentiels et des terrains agricoles; services 
d'investissement immobilier; organisation de baux et de contrats de location concernant des 
terrains et des biens immobiliers; services de courtage immobilier; évaluation et gestion de terrains 
et de biens immobiliers; acquisition de terrains et de biens immobiliers pour des tiers; évaluation 
financière de terrains, de biens personnels et de biens immobiliers; services de gestion de biens; 
consultation en immobilier; location de terrains et de biens immobiliers; gestion de portefeuilles de 
titres de placement immobilier négociables; services d'agence immobilière.

Classe 37
(2) Promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; 
promotion immobilière.

Classe 43
(3) Services d'hébergement, nommément location d'hébergement pour vacances et location à 
court terme d'appartements, de maisons et de cabines.



  1,925,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 577

 Numéro de la demande 1,925,052  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aviron Law Professional Corporation
159 Rutherford Road South
2nd Floor
Brampton
ONTARIO
L6W3N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Conseils juridiques, services de consultation juridique ayant trait au droit immobilier, à l'achat, à la 
vente et au refinancement de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, aux testaments et 
aux mandats, aux litiges, au droit civil, au droit commercial, au droit des affaires, au droit 
réglementaire, au droit de l'immigration, à la notarisation et à la commission d'assermentation.



  1,925,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 578

 Numéro de la demande 1,925,065  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rajanathan Aravinthan Itverita Inc.
415 Cresthaven Pl SW
Calgary
ALBERTA
T3B5W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Itverita Inc.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Plateforme de logiciel-service (SaaS) pour la gestion des ressources humaines; plateforme de 
logiciel-service pour le suivi et la gestion de l'établissement des horaires du personnel; plateforme 
de logiciel-service pour la gestion de la paie; plateforme de logiciel-service pour la gestion des 
feuilles de temps et des absences du personnel; plateforme de logiciel-service pour la gestion des 
cours de formation du personnel et des autres activités de perfectionnement; plateforme de 
logiciel-service pour le suivi, l'évaluation et la gestion du rendement du personnel; plateforme de 
logiciel-service pour la gestion de la rémunération du personnel; plateforme de logiciel-service 
pour la gestion du recrutement de personnel; plateforme de logiciel-service pour le suivi et la 
gestion de la santé et de la sécurité du personnel; plateforme de logiciel-service pour la gestion 
des avantages sociaux du personnel; plateforme de logiciel-service pour la gestion des activités 
associées à l'embauche d'un membre du personnel et des activités associées au départ d'un 
membre du personnel de l'organisation; logiciel-service pour la gestion des promotions, des 
rétrogradations et des mutations latérales de personnel; plateforme de logiciel-service pour la 
gestion des régimes de retraite du personnel.

(2) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie.



  1,925,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 579

 Numéro de la demande 1,925,120  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONESQUAD BICYCLES INC.
5965 Prince Albert St.
Vacouver
BRITISH COLUMBIA
V5W3E2

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONESQUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Vélos, guidons de vélo, roues de vélo, guidolines de vélo, courroies de pédale de vélo.

 Classe 25
(2) Tee-shirts et chapeaux.



  1,925,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 580

 Numéro de la demande 1,925,128  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONESQUAD BICYCLES INC.
5965 Prince Albert St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5W3E2

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

Produits
 Classe 12

(1) Vélos, guidons de vélo, roues de vélo, guidolines de vélo, courroies de pédale de vélo.

 Classe 25
(2) Tee-shirts et chapeaux.



  1,925,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 581

 Numéro de la demande 1,925,619  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidrock Investments Ltd.
Box 1027
204 9th Street NW
Meadow Lake
SASKATCHEWAN
S9X1Y7

Agent
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON 
BEAUBIER LLP), SUITE 500, 123 - 2nd 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDROCK CAFÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizza.

Services
Classe 43
Restaurants offrant la livraison à domicile.



  1,925,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 582

 Numéro de la demande 1,925,620  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidrock Investments Ltd.
Box 1027
204 9th Street NW
Meadow Lake
SASKATCHEWAN
S9X1Y7

Agent
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON 
BEAUBIER LLP), SUITE 500, 123 - 2nd 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pizza.

Services
Classe 43
Restaurants offrant la livraison à domicile.



  1,925,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 583

 Numéro de la demande 1,925,635  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1599499 Ontario Ltd.
4507 5th Line
Tottenham
ONTARIO
L0G1W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jack Lake Classics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres de bandes dessinées.



  1,925,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 584

 Numéro de la demande 1,925,679  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA
5140 Yonge Street, Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSC ON THE GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la consultation 
et la gestion en matière de régimes d'assurance maladie et dentaire collectifs et individuels.



  1,925,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 585

 Numéro de la demande 1,925,681  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA
5140 Yonge Street, Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSC À VOTRE PORTÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la consultation 
et la gestion en matière de régimes d'assurance maladie et dentaire collectifs et individuels.



  1,925,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 586

 Numéro de la demande 1,925,733  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est « being excellent ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « Su ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; 
produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau.



  1,925,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 587

 Numéro de la demande 1,925,928  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everlast Climbing Industries, Inc.
5500 Lakeland Avenue North
Crystal, Minnesota 55429
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA BUDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Engins de levage et pièces constituantes connexes permettant d'abaisser une personne 
handicapée pour qu'elle entre dans une piscine et de la lever pour qu'elle puisse en sortir. .

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886213 en liaison avec le même genre de produits



  1,925,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 588

 Numéro de la demande 1,925,933  Date de production 2018-10-18
 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

WATER BLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Ruban adhésif et pansements à usage médical.



  1,926,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 589

 Numéro de la demande 1,926,040  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Part Time Rangers Limited
58 Old Lake Road
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

White Rhino
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails à base de gin.



  1,926,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 590

 Numéro de la demande 1,926,061  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLUSGRADE S.E.C. / PLUSGRADE L.P.
1130 Sherbrooke Street West
Suite 1500
Montréal
QUEBEC
H3A2M8

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUSGRADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de surclassement de billets en ligne, nommément offres de tiers à des consommateurs 
ayant déjà une réservation de billets de voyage, pour le surclassement de leurs billets auprès des 
fournisseurs.



  1,926,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 591

 Numéro de la demande 1,926,111  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONCASAL TRADING, S.L.
Polígono Ind. Cantabria II
C/ Las Cañas 76
26006 LOGROÑO (LA RIOJA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poisson, fruits de mer, mollusques en conserve, en semi-conserve et congelés.



  1,926,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 592

 Numéro de la demande 1,926,112  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CACTUS GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; huiles essentielles à usage 
cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel ; savons de beauté, savons déodorants, 
savons pour la peau, savons à usage personnel, savons de toilette, savons cosmétiques ; savons 
parfumés ; déodorants à usage personnel ; gels pour la douche, gels pour le bain ; sels parfumés 
pour le bain ; shampoings ; lotions et lait parfumés pour le corps ; crèmes parfumées pour le corps 
; parfums ; produits de parfumerie ; eaux de parfums ; eaux de toilettes ; eaux de Cologne ; 
parfums d'ambiance ; préparations de parfums d'ambiance, nommément pots-pourris ; bases pour 
parfum de fleurs ; produits pour parfumer le linge.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 451 
686 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 593

 Numéro de la demande 1,926,114  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Living on Fourteenth Inc.
782 17th St
Hanover
ONTARIO
N4N3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Downsizing doesn't mean downgrading
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion de propriétés résidentielles et commerciales.



  1,926,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 594

 Numéro de la demande 1,926,115  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Campbell Soup Company
One Campbell Place
Camden, NJ 08103
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

Y A UN SOUPER-HÉROS EN VOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Soupes.
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 Numéro de la demande 1,926,339  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIEGEL BIKES INC
PO BOX 1925
PERTH AMBOY, NJ 08862
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIEGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SPIEGEL est MIRROR.

Produits
 Classe 12

Vélos.
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 Numéro de la demande 1,926,344  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hui Zhuang
No. 30,Hangwen Rd.
Shanshi,Daxi Town
Wenling,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEPON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Roulements à graissage automatique; roulements à rouleaux pour transporteurs à courroie; paliers 
de roulement pour machines; pièces de machine, nommément roulements; paliers pour arbres de 
transmission; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; bagues à billes pour roulements; 
paliers à roulement pour machines; accouplements d'arbres; axes pour machines; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle; arbres à cames; transmissions pour machines; 
roulements de machine; accouplements de machine; vilebrequins; organes d'accouplement et de 
transmission de machine.
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 Numéro de la demande 1,926,345  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen LAS Trading Co., Ltd.
Unit 205, HuiXin Fortune Center, No.891 
FangHuBeiEr Road, Huli District, Xiamen
Fujian, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACVASEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en cuir; sacs à dos; sacs à main; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs de 
sport; sacs banane; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; ceintures; manteaux; corsets; robes; gants; 
casquettes; vestes; pantalons; foulards; chaussures; shorts; jupes; chandails; vêtements de bain; 
tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,926,346  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen LAS Trading Co., Ltd.
Unit 205, HuiXin Fortune Center, No.891 
FangHuBeiEr Road, Huli District, Xiamen
Fujian, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGCOMSEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en cuir; sacs à dos; sacs à main; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs de 
sport; sacs banane; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; ceintures; manteaux; corsets; robes; gants; 
casquettes; vestes; pantalons; foulards; chaussures; shorts; jupes; chandails; vêtements de bain; 
tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,926,347  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Zhonghewang Information Technology 
Co., Ltd.
Room 206,2/F,Bldg 44,Juyuanzhou Industrial 
Park
618 Jinshan Ave., Cangshan Dist.
Fuzhou,Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGUARO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chaussures de plage; bottes; boxeurs; vêtements pour enfants; chaussons 
d'escalade; manteaux pour hommes; gants; chapeaux; chaussures à talons; bonneterie; layette; 
ceintures en cuir; chaussures en cuir; sandales; foulards; chaussures; chaussures de sport; 
maillots de sport; maillots de bain; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,926,360  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIPHONART
2521 Rue Francine
Terrebonne
QUEBEC
J7M2A1

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIPHONART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Drain cleaning and unblocking services; camera inspection of drains.
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 Numéro de la demande 1,926,517  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tammy Formoe
409-1 Vandelor Road
T8N7S9
P.O. Box T8N7S9
St Albert
ALBERTA
T8N7S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Made in Cannabis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; 
lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; 
lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; savon 
de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants 
pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; lotions pour le corps; crèmes de massage; 
huiles de massage; huiles et lotions de massage.

 Classe 05
(2) Gels de massage pour le soulagement de la douleur; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et 
en poudre.

 Classe 10
(3) Gants de massage.

 Classe 16
(4) Sacs à butin; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sous-verres en papier; filtres à 
café en papier; papier pour sacs et grands sacs; sacs à provisions en papier; papier paraffiné; 
papier sulfurisé; affiches en papier; papier recyclé.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs pour vêtements de sport; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; vêtements 
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pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs 
polochons de voyage; sacoches de vol; fourre-tout d'épicerie; sacs de randonnée pédestre; sacs 
de taille; sacs en tricot; sacoches de messager; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à bandoulière; sacs souvenirs; sacs de sport; sacs à provisions en 
tissu; fourre-tout; sacs de voyage; sacs court-séjour.

 Classe 21
(6) Bonbonnières; bonbonnières; sacs isothermes; tasses; sous-verres; pailles pour boire; verres 
droits.

 Classe 22
(7) Sacs-cadeaux en tissu; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; 
sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; fibre de chanvre véritable 
brute; fibre de chanvre véritable brute.

 Classe 23
(8) Fil de chanvre.

 Classe 24
(9) Drapeaux en tissu; étiquettes en tissu; toile de chanvre; tissu de chanvre; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; tissus de chanvre véritable.

 Classe 25
(10) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; toques de cuisinier; chapeaux en 
tissu; ceintures pour vêtements; chapeaux de golf; chapeaux; vestes; chapeaux en tricot; 
chapeaux tricotés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux imperméables; chapeaux de paille; 
hauts-de-forme; tuques; chapeaux en laine.

 Classe 26
(11) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour vêtements; boucles 
de ceinture en métal précieux pour vêtements; boutons pour vêtements; pièces de tissu pour 
vêtements; boucles pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; 
pièces brodées pour vêtements.

 Classe 28
(12) Housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs 
de golf non motorisés; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; sangles pour 
sacs de golf.

 Classe 29
(13) Amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; barres-collations à base de 
fruits séchés; grignotines à base de fruits; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à 
base d'acide lactique; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant des 
fruits; mélanges de grignotines à base de noix; trempettes pour grignotines; boissons au yogourt; 
boissons au yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(14) Boissons au café; boissons au thé; bonbons au caramel écossais; décorations à gâteau en 
bonbons; bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à 
papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes 
enrobées de sucre; grignotines à base de céréales; bonbons au chocolat; cacao granulé pour 
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boissons; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
boissons à base de café; grignotines à base de maïs; barbe à papa; bonbons à la gelée de fruits; 
barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; café granulé pour boissons; 
friandises glacées; bonbons à la menthe poivrée; cacao en poudre pour boissons; café en poudre 
pour boissons; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café 
préparés; grignotines à base de riz; cacao torréfié pour boissons; café torréfié pour boissons; 
craquelins; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; 
sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais; grignotines à base de blé.

 Classe 32
(15) Boissons au jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pomme; eau 
potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
gazeuses aromatisées au café; boissons à base de cola; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; boissons au jus de canneberge; eau 
potable distillée; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons aux 
fruits glacées; boissons isotoniques; boissons gazeuses hypocaloriques; substituts de repas en 
boisson; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; boissons à base de miel non alcoolisées; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus 
d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
ramune [boissons gazéifiées japonaises]; boissons à base de jus de prunes fumées; concentrés 
de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons pour 
sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; boissons à base de légumes.

 Classe 33
(16) Boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits 
alcoolisées; boissons à base de vin.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
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; offre de services 
d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; 
services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons; services de vente au détail 
offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail de bonbons; services de 
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magasin de vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de 
vente en gros de vêtements.

Classe 36
(2) Location à bail d'espaces dans des centres commerciaux.

Classe 40
(3) Retouche de vêtements sur mesure; impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; conception de vêtements.

Classe 43
(5) Services de café et de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
café et de casse-croûte; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); location de 
machines à barbe à papa; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; 
services de casse-croûte; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,926,520  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brex Inc.
405 Howard Street, Suite 200
San Francisco, California 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques codées, nommément cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes de paiement; cartes de crédit, de débit et de paiement à puce électronique codée; cartes de 
crédit, de débit et de paiement à puce électronique vierge; logiciels pour faciliter les opérations 
commerciales électroniques par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de télécommunication mobiles; logiciels pour le stockage électronique, la transmission, la 
présentation, la vérification et l'authentification relativement à des cartes de crédit, de débit et de 
paiement.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de réduction permettant aux entreprises participantes d'obtenir 
des rabais sur des produits et des services à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de 
paiement physiques et virtuelles d'entreprise; suivi, comparaison et surveillance des dépenses 
d'entreprise et d'employés pour des tiers à des fins de comptabilité analytique; promotion de 
l'adhésion à des comptes de cartes de crédit, de débit et de paiement physiques et virtuelles par 
l'administration de programmes de récompenses; offre de programmes de récompenses par 
l'octroi et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; 
promotion des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes 
de crédit, de débit et de paiement physiques et virtuelles.

Classe 36
(2) Émission de cartes de crédit, de débit et de paiement; émission de cartes de crédit, de débit et 
de paiement virtuelles, offre de monnaie virtuelle et offre de comptes électroniques à valeur 
stockée; services de traitement d'opérations et de paiements par cartes de crédit, de débit et de 
paiement; traitement d'opérations par cartes de crédit, de débit et de paiement virtuelles; 
financement de prêts pour des paiements d'entreprise à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et 
de paiement d'entreprise; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; services de gestion de la 
trésorerie d'entreprise; gestion financière; services d'opérations financières, nommément offre 
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d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un 
point de vente; traitement électronique de portefeuilles sans fil, de portefeuilles mobiles et 
d'opérations par cartes de crédit, de débit et de paiement virtuelles.

Classe 42
(3) Offre d'un outil de gestion des dépenses en ligne pour des tiers, en l'occurrence offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'autorisation des opérations 
et la gestion des dépenses; services informatiques, nommément hébergement et maintenance 
d'un site Web en ligne pour des tiers pour l'offre de commentaires et d'information concernant des 
cartes de crédit, de débit et de paiement physiques et virtuelles pour membres; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle Web pour le contrôle, la surveillance et la validation de 
transactions par cartes de crédit, de débit et de paiement et de la transmission de paiements 
virtuels.
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 Numéro de la demande 1,926,522  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caru Containers B.V.
Seattleweg 34
3195 ND Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires ayant trait à la vente de conteneurs 
d'expédition et d'entreposage neufs et d'occasion; services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des conteneurs d'expédition et d'entreposage; services d'administration des affaires 
ayant trait au transport et à la livraison de conteneurs d'expédition et d'entreposage.

Classe 36
(2) Location de conteneurs d'expédition et d'entreposage; services de financement de location 
avec option d'achat.

Classe 39
(3) Location de conteneurs d'expédition et d'entreposage; entreposage de conteneurs d'expédition 
et d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,926,524  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brex Inc.
405 Howard Street, Suite 200
San Francisco, California, 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot BREX 
en lettres stylisées, les lettres BRE et la barre descendante du X étant gris et la barre ascendante 
du X étant orange.

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques codées, nommément cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes de paiement; cartes de crédit, de débit et de paiement à puce électronique codée; cartes de 
crédit, de débit et de paiement à puce électronique vierge; logiciels pour faciliter les opérations 
commerciales électroniques par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de télécommunication mobiles; logiciels pour le stockage électronique, la transmission, la 
présentation, la vérification et l'authentification relativement à des cartes de crédit, de débit et de 
paiement.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de réduction permettant aux entreprises participantes d'obtenir 
des rabais sur des produits et des services à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de 
paiement physiques et virtuelles d'entreprise; suivi, comparaison et surveillance des dépenses 
d'entreprise et d'employés pour des tiers à des fins de comptabilité analytique; promotion de 
l'adhésion à des comptes de cartes de crédit, de débit et de paiement physiques et virtuelles par 
l'administration de programmes de récompenses; offre de programmes de récompenses par 



  1,926,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 609

l'octroi et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise; 
promotion des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes 
de crédit, de débit et de paiement physiques et virtuelles.

Classe 36
(2) Émission de cartes de crédit, de débit et de paiement; émission de cartes de crédit, de débit et 
de paiement virtuelles, offre de monnaie virtuelle et offre de comptes électroniques à valeur 
stockée; services de traitement d'opérations et de paiements par cartes de crédit, de débit et de 
paiement; traitement d'opérations par cartes de crédit, de débit et de paiement virtuelles; 
financement de prêts pour des paiements d'entreprise à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et 
de paiement d'entreprise; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; services de gestion de la 
trésorerie d'entreprise; gestion financière; services d'opérations financières, nommément offre 
d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un 
point de vente; traitement électronique de portefeuilles sans fil, de portefeuilles mobiles et 
d'opérations par cartes de crédit, de débit et de paiement virtuelles.

Classe 42
(3) Offre d'un outil de gestion des dépenses en ligne pour des tiers, en l'occurrence offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'autorisation des opérations 
et la gestion des dépenses; services informatiques, nommément hébergement et maintenance 
d'un site Web en ligne pour des tiers pour l'offre de commentaires et d'information concernant des 
cartes de crédit, de débit et de paiement physiques et virtuelles pour membres; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle Web pour le contrôle, la surveillance et la validation de 
transactions par cartes de crédit, de débit et de paiement et de la transmission de paiements 
virtuels.



  1,926,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 610

 Numéro de la demande 1,926,558  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangyu Duan
No. 1, Unit 3, Building 2, Cuiyuan
Liancheng Bieyuan, congtai district
Handan City, Hebei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Mo Nai De ».

Produits
 Classe 04

Graisse industrielle; huiles lubrifiantes industrielles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; huiles minérales lubrifiantes; lubrifiants tout usage; lubrifiants pour automobiles; 
lubrifiants de forage; lubrifiants industriels; lubrifiants pour machines; mazout; carburant minéral 
pour moteurs; cire pour courroies; mèches de bougie; produits pour le dépoussiérage; graisses 
pour véhicules automobiles; graisse à usage général; graisse industrielle; huile de mouillage 
industrielle.
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 Numéro de la demande 1,926,563  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSMIC SURF-PRO INC.
530 Charbonneau
St-Amable
QUÉBEC
J0L1N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE VITREUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément préparation nettoyante à 
polymère magnétique permettant d'éliminer les traces de bariolage sur les surfaces vitrées et les 
miroirs.
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 Numéro de la demande 1,926,588  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL, 
Société par Actions Simplifiée
98, rue Louis Barran
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de sport notamment skis; monoskis; planches pour le surfing de neige; fixations de skis et 
de planches de surfing; bâtons de ski; luges; articles de sport pour la pratique du ski et du 
snowboard, patins à glace.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184453500 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,595  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUBIC Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, Kent, DE 19901
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

ONE CLICK BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; autocollants d'art corporel; étuis à rouge à lèvres; 
bases de maquillage sous forme de pâtes; masques de beauté; cosmétiques, nommément poudre 
compacte pour poudriers; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le 
visage; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; crème à camoufler; cache-cernes; 
cache-cernes en bâton; embellisseurs pour le dessous des yeux; correcteurs pour les rides et les 
ridules; correcteurs; embellisseurs à usage cosmétique; produits bronzants; maquillage pour les 
yeux; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques à sourcils; 
crème de base; crèmes cosmétiques; cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux; traceurs 
liquides pour les yeux; rouges à joues cosmétiques; fonds de teint; gel pour les sourcils; gels 
démaquillants; rouges à lèvres; laits démaquillants; lotions démaquillantes; brillants à lèvres; 
mascara; crayons à lèvres; crayons pour les yeux; crayons de maquillage pour les yeux; crayons 
traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; crayons à sourcils; crayons à paupières; crayons 
cosmétiques; trousses de maquillage; ombre à paupières; fard à joues en crayon; produits 
démaquillants; cosmétiques, nommément produits pour les lèvres; rouge à joues liquide; essuie-
mains humides en papier imprégnés d'une lotion cosmétique; lingettes pour le visage imprégnées 
de cosmétiques; colorants à lèvres à usage cosmétique; fards à sourcils; maquillage pour le 
visage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour la peau; cosmétiques de soins de 
beauté; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de 
poudres; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes pour le 
corps et le visage à usage cosmétique; produits de maquillage; masques de nettoyage pour le 
visage; maquillage; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; produits en vaporisateur 
pour fixer le maquillage; gels à usage cosmétique; savons cosmétiques; savons pour le visage; 
antisudorifiques; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux ongles; baumes non médicamenteux pour la 
peau; baumes à lèvres non médicamenteux; revitalisants pour les ongles; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cils; faux cils; poudre parfumée à usage cosmétique; cosmétiques pour les 
ongles; concentrés d'hydratation pour cosmétiques; cosmétiques pour le traitement des rides; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crème pour les lèvres; crèmes à mains; crème pour les 
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ongles; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crème 
contour des yeux; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes nettoyantes; crèmes 
démaquillantes; crèmes protectrices; savons liquides pour le visage; désincrustants pour le visage; 
gels cosmétiques contour des yeux; cosmétiques, nommément gels hydratants; hydratants pour le 
visage; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; stylos de vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour le séchage des ongles; produits de soins du visage; produits de soins 
des ongles; cosmétiques, nommément rouges à lèvres avec écran solaire total; couche de base 
pour les ongles; brillant à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; démaquillant pour les yeux; toniques à usage cosmétique; faux ongles; produits pour le 
corps en atomiseur; crèmes dépilatoires; pierres ponces à usage personnel; mousse pour le bain; 
shampooings.

 Classe 21
(2) Étuis conçus pour les accessoires de maquillage; appareils électriques de démaquillage; 
appareils de démaquillage non électriques; applicateurs pour l'application de maquillage pour les 
yeux; porte-cotons pour l'application de maquillage; applicateurs à cosmétiques; applicateurs de 
maquillage pour les yeux; sacs à cosmétiques garnis; trousses de toilette, nommément 
nécessaires de toilette; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux traceurs pour les yeux; 
pinceaux à lèvres; houppettes à poudre; poudriers, étuis vendus vides; brosses à sourcils; 
spatules à usage cosmétique; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; brosses à mascara; 
brosses à ongles; éponges pour l'application de maquillage sur le visage; éponges nettoyantes 
pour le visage; éponges de maquillage; éponges de maquillage; accessoires de maquillage; outils 
à main pour l'application de cosmétiques; plateaux pour le polissage des ongles.
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 Numéro de la demande 1,926,668  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Strasse 1-11
45128 Essen
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

ELATUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément plastifiants pour la transformation de 
thermoplastiques et de plastisols dans les industries du plastique, de l'automobile et de la 
construction.

 Classe 17
(2) Plastique partiellement transformé.
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 Numéro de la demande 1,926,682  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement, nommément location de nettoyeurs à tapis, de débouche-drains, 
d'outils de plomberie, d'échelles, d'échafaudages, d'engins de terrassement, de pulvérisateurs de 
peinture, de pistolets à madrure, de nettoyeurs à pression, de pompes, d'aspirateurs.

Classe 39
(2) Location d'équipement, nommément location de remorques, de camions, d'aspirateurs, de 
fourgons, de camions à caisse fermée et de fournitures de déménagement, nommément de 
chariots, de chariots à main et de couvertures de déménagement, d'équipement aérien, 
nommément de nacelles élévatrices, de plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche.

Classe 40
(3) Location d'équipement, nommément location de climatiseurs, d'appareils de chauffage, de 
balayeuses à tapis, de déshumidificateurs, de ventilateurs, de génératrices.
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 Numéro de la demande 1,926,685  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LyondellBasell Industries Holdings B.V., a legal 
entity
Delftseplein 27E, 3013 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCULEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polymères d'oléfine, copolymères d'oléfine et composés connexes à usage général dans 
l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1374873 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,689  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEVEX CORPORATION
108 Willowlea Road
Stittsville
ONTARIO
K2S1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVEX-RAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accélérateurs d'électrons; systèmes accélérateurs de faisceau d'électrons constitués 
principalement d'accélérateurs d'électrons, d'accélérateurs de particules et de générateurs 
d'hyperfréquences; matériel informatique; logiciels préenregistrés et téléchargeables pour 
l'utilisation d'accélérateurs d'électrons.
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 Numéro de la demande 1,926,694  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConMed Corporation
525 French Rd
Utica, NY 13502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément pompes d'arthroscopie.
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 Numéro de la demande 1,926,697  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DV SYSTEMS INC.
490 Welham Road
Barrie
ONTARIO
L4N8Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DV Pulse
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Compresseurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,926,701  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILIGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,926,704  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Control Plus G.L.
(9043-0315 Québec Inc.)
670 Boul Du Curé-Boivin
Boisbriand
QUÉBEC
J7G2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Billy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) tiroirs-caisse en métal

 Classe 09
(2) bornes d'affichage interactives à écran tactile; écrans informatiques tactiles; écrans tactiles; 
imprimantes à impact; imprimantes de réseau; imprimantes d'ordinateurs; imprimantes 
matricielles; imprimantes pour codes à barres; imprimantes thermiques; lecteur de codes à barres; 
lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes-barres; moniteurs à écran tactile; scanners de 
codes à barres; scanneurs informatiques; scanneurs optiques; terminaux à écran; terminaux de 
point de vente [TPV]; terminaux de points de vente; terminaux informatiques; terminaux points de 
vente
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 Numéro de la demande 1,926,708  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Margarine Thibault Inc.
3000, Jules-Vachon Parc Industriel, bureau 2
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9A5E1

Agent
RONALD FECTEAU
(Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc.), 
455, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Tibo sur rouleau à pâte sur une tarte

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tibo en bleu, 
rouleau à pâte en jaune et orange, tarte en jaune et orange

Produits
 Classe 29

Shortening et gras de spécialités utilisés comme intrants par l'industrie alimentaire dans la 
confection de pâtisseries, glaçages et remplissages.
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 Numéro de la demande 1,926,825  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELOPS INC.
100-2600 Av Saint-Jean-Baptiste
Québec
QUÉBEC
G2E6J5

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméras infrarouges.
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 Numéro de la demande 1,926,870  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aventri, Inc.
13 Marshall Street
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables de gestion d'évènements et de communication pour les 
organisateurs d'évènements, de réunions, de séminaires, de conférences et de congrès ainsi que 
pour les participants; appareils électroniques numériques vestimentaires pour la collecte de 
coordonnées, de matériel de marketing ainsi que de données d'analyse d'évènements et d'autres 
données.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'inscription en ligne aux participants d'évènements, de séminaires, de 
réunions, de conférences et de congrès, avec des modules pour l'inscription, la recherche de 
lieux, le réseautage, la présentation, la gestion de sièges, le paiement, l'établissement de budgets, 
le marketing et la communication ayant trait aux évènements.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de planification et de gestion 
d'évènements, comprenant une fonctionnalité pour l'inscription des participants à des évènements, 
à des réunions, à des séminaires, à des conférences et à des congrès, et des modules pour la 
recherche de lieux, l'établissement de budgets, le paiement, la gestion de sièges, la présentation, 
le réseautage, le marketing et la communication ayant trait aux évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87890576 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,871  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aventri, Inc.
13 Marshall Street
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin très 
stylisé d'une poignée de main ressemblant à un symbole de l'infini. La marque passe 
graduellement du rouge, à gauche, au bleu, à droite. Le blanc de l'arrière-plan n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables de gestion d'évènements et de communication pour les 
organisateurs d'évènements, de réunions, de séminaires, de conférences et de congrès ainsi que 
pour les participants; appareils électroniques numériques vestimentaires pour la collecte de 
coordonnées, de matériel de marketing ainsi que de données d'analyse d'évènements et d'autres 
données.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'inscription en ligne aux participants d'évènements, de séminaires, de 
réunions, de conférences et de congrès, avec des modules pour l'inscription, la recherche de 
lieux, le réseautage, la présentation, la gestion de sièges, le paiement, l'établissement de budgets, 
le marketing et la communication ayant trait aux évènements.

Classe 42
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(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de planification et de gestion 
d'évènements, comprenant une fonctionnalité pour l'inscription des participants à des évènements, 
à des réunions, à des séminaires, à des conférences et à des congrès, et des modules pour la 
recherche de lieux, l'établissement de budgets, le paiement, la gestion de sièges, la présentation, 
le réseautage, le marketing et la communication ayant trait aux évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87929386 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,878  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ogi LLC, a Delaware limited liability company
3971 Quebec Avenue North 
Minneapolis, MN 55427
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

GELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de lecture, lunettes de soleil de lecture 
et accessoires pour lunettes, nommément étuis.
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 Numéro de la demande 1,926,996  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme
33, avenue Hoche
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 450 
281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,066  Date de production 2018-10-25
 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

JUICY LOOT
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: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88143208 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,068  Date de production 2018-10-25
 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

RED HOT SOMBRERO JACKPOTS
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: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88139202 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,927,069  Date de production 2018-10-25
 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

SECRET FORTRESS
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: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88142598 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,927,070  Date de production 2018-10-25
 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

TOURIST TREASURES
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: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88139203 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,072  Date de production 2018-10-25
 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

COBALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87960166 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,073  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A.
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSOVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 
(SDRP).
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 Numéro de la demande 1,927,211  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Timothy Coleman
1812 Briarwood Drive
Cambridge
ONTARIO
N3H5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr. Knife Guy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à pain; couteaux à découper; couteaux à fromage; couteaux de chef; ustensiles de 
table; couteaux de cuisine; manches de couteau; manches de couteau en métal; manches de 
couteau en bois; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; fusils à couteaux; 
couteaux de table en acier inoxydable; couteaux à steak; couteaux universels; couteaux à 
légumes.

(4) Couteaux allemands.

 Classe 20
(2) Blocs de boucher.

 Classe 21
(3) Planches à découper de cuisine; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; 
blocs porte-couteaux.

Services
Classe 37
Affûtage de couteaux; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,927,267  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST-AMOUR ET ASSOCIÉS, SENC
2000-666 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A1E7

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

GROUPE MAGELLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Counseling en matière d'emploi et de recrutement; services de conseil en recrutement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; recherche et placement de cadres; 
recrutement de personnel; services de placement et de recrutement de personnel; services de 
recrutement de cadres; services de recrutement et agences de placement; services de 
recrutement et placement de personnel; administration de tests d'habilité à l'emploi; administration 
de tests pour déterminer les compétences professionnelles; réalisation de tests de personnalité à 
des fins de recrutement; réalisation de tests pour la détermination de compétences 
professionnelles; sélection du personnel par procédés psychotechniques; tests de personnalité à 
des fins commerciales; tests psychométriques pour la sélection de personnel.

Classe 45
(2) Services d'enquêtes des antécédents avant le recrutement.
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 Numéro de la demande 1,927,268  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST-AMOUR ET ASSOCIÉS, SENC
2000-666 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A1E7

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

STRATO EXEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Counseling en matière d'emploi et de recrutement; services de conseil en recrutement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; recherche et placement de cadres; 
recrutement de personnel; services de placement et de recrutement de personnel; services de 
recrutement de cadres; services de recrutement et agences de placement; services de 
recrutement et placement de personnel.

Classe 45
(2) Services d'enquêtes des antécédents avant le recrutement.
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 Numéro de la demande 1,927,269  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST-AMOUR ET ASSOCIÉS, SENC
2000-666 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A1E7

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

HUBBLE TALENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Counseling en matière d'emploi et de recrutement; services de conseil en recrutement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; services de 
placement et de recrutement de personnel; services de recrutement et agences de placement; 
services de recrutement et placement de personnel.

Classe 45
(2) Services d'enquêtes des antécédents avant le recrutement.
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 Numéro de la demande 1,927,270  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST-AMOUR ET ASSOCIÉS, SENC
2000-666 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A1E7

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

FLAIR TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Counseling en matière d'emploi et de recrutement; services de conseil en recrutement de 
personnel; administration de tests d'habilité à l'emploi; administration de tests pour déterminer les 
compétences professionnelles; réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; 
réalisation de tests pour la détermination de compétences professionnelles; sélection du personnel 
par procédés psychotechniques; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel.
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 Numéro de la demande 1,927,271  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS
41, Avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 36
Fonds d'investissement, placement de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017966723 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,280  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLECTIVE ARTS LIMITED
207 Burlington St E
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURROUND SOUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,927,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 643

 Numéro de la demande 1,927,349  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roxul Inc.
551 Harrop Dr
Milton
ONTARIO
L4B1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXUL SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants en laine minérale pour l'isolation contre la chaleur, le froid, le feu et le son, y 
compris pour le réglage acoustique; matériaux de construction en laine minérale, nommément 
dalles et revêtements.



  1,927,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 644

 Numéro de la demande 1,927,447  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560
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

REVANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de ce 
qui suit : mouvements involontaires, spasticité, rigidité, douleur, troubles affectifs et troubles du 
sommeil, dystonies musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du système nerveux 
autonome, maux de tête, rides, hyperhidrose, blessures sportives, nommément blessures et 
déchirures de la peau, de muscles, de ligaments et d'os, infirmité motrice cérébrale, spasmes 
musculaires, tremblements et douleurs musculaires, nommément douleur aux muscles lisses, 
douleur aux muscles striés, douleur au muscle cardiaque, douleur neuropathique, douleur 
inflammatoire, douleur viscérale, douleur chronique, douleur aiguë, douleur liée à une blessure 
traumatique, douleur projetée, douleur irréductible, douleur liée à l'accouchement, douleur 
organique, douleur du membre fantôme, douleur postprandiale, douleur psychogène, maux de 
dos, douleur survenant après un accident vasculaire cérébral, douleur liée au cancer, douleur 
nociceptive, douleur causée par les maux de tête, douleur prostatique et douleur vésiculaire; 
préparations pharmaceutiques, nommément substrats de peptide pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément de ce qui suit : mouvements involontaires, spasticité, rigidité, douleur, 
troubles affectifs et troubles du sommeil, dystonies musculaires, troubles des muscles lisses, 
troubles du système nerveux autonome, maux de tête, blessures sportives, nommément blessures 
et déchirures de la peau, de muscles, de ligaments et d'os, infirmité motrice cérébrale, spasmes 
musculaires, tremblements et douleurs musculaires, nommément douleur aux muscles lisses, 
douleur aux muscles striés, douleur au muscle cardiaque, douleur neuropathique, douleur 
inflammatoire, douleur viscérale, douleur chronique, douleur aiguë, douleur liée à une blessure 
traumatique, douleur projetée, douleur irréductible, douleur liée à l'accouchement, douleur 
organique, douleur du membre fantôme, douleur postprandiale, douleur psychogène, maux de 
dos, de douleur survenant après un accident vasculaire cérébral, douleur liée au cancer, douleur 
nociceptive, douleur causée par les maux de tête, douleur prostatique et douleur vésiculaire; 
crèmes, lotions et gels pour le corps à usage médical pour le traitement des problèmes de peau 
nommément pour l'hydratation de la peau, la réhydratation de la peau et le traitement des rides; 
crèmes, lotions et gels pour les yeux à usage médical pour le traitement des problèmes de peau, 
nommément pour l'hydratation de la peau, la réhydratation de la peau et le traitement des rides.
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Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques; recherche médicale et scientifique, nommément sur les applications 
thérapeutiques et esthétiques des neurotoxines; recherche par des évaluations de mesures sur 
des patients pour évaluer l'efficacité de traitements dans les domaines des rides faciales et des 
pattes d'oie; recherche et développement de modes d'administration de médicaments dans le 
domaine de la médecine; réalisation et évaluation de recherches médicales et scientifiques et 
d'essais cliniques dans le domaine de la dermatologie.
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 Numéro de la demande 1,927,497  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEIDA, LLC
300 Knightsbridge Parkway
Suite 400
Lincolnshire
Illinois 60069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIOSO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien RADIOSO est « radiant » ou « luminous ».

Produits
 Classe 21

Articles de table.
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 Numéro de la demande 1,927,546  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvoolus Inc.
18603 Heart Lake Rd.
Caledon
ONTARIO
L7K2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARVOOLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Interphones vestimentaires de surveillance de bébés.

 Classe 12
(2) Housses de protection ajustées spécialement conçues pour les poignées de chariot de 
magasinage; sièges d'appoint pour enfants pour véhicules.

 Classe 18
(3) Sacs à couches.

 Classe 20
(4) Tables à langer; marchepieds en plastique.

 Classe 21
(5) Seaux à couches.
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 Numéro de la demande 1,927,562  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Popina Foods Inc.
c/o 1020 Main Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L1P5

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

PUFFCREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, casquettes de baseball, casquettes 
en tricot, vestes, chaussettes.

 Classe 30
(2) Produits de pâtisserie, nommément pâtisseries à la crème, gâteau au fromage, glace pilée 
aromatisée, sorbet et pouding.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs; vente au détail et vente en ligne de vêtements; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de 
bars, de cafés, de distributeurs d'aliments et de kiosques; pâtisseries de détail.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café.
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 Numéro de la demande 1,927,715  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novantas, Inc., a Delaware Corporation
485 Lexington  Avenue 
20th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPLERO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour permettre la personnalisation et 
l'optimisation de campagnes de marketing.
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 Numéro de la demande 1,927,906  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solidian GmbH
Sigmaringer Strasse 150
72458 Albstadt
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

SOLIDIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Résines artificielles extrudées à usage industriel général.

 Classe 19
(2) Argile pour utilisation comme matériau de construction; composants en béton, nommément 
blocs en béton, revêtements de sol en béton, planchers en béton, panneaux en béton, cloisons en 
béton pour bâtiments, dalles de pavage en béton, pieux en béton, tuyaux en béton, poteaux en 
béton pour utilisation comme matériaux de construction, plaques de revêtement routier en béton, 
murs en béton, murs en béton pour la construction, béton industriel pour travaux de génie civil, 
béton réfractaire; renfort textile pour la construction; béton.

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,927,939  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OU SUIS INC.
55 Rue Sainte-Catherine E.
Montréal
QUEBEC
H2X1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUSUIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) 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 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; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; 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; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente 
de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; 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.

Classe 38
(2) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
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communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour participer à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'un 
forum interactif en ligne aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne aux 
personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne pour l'apport de soutien 
psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum interactif en ligne 
pour l'apport de soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre de 
lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de services de conversation vocale; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur 
Internet.

Classe 39
(3) Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de fret; transport aérien de 
marchandises; transport de marchandises par navire; services de paquebots de croisière; livraison 
de paniers-cadeaux; livraison aérienne de marchandises; transport par train de marchandises; 
courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de 
fret par train; transport de fret par camion; emballage de cadeaux; services d'emballage de 
cadeaux; services d'expédition de colis; courtage maritime; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de 
passagers et de marchandises par train; transport de mobilier; transport par camion; services de 
camionnage.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; dessin publicitaire; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et écriture de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de vêtements; 
conception de bases de données; conception de bases de données; conception de pages 
d'accueil.
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Classe 45
(5) Services de rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 
exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre d'une sélection de cartes de 
souhaits électroniques en ligne; offre de cartes de souhaits électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,927,965  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Remèdes traditionnels chinois, à savoir liquides, pilules, granules, comprimés, capsules et 
poudres pour le traitement des maux de tête, de l'insomnie, des maladies et des troubles 
pulmonaires, des maladies et des troubles hépatiques, des cardiopathies, des ulcères d'estomac, 
des troubles digestifs, des maladies gynécologiques, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthénie 
neurocirculatoire, de l'apoplexie, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la 
conjonctivite, des entorses aux chevilles et aux poignets, des lésions aux os et aux tissus mous, 
des ecchymoses de la peau, de l'eczéma, de l'ulcère duodénal, de l'enflure de la gorge et de la 
douleur connexe, de l'enflure des gencives et de la douleur connexe, des maladies 
buccodentaires; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; pansements 
adhésifs à usage médical; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément pilules à 
base de plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; gouttes, capsules et comprimés administrés oralement pour 
l'amaigrissement, pilules amaigrissantes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; 
lotions médicamenteuses pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; lotions 
médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; infusions médicinales pour le traitement 
des maux de tête, des maladies et des troubles pulmonaires, de la tuberculose, des maladies 
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rénales, des maladies hépatiques, des cardiopathies, des maladies et des troubles digestifs, des 
ulcères d'estomac, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, de 
la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'apoplexie, de la poliomyélite, de l'amygdalite, des lésions aux os et 
aux tissus mous, de la dermatite, de l'ulcère duodénal; médicaments pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des troubles oculaires, nommément du glaucome et de 
l'astigmatisme, de l'insomnie, de la laryngite, de la pharyngite, des cardiopathies, des maladies et 
des troubles de l'estomac, de la pharyngite, des maux de tête; suppléments alimentaires et 
nutritifs antivieillissement, à savoir comprimés, capsules et liquides pour injection unique, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à savoir comprimés, 
capsules et liquides pour injection unique; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; 
suppléments minéraux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; sirops 
et lotions médicinaux pour l'amaigrissement; suppléments alimentaires pour boissons pour la 
consommation humaine sous forme de liquide et de préparation en poudre pour la santé et le bien-
être en général; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'alginate; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; bonbons médicamenteux pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif; suppléments alimentaires minéraux pour l'amaigrissement; bonbons 
médicamenteux pour l'amaigrissement; pilules amaigrissantes, capsules amaigrissantes; 
dépuratifs pour le corps; suppléments alimentaires de propolis; additifs alimentaires pour animaux, 
suppléments alimentaires pour animaux; biocides; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; couches pour bébés; bandages pour plaies cutanées; matériau d'obturation dentaire.
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 Numéro de la demande 1,927,968  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp.
No. 3065 Cao An Road
Shanghai, 201812
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEEL PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Piscines autres qu'en métal dotées d'une structure de soutien en métal.
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 Numéro de la demande 1,927,999  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winora-Staiger GmbH
Max-Planck-Strasse 6
97526 Sennfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Hébergement d'une plateforme numérique en ligne pour un centre de distribution comprenant un 
réseau de détaillants qui offre de l'information et qui vend et distribue des vélos, des pièces et des 
accessoires de vélo à ses clients.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017918593 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,007  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JP Contract Management LLC
1705 Raquel Rd
Edmond, OK 73003-3773
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAR-PiT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accessoires pour grils, nommément accessoires pour la conversion de grils à charbon de bois en 
fumoirs électriques; accessoires pour grils, nommément chauffe-plats; brûleurs à alcool carburant 
pour l'allumage de grils barbecue; appareils de barbecue, nommément dispositif d'allumage de 
combustible, à savoir contenant en métal avec une poignée de bois dans lequel des briquettes 
combustibles peuvent être placées, allumées et versées dans un barbecue pour que les 
combustibles à barbecue atteignent la température de cuisson plus rapidement; grilles de cuisson 
pour grils barbecue; housses ajustées pour grils barbecue; barbecues, fours et grils pliants 
portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; tables conçues pour placer des grils au gaz; 
accessoires de ventilateur, nommément grilles.
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 Numéro de la demande 1,928,035  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cactus Wellhead, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company
Cobalt Center, 920 Memorial City Way, Suite 
300
Houston, TX 77024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFECLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément machine servant au forage de puits de 
pétrole et de gaz qui relie un lubrificateur de câbles à un arbre de fracturation au moyen d'une 
interface hydraulique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/906,514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,044  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.R.L., a legal 
entity
VIA L. SEITZ 47
31100 TREVISO (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASPECIALISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cafetières électriques, machines à expresso électriques, machines à café électriques, 
torréfacteurs à café électriques, cafetières électriques.
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 Numéro de la demande 1,928,051  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StreetCar ORV, LLC
51960 W. 12 Mile Road
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROCAL MODULE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour programmer et calibrer des 
composants de véhicule, nommément des compteurs de vitesse, des systèmes de surveillance de 
la pression des pneus, des voyants lumineux et des clignotants; appareil électronique et logiciel 
vendus comme un tout pour corriger des compteurs de vitesse et des ratios d'engrenage pour 
accommoder des composants de rechange de véhicules, nommément des pneus, des roues et 
des engrenages; appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour recalibrer un 
système de surveillance de la pression des pneus pour accommoder des composants de 
rechange de véhicules, nommément des pneus, des roues et des engrenages; appareil 
électronique et logiciel vendus comme un tout pour accroître temporairement la vitesse de ralenti 
du moteur pour le treuillage; appareil électronique et logiciel vendus comme un tout pour aligner 
un véhicule en vue d'optimiser le contrôle de la stabilité électronique; appareil électronique et 
logiciel vendus comme un tout pour effacer les codes de moteur.
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 Numéro de la demande 1,928,053  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY 
INC.
9 King Lane
Hampton
ONTARIO
L0B1J0

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

LIGHTCARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de circuits imprimés contenant des DEL.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.



  1,928,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 663

 Numéro de la demande 1,928,059  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
VIALE RINALDO PIAGGIO, 25
56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUONO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TUONO est « thunder ».

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules à deux roues, nommément scooters, scooters électriques, cyclomoteurs, 
vélomoteurs; carrosseries pour véhicules à deux roues; freins pour véhicules automobiles; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicule; filets à bagages pour véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis pour véhicules 
automobiles; sièges pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs; pneumatiques; carcasses 
pour pneumatiques; systèmes de freinage antiblocage (ABS) pour véhicules automobiles; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes pour vélos et motos; 
trousses de réparation de chambre à air de véhicule automobile; jantes pour roues de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; circuits de désactivation de démarreur de 
véhicule, dispositifs d'immobilisation de véhicule pour la prévention du vol, dispositifs de 
verrouillage de volant pour véhicules, appareils de repérage par système mondial de localisation 
(GPS) pour déterminer l'emplacement exact d'un véhicule; alarmes antivol pour véhicules; klaxons 
pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; avertisseurs sonores pour cycles; 
béquilles de vélo et de moto, à savoir pièces de vélo et de moto; garde-boue; clignotants pour 
véhicules; cadres de vélo et de moto; porte-bagages pour véhicules; pédales de vélo et de moto; 
rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches de vélo et de moto; selles pour vélos 
et motos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacs et 
sacoches de moto, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacoches 
latérales rigides, coffres de selle.

(2) Véhicules à deux roues, nommément motos.
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 Numéro de la demande 1,928,071  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REVETEMENTS VORTEX INC.
4400 autoroute Chomedey
Laval
QUÉBEC
H7R6E9

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

PUR-ASPARTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Polyaspartic coating for use on concrete industrial, institutional, commercial and residential floors, 
on concrete slabs, on fiberglass, on steel and on wood
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 Numéro de la demande 1,928,143  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urbansparq Hospitality Inc.
11717 78 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5B2J2

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBANSPARQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion d'entreprises offrant des services d'hospitalité.
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 Numéro de la demande 1,928,146  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMUNOTEC INC.
300 Joseph-Carrier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations liquides et sèches pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
consommation humaine à des fins thérapeutiques.

 Classe 29
(2) Poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons alimentaires et des boissons 
fouettées à base de produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,928,181  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angelica Kennedy-Hart
453 Cooper Street Apt 703
P.O. Box K2P0H1
Ottawa
ONTARIO
K2P0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Épreuves photographiques; photos.
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 Numéro de la demande 1,928,204  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lewis Leung Chew Chew Treats Inc.
305-1 Upper Duke Crescent
Markham
ONTARIO
L6G0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A Gesture of Love
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; 
gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,928,212  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMUNOTEC INC.
300 Joseph-Carrier Street
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOCAL DERMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes et lotions.
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 Numéro de la demande 1,928,214  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Stock Company 'Yasnaya Polyana'
83, Odoyevskoye shosse
RU-300036 g. Tula
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction du mot SANZHE en anglais ou en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SANZHE.

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; bonbons; caramels [bonbons]; chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; cacao; boissons non alcoolisées à base de cacao; café; confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre; biscuits de pain d'épice; halva (confiseries) à base de farine de sésame et de 
miel; crème glacée; guimauve; pâtisseries; confiseries au sucre; sucreries, nommément bonbons; 
thé; gaufres.



  1,928,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 671

 Numéro de la demande 1,928,215  Date de production 2018-10-31
 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

KOPOBKA KOROVKA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KOPOBKA KOROVKA est LITTLE COW.

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; bonbons; caramels [bonbons]; chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; cacao; boissons non alcoolisées à base de cacao; café; confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre; biscuits de pain d'épice; halva (confiseries) à base de farine de sésame et de 
miel; crème glacée; pâtisseries; confiseries au sucre; friandises, nommément bonbons; thé; 
gaufres.
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 Numéro de la demande 1,928,229  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eduardo Belmonte
30 PATRICK DRIVE
L1R 2L2
P.O. Box L1R 2L2
WHITBY
ONTARIO
L1R2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMO TALENT MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires de sportifs; 
services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; analyses et études de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation de 
contrats commerciaux pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; offre 
de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; 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; services de recrutement d'athlètes 
dans les écoles secondaires; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation 
statistique de données de marketing; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
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(3) Entraînement dans le domaine du sport; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
planification d'évènements; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; camps de 
sport; enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine du 
hockey; enseignement sportif dans le domaine de la course de marathons; chronométrage 
d'évènements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs.

Classe 45
(4) Consultation juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports.
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 Numéro de la demande 1,928,230  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guayaki Sustainable Rainforest Products, Inc.
Suite 100, 6782 Sebastopol Avenue
Sebastopol, CA 95472
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

MATEADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de café.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/924502 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,234  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ben Mackay
4507 Varsity Green NW
Calgary
ALBERTA
T3B3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tee-shirts à manches courtes.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,928,349  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Cyrynowski
304-335 River St W
Prince Albert
SASKATCHEWAN
S6V2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riverdale
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements 
communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; garderies; services de 
centre de garde; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre 
de centres de garde d'enfants; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements 
et de rencontres à caractère social.
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 Numéro de la demande 1,928,353  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEE TURTLE, LLC
1034 S. Brentwood Blvd
Ste PH-2B, Fl 22
Richmond Heights, MO 63117
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARING CONTEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux de fête.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926,160 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,355  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Una Vita Chiropractic & Health Inc.
63 Cliffwood Dr
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H5J8

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNA VITA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens UNA VITA est ONE LIFE.

Services
Classe 44
Services de chiropratique.
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 Numéro de la demande 1,928,430  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flyority LLC
21700 Oxnard Street, Suite 900
Woodland Hills, CA 91367
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

FLYORITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; offre d'information sur le voyage 
par Internet; offre de critiques de fournisseurs de services de voyages; services d'information sur 
le voyage; offre d'information sur le voyage aux voyageurs concernant les tarifs, les horaires et le 
transport en commun; offre d'information et de commentaires sur le voyage par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87907470 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,439  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD.
2 Science Park Drive
#07-13, Ascent
Singapore Science Park 1
Singapore 118222
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENOMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons 
liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, 
produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions après-
rasage, lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la peau; 
nettoyants, lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, mascara, 
démaquillant; produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.
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 Numéro de la demande 1,928,442  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Late July Snacks LLC
3166 Main Street
Barnstable, MA 02630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA SALT BY THE SEASHORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Croustilles de maïs, grignotines multigrains, salsa et craquelins.
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 Numéro de la demande 1,928,443  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paper House Productions, Inc., a legal entity
160 Malden Turnpike 
P.O. Box 259
Saugerties, NY 12477
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Agendas; carnets; cartes de souhaits; cartes-cadeaux en papier (articles de papeterie); 
autocollants.

 Classe 28
(2) Casse-tête.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/037,011 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,444  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Onguard Leak Diagnostics Inc.
25850 26 Ave
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RV Squad
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'inspection automobile.
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 Numéro de la demande 1,928,474  Date de production 2018-11-05
 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

BLUSHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; parfums; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et produits en atomiseur; 
parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925438 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,503  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David LeBlanc
4111 Norwood Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) 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.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière.



  1,928,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 686

 Numéro de la demande 1,928,516  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casagavé LLC
660 Newport Center Drive, Suite 200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASAGAVÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87915829 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,517  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casagavé LLC
660 Newport Center Drive, Suite 200
Newport Beach, California 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASAGAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87915821 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,519  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAYTAG PROPERTIES, LLC.
500 Renaissance Drive, Suite 101
St. Joseph, MI 49085
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 07

(1) Lave-vaisselle; compacteurs d'ordures.

 Classe 09
(2) Logiciels d'appareil pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la commande d'appareils électroménagers et l'offre d'aide 
technique pour l'utilisation d'appareils électroménagers; logiciels d'application pour appareils 
électroménagers, nommément logiciels pour la commande d'appareils électroménagers.

 Classe 11
(3) Celliers électriques; réchauds électriques pour boissons; cafetières électriques; surfaces de 
cuisson électriques; grils électriques; cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques; fours 
électriques; réfrigérateurs-congélateurs; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs au gaz; fours au gaz; hottes pour cuisinières; fours à micro-ondes à usage 
domestique; hottes de ventilation pour fours.
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 Numéro de la demande 1,928,520  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESOPORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Colonnes de chromatographie liquide sur gel pour utilisation en laboratoire pour l'analyse de 
polymères.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913,764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,535  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JDEM Properties LLC
7350 North Croname Road
Niles, IL 60714
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

CANNABISTRY LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
(1) Octroi de licences de propriété intellectuelle concernant des produits à base de plantes.

(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle concernant des produits contenant du cannabis et 
des produits contenant du CBD; octroi de licences de propriété intellectuelle concernant la 
production, la valorisation de la marque, l'emballage et la commercialisation de produits contenant 
du cannabis et de produits contenant du CBD; octroi de licences de propriété intellectuelle 
concernant des méthodes d'extraction de composés de plants de cannabis et de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,928,538  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danielle Silverman
4543 Hampton Ave.
Montreal
QUEBEC
H4A2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I eat therefore I am
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 1,928,542  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATNAL MEDHANIE
3-50 Empringham Dr
Scarborough
ONTARIO
M1B3Y9

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chandails; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,928,547  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRINITY RAIL GROUP, LLC
2525 N. Stemmons Freeway
Dallas, TX 75207
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules ferroviaires; véhicules ferroviaires, nommément wagons-trémies couverts; véhicules 
ferroviaires, nommément wagons-trémies couverts munis de mécanismes de déchargement 
longitudinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/159,960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,552  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Winkler Knifemaker, LLC
199 Jefferson Road
Boone, NC 28607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINKLER KNIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Haches; couteaux de chasse; couteaux de poche; armes courtes, sauf les armes à feu, 
nommément couteaux de chasse; couteaux de sport.
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 Numéro de la demande 1,928,556  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elijah Calhoun
101-33361 Old Yale Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S2J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVENFOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Après-rasage, baume après-rasage, eau de Cologne, eau de Cologne en vaporisateur, 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

 Classe 18
(2) Sacs à main, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs de sport, bagages.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport, shorts, vestes, chemises, tee-shirts, hauts en tricot, chandails 
à capuchon, bas en tricot, vêtements tissés pour le bas du corps, pantalons, combinés, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, lingerie, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements 
pour enfants, chaussures, chapeaux, robes, hauts courts, débardeurs, blouses, chandails, 
cardigans, jupes, jeans, combinaisons-pantalons, chaussettes, leggings, collants, bas-culottes, 
pyjamas, robes de nuit, maillots de bain, manteaux, blazers, bottes, pantoufles, ceintures, 
cravates, foulards, gants.

 Classe 28
(4) Balles et ballons de sport.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'articles vestimentaires de sport; vente en ligne de vêtements de sport; 
services de magasin de détail spécialisé dans les articles vestimentaires de sport; vente en gros et 
au détail d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport; services de magasin de détail 
spécialisé dans les articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,928,565  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Intellectual Property LLC
6001 Bollinger Canyon Road
San Ramon, CA 94583
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

ISOCONVERSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Catalyseurs pour produire des biocarburants.
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 Numéro de la demande 1,928,567  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4207696 CANADA INC.
85 Sainte-Catherine Street West, Suite 300
Montreal
QUEBEC
H2X3P4

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENSTEPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,928,573  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zestfinance, Inc.
3900 W Alameda Ave, Suite 1600
Burbank, CA 91505
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

ZESTFINANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour une plateforme technologique d'analyse de données utilisée pour la souscription et 
la détection des fraudes; logiciels téléchargeables pour une plateforme technologique d'analyse de 
données utilisée pour la souscription et la détection des fraudes; logiciels pour la détection des 
fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent; logiciels 
téléchargeables pour la détection des fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires relativement à une plateforme technologique d'analyse de 
données utilisée pour la souscription et la détection des fraudes; services de consultation en 
affaires dans le domaine de la détection des fraudes et de la conformité avec les règlements pour 
la lutte contre le blanchiment d'argent; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'évaluation du risque de crédit pour les prêts à la consommation remboursables par versements, 
le financement, la souscription, et les services de prêt à la consommation.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour une plateforme technologique d'analyse de 
données utilisée pour la souscription et la détection des fraudes; plateforme-service (PaaS) offrant 
des plateformes logicielles pour une plateforme technologique d'analyse de données utilisée pour 
la souscription et la détection des fraudes; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles pour la détection des fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le 
blanchiment d'argent; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la détection des 
fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent.
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 Numéro de la demande 1,928,574  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zestfinance, Inc.
3900 W Alameda Ave, Suite 1600
Burbank, CA 91505
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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour une plateforme technologique d'analyse de données utilisée pour la souscription et 
la détection des fraudes; logiciels téléchargeables pour une plateforme technologique d'analyse de 
données utilisée pour la souscription et la détection des fraudes; logiciels pour la détection des 
fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent; logiciels 
téléchargeables pour la détection des fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte 
contre le blanchiment d'argent.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires relativement à une plateforme technologique d'analyse de 
données utilisée pour la souscription et la détection des fraudes; services de consultation en 
affaires dans le domaine de la détection des fraudes et de la conformité avec les règlements pour 
la lutte contre le blanchiment d'argent; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'évaluation du risque de crédit pour les prêts à la consommation remboursables par versements, 
le financement, la souscription, et les services de prêt à la consommation.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour une plateforme technologique d'analyse de 
données utilisée pour la souscription et la détection des fraudes; plateforme-service (PaaS) offrant 
des plateformes logicielles pour une plateforme technologique d'analyse de données utilisée pour 
la souscription et la détection des fraudes; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
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logicielles pour la détection des fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le 
blanchiment d'argent; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la détection des 
fraudes et la conformité avec les règlements pour la lutte contre le blanchiment d'argent.
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 Numéro de la demande 1,928,575  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semprae Laboratories, Inc.
8895 Towne Centre Drive #105
Suite 498
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOVINTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé de la prostate.
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 Numéro de la demande 1,928,578  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semprae Laboratories, Inc.
8895 Towne Centre Drive #105
Suite 498
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRACIL XL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires utilisés pour accroître la testostérone, l'endurance, l'énergie et favoriser 
le système immunitaire.
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 Numéro de la demande 1,928,581  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC.
c/o Legal
373 Inverness Parkway, Suite 206
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gouttes non médicamenteuses pour les yeux et solutions lubrifiantes non médicamenteuses pour 
les yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des cataractes; gouttes pour les yeux 
médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 1,928,584  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVUS PHARMACEUTICALS, INC.
c/o Legal
373 Inverness Parkway, Suite 206
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREXAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la sensibilité nerveuse, le soulagement de la neuropathie 
diabétique, la gestion de la douleur et la circulation sanguine.
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 Numéro de la demande 1,928,585  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andritz Inc.
One Namic Place
Glens Falls, NY 12801
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

LE-GATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Plaques de raffineur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/160328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,587  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BiOBUDDi Group BV
Simon Stevinstraat 11
5916 PZ Venlo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDUKIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de construction; blocs de jeu de construction; figurines jouets; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; jeux de construction; jouets de construction à plusieurs pièces; blocs de jeu de 
construction emboîtables; ensembles de pièces pour construire des modèles; jeux éducatifs pour 
enfants.
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 Numéro de la demande 1,928,791  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Allan
104-7728 128th Street
Suite 202
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; 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; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; 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; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
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tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; 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; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; 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; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
vêtements de vélo; chaussures de mer; 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; 
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; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; 
vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 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; 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); 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; 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; casquettes de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; 
peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; bottes 
d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; 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; 
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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 bébés; 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; 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; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; 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; 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; 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; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; 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; peignoirs; 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; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
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course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux 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); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; 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; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
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; 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; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; 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; pantalons d'entraînement; 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; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
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chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; 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; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; 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; 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; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

Services
Classe 41
(1) Cours d'abaque; administration de loteries; cours d'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation 
en médecine douce dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation en 
médecine douce dans le domaine de la thérapie à l'aide de pierres chaudes; formation en 
médecine douce dans le domaine de la massothérapie; services de salle de jeux électroniques; 
arcades; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 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 domiciliaire; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
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; cours d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; cours de réparation de 
véhicules automobiles; écoles de ballet; services de pari; pensionnats; services de peinture 
corporelle; publication de livres et de critiques; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; 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; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de 
casino; grottes ouvertes au grand public; studios de cinéma; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret humoristique; cours de pilotage commercial; formation en informatique; 
services de réservation de concerts; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours 
(enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); tenue de cours de formation 
à distance (enseignement collégial); tenue de cours de formation à distance (enseignement 
secondaire); tenue de cours d'entraînement physique; tenue de compétitions de golf 
professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
cours de cuisine; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance dans le 
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domaine de l'application de la loi; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction 
technique; clubs de loisirs; cours de danse; écoles de danse; services de camp de jour; services 
d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement 
physique; création de programmes internationaux d'échange étudiant; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; imagerie numérique; soupers-théâtres; réalisation 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; 
cinéparcs; cours de conduite automobile; cours de 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; 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 lasers; 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 courses de patins à 
roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir pièces de théâtre; divertissement, à savoir combats de lutte; 
divertissement, à savoir parcs aquatiques; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par 
Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; 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; centres de pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation en 
arrangement floral; jardins ouverts au grand public; services de cadet; 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; cours de gymnastique; cours de 
coiffure; clubs de santé; dressage de chevaux; enseignement du patinage sur glace; 
enseignement dans le domaine de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; 
enseignement de la création de forêt; formation sur le port d'un kimono de cérémonie; cours 
d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
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services de location d'appareils de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de confection 
de kimonos; enseignement des langues; interprétation; services d'interprète; services de formation 
linguistique; services de formation en application de la loi; location de galeries de photos; 
bibliothèques 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 du financement personnel; services de 
production d'éclairage; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
cours d'arts martiaux; services de mascotte; counseling 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 musicale pour des tiers; numéros de musique offerts 
dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; nouvelles par souscription; 
publication de journaux; publication de journaux; boîtes de nuit; jardins d'enfants; cours de 
dressage d'animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en ligne; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de jeux 
vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de 
cinéma; exploitation de loteries; exploitation 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 communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un site Web contenant de l'information sur l'inscription à des universités; 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 de niveau 
collégial; exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire; administration 
d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; administration 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 mise à disposition 
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 douce; 
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 de danses; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 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 tournois 
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 
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physique; organisation d'expositions d'arrangements floraux; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation d'un festival du vin; planification de fêtes; services d'évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; prestations de danse et de musique devant public; 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; cours d'exercice physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; 
planification de tournois de golf professionnel; services de montage en postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; offre de formation pratique dans le domaine de 
la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir ballets; représentations devant 
public, à savoir opéras; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions 
de radio; production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles de 
lumière laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de spectacles de magie; production de films; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
production de webémissions d'information; 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; offre 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 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 présentant des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions sur l'actualité; offre de services d'exercice pour animaux; mise à 
disposition de terrains de baseball; mise à disposition de salles de billard; mise à disposition de 
salles de quilles; offre de cours par correspondance de formation linguistique; offre de cours dans 
le domaine de la gestion de l'eau; mise à disposition de salles de danse; diffusion 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; mise à 
disposition d'installations pour tournois de hockey; mise à disposition de salons de go ou de shogi; 
mise à disposition de terrains de golf; mise à disposition d'installations de golf; mise à disposition 
de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; mise à disposition d'installations 
d'équitation; offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à un artiste exécutant, par un réseau 
en ligne; mise à disposition d'installations de karaoké; mise à disposition d'installations de 
karaoké; offre de services de karaoké; mise à disposition de salons de mahjong; 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 non 
téléchargeables en ligne; offre de magazines d'intérêt général non téléchargeables en ligne; mise 
à disposition de salons de pachinko; offre d'évaluations de contenu d'émissions de télévision, de 
films, d'oeuvres musicales, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; mise à disposition de patinoires; offre de patinoires; offre d'installations 
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de pentes de ski; mise à disposition de salles de machines à sous; mise à disposition 
d'installations sportives (stade); mise à disposition d'installations de piscines; mise à disposition de 
piscines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par 
vidéo à la demande; mise à disposition d'installations de tennis; mise à disposition de terrains de 
tennis; mise à disposition 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; mise à disposition de terrains de jeux d'enfants à des stations-
service; mise à disposition d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication 
de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de brochures; 
publication de catalogues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; 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 de contenu éditorial de sites accessible 
par un réseau informatique mondial; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la 
technologie médicale; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de 
publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; publication de magazines en ligne; souscription d'émissions de radio; émissions de 
radio; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; centre de 
ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de structures gonflables; location d'appareils photo; 
location de machines de cinéma; location d'équipement de plongée; 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 de 
leurs accessoires; location de rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; 
location d'enregistrements phonographiques ou musicaux; location de disques; location de patins 
à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location 
d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes 
vidéo; location de bandes vidéos, 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; cours de ski; location de 
skis; stations de ski; 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; tests 
pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiant; sous-titrage; camps d'été; cours de 
natation; cours de 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 télévisées; émissions de 
télévision; cours de tennis; gestion de théâtres; production de pièces de théâtre; spectacles de 
variétés (théâtre et musique) offerts dans des salles de spectacle; agences de réservations de 
billets 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; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils 
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scientifiques de recherche en laboratoire; formation concernant les relations publiques et la lutte 
contre la falsification avec une approche à la détection des contrefaçons; formation sur l'utilisation 
et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; formation de techniciens en télévision par satellite; formation de 
spécialistes dans l'industrie de la plomberie; traduction; services de traduction; tutorat; 
enseignement de la conduite automobile; cours de conduite automobile; services de jeux vidéo 
d'arcade; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; 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'hôtellerie; 
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 des conférences sur la fiscalité; planification de mariage; visites d'établissements 
vinicoles; ateliers et conférences dans le domaine de l'appréciation artistique; 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; édition 
de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar; 
services de gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; 
réservation de pensions de famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement de camping temporaire; services de brasserie; services de café; cafés-
restaurants; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; 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; centres de 
garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-salon; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café; services de crèche; services de bar 
laitier; garderies; ranchs de vacances; services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence 
temporaire; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; camps de 
vacances; auberges de jeunesse; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services 
de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; services 
d'hébergement pour personnes âgées; bars laitiers; pouponnières; réservation d'hôtels pour des 
tiers; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains de 
caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données 
dans le domaine de la cuisine; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; pensions 
pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; soins aux 
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre 
d'installations de camping; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de 
services de petit hôtel; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre 
de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping 
temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement 
temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des 
auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire 
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pour personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre 
d'hébergement de répit temporaire; pubs; location de couvertures; location de tapis; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs de boissons; location 
de distributeurs d'eau potable; location de futons; location d'éviers de cuisine; location d'oreillers; 
location de couettes; location de chambres comme hébergement temporaire; location de 
carpettes; location d'hébergement temporaire pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel 
pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; services de centre de 
villégiature; services de réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; maisons de retraite; services de gîte et 
couvert; restaurants libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; 
services de casse-croûte; casse-croûte; services de sommelier; offre de repas aux sans-abri et 
aux personnes démunies; services de comptoir de plats à emporter; salons de thé; services de 
salon de thé; auberges pour touristes; services de restaurant washoku; bars à vin; services 
d'auberge de jeunesse.
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 Numéro de la demande 1,928,793  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Louise Lazendic Illume Corporation Pty Ltd
P.O. Box 5002
WHEELER HEIGHTS, NSW, 2097
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Diablotins de Noël; nécessaires à bulles de savon; chapeaux de fête coniques en papier; 
chapeaux de fête en papier; ballons de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; chapeaux de 
fête en plastique; ballons de jeu; ballons jouets.
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 Numéro de la demande 1,928,795  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INTRACAN SPORTSWEAR 
MANUFACTURING COMPANY LIMITED
75 WEST 5TH AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5Y1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

altus mountain gear
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 25

Vestes en duvet; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,928,796  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhaoyanghua International 
Technology Co.,Ltd
26K, 3Dong, SongPingShan SanQiXiQu, XiLi 
Street
NanShan District ShenZhen Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 09
(2) Cadres numériques pour photos.

 Classe 11
(3) Bouillottes.

 Classe 14
(4) Horloges murales; montres.

 Classe 16
(5) Carnets; porte-stylos.

 Classe 21
(6) Bougeoirs; tasses à café; tasses à thé [yunomi]; théières.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; couvre-lits; draps; housses d'oreiller; serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements pour bébés; chapeaux; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,928,800  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINGJING WANG
Shuguan, Luhe Village, Yudian Town, 
Guangshui Hubei, China
Guangshui Hubei
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GeekerChip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Connecteurs de câble; détecteurs de monoxyde de carbone; supports à téléphone cellulaire; 
câbles de données; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; têtes d'impression pour 
imprimantes; étuis de protection pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans de 
téléphone intelligent; perches à égoportrait; supports pour ordinateurs tablettes; dragonnes pour 
téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires.

 Classe 12
(2) Pare-soleil pour pare-brise d'automobile; garnitures intérieures d'automobile.

 Classe 21
(3) Brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques.
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 Numéro de la demande 1,928,970  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1169955 b.c. LTD
8785 Forsberg Road
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1B3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HASHYHANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération 
contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Herbes fraîches; herbes pour sachets; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer.



  1,928,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 723

 Numéro de la demande 1,928,971  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesco, Inc.
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Atlanta, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.



  1,928,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 724

 Numéro de la demande 1,928,983  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pursued By Bear, LLC
601 SW Second Avenue
Suite 2100
Portland, OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,928,984  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pursued By Bear, LLC
601 SW Second Avenue
Suite 2100
Portland, OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUSHING BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,928,985  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pursued By Bear, LLC
601 SW Second Avenue
Suite 2100
Portland, OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURSUED BY BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin et boissons à base de vin.



  1,928,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,928,987  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONIA FARMS FOODS LTD.
13978 44th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S0L2

Agent
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 500, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONIA FARMS HERITAGE YOGURT
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Heritage » et « Yogurt » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

Yogourt.

Services
Classe 35
Offre d'aide à des tiers concernant la publicité de produits de yogourt. Offre d'aide à des tiers 
concernant le marketing de produits de yogourt.



  1,928,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,928,988  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inkling Design
12 Andrews Avenue
Toronto
ONTARIO
M6J1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inkling Design
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Graphisme assisté par ordinateur; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de 
sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages 
Web sur Internet pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; 
conception de pages d'accueil et de pages Web; maintenance de sites Web pour des tiers; mise à 
jour de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; consultation en conception de sites 
Web; développement de sites Web pour des tiers.



  1,928,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,928,990  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONIA FARMS FOODS LTD.
13978 44th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S0L2

Agent
PAUL W. SCHWARTZ
SUITE 500, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grass-Fed Heritage Yogurt
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Grass, Fed, Heritage, Yogurt en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

Yogourt.

Services
Classe 35
Offre d'aide à des tiers concernant la publicité de produits de yogourt. Offre d'aide à des tiers 
concernant le marketing de produits de yogourt.



  1,928,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,928,997  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linda Kelly
1216-A Dawson Road
Thunder Bay
ONTARIO
P7G1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kelly Mental Health
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la 
toxicomanie; services de dépistage en santé mentale; services en santé mentale; offre 
d'information dans le domaine du counseling et du traitement psychologiques; offre d'installations 
de réadaptation mentale; services de counseling psychologique; psychothérapie; services de 
psychothérapie.

Classe 45
(2) Services de counseling pour personnes en deuil; counseling matrimonial.



  1,928,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,928,998  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benshaw, Inc.
615 Alpha Drive
Pittsburgh, PA 15238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENSHAW POWERPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mécanismes d'entraînement à fréquence variable pour moteurs, non conçus pour les véhicules 
terrestres.



  1,929,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,929,001  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCL
124 Wilson Rd S
Oshawa
ONTARIO
L1H6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Des lettres majuscules noires avec un contour blanc.

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens.

Classe 37
(2) Imperméabilisation de sous-sols; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; services d'entrepreneur-électricien; rénovation d'habitations; plomberie; 
services de couverture.



  1,929,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 733

 Numéro de la demande 1,929,005  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 
GmbH & Co. KG
Melsunger Strasse 30
34286 Spangenberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Lames de scie électrique et rubans de scie électrique pour machines à scier fixes à moteur pour la 
production industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017909080 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,929,010  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Urban Transit Association
55 York Street
Suite 1401
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSIT AMBASSADOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la formation des travailleurs et des 
fonctionnaires du secteur des transports.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
pour les travailleurs et les fonctionnaires du secteur des transports dans les domaines du service à 
la clientèle, des communications, des commentaires des clients, de la diversité et de la gestion du 
stress, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément 
offre de cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers pour les travailleurs et les 
fonctionnaires du secteur des transports sur les mesures à prendre dans les situations difficiles, 
dangereuses, d'urgence et nécessitant des ressources particulières, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88176421 en liaison avec le même genre de services



  1,929,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,011  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Urban Transit Association
55 York Street
Suite 1401
Toronto
ONTARIO
M5J1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sarcelle et le 
marron sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
voie ferrée ouverte sarcelle à gauche du mot stylisé TRANSIT sarcelle qui figure au-dessus du 
mot stylisé AMBASSADOR marron.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la formation des 
travailleurs et des dirigeants dans le domaine du transport en commun.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
pour les travailleurs et les fonctionnaires du secteur des transports dans les domaines du service à 
la clientèle, des communications, des commentaires des clients, de la diversité et de la gestion du 
stress, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément 
offre de cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers pour les travailleurs et les 
fonctionnaires du secteur des transports sur les mesures à prendre dans les situations difficiles, 
dangereuses, d'urgence et nécessitant des ressources particulières, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88176444 en liaison avec le même genre de services



  1,929,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 736

 Numéro de la demande 1,929,014  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1169955 b.c. LTD
8785 Forsberg Road
V1B3M6
P.O. Box V1B3M6
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1B3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération 
contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Herbes fraîches; herbes pour sachets; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
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(3) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer.



  1,929,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 738

 Numéro de la demande 1,929,022  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHYHOTEL, INC.
2231 Crystal Drive,Suite 1000
Arlington, VA 22202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHYHOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Location à court terme d'appartements meublés; offre de services d'hébergement temporaire, 
en l'occurrence d'hébergement dans un appartement.

(2) Réservation à court terme d'appartements meublés et de services d'hébergement temporaire, 
en l'occurrence d'hébergement dans un appartement; offre d'information en ligne concernant la 
location à court terme d'appartements meublés et les services d'hébergement temporaire, en 
l'occurrence d'hébergement dans un appartement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/916,132 en liaison avec le même genre de services (1)



  1,929,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,929,023  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1169955 b.c. LTD
8785 Forsberg Road
V1B3M6
P.O. Box V1B3M6
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1B3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hashy Hands Premium Organic Solventless 
Products
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération 
contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Herbes fraîches; herbes pour sachets; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer.



  1,929,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 740

 Numéro de la demande 1,929,029  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1169955 b.c. LTD
8785 Forsberg Road
V1B3M6
P.O. Box V1B3M6
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1B3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération 
contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée 
causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Herbes fraîches; herbes pour sachets; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer.



  1,929,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,064  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICP Construction, Inc.
150 Dascomb Road
Andover, MA 01810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNADECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en caoutchouc; carreaux de sol en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/177,977 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 742

 Numéro de la demande 1,929,067  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICP Construction, Inc.
150 Dascomb Road
Andover, MA 01810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKDECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/177,997 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,069  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Smith
301-2584 Anderson Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0R2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAPTOP LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; autocollants.

 Classe 18
(3) Portefeuilles.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 24
(5) Serviettes de bain.

 Classe 25
(6) Chemises habillées; chaussures habillées; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; 
polos; sandales; shorts; costumes; chandails; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
tuques; tee-shirts.

(7) Chandails de Noël kitsch.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs.



  1,929,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,929,088  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEATHER  RYAN
5205 33 Ave
Camrose
ALBERTA
T4V4E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEWISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour l'accès à un moteur de recherche en ligne 
servant plus précisément à trouver des articles à vendre dans des boutiques et des marchés en 
ligne, à magasiner en ligne, à créer et à partager des listes de souhaits de produits et de services, 
à écrire des critiques de produits et de services, ainsi qu'à envoyer des messages à d'autres 
utilisateurs; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour l'accès à un site Web de 
réseautage social en ligne.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers; services d'étude de marché.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.



  1,929,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,929,095  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conscious Marketing Inc.
27 Ironwood
Mission Viejo, CA 92692
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GFR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados téléchargeables dans le domaine du développement personnel pour les entrepreneurs.

 Classe 16
(2) Autocollants; stylos; blocs-notes.

 Classe 18
(3) Bagages et sacs de transport.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts; chapeaux.

Services
Classe 41
Offre de coaching et de forums d'apprentissage en personne dans le domaine du développement 
personnel pour les entrepreneurs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88182542 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,929,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02
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 Numéro de la demande 1,929,098  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG 
KONG LIMITED
SUITES 4007-09 40/F ONE ISLAND EAST 
TAIKOO PLACE 18 WESTLANDS ROAD 
QUARRY BAY
HONG KONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; aide, services de 
conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; mises sur enchères en ligne pour 
des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; agences d'importation et 
d'exportation; publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique.

Classe 36
(2) Placement de capitaux; fonds communs de placement; gestion d'actifs financiers; services 
bancaires sur Internet; financement de prêts; services financiers, nommément règlement de 
dettes; services d'investissement de capitaux; évaluations financières; analyses financières; 
collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,929,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,100  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-PLUS AUTOMATION USA INC.
31874 Northwestern Hwy., Suite #500
Farmington Hills, MI 48334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Fixations en métal, nommément clous.



  1,929,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,929,104  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Midnight Mammoth Corporation
645 12a Street North #2
Lethbridge
ALBERTA
T1H2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sad Robot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,929,106  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada ArcticTern Holdings Inc.
139 Briarwood Road
Markham
ONTARIO
L3R2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JunoSun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Breloques de téléphone cellulaire; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité 
magnétiques codés.

 Classe 14
(2) Bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 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; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; boucles pour bracelets de 
montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; 
breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; 
breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; fermoirs pour bijoux; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; bijoux en cloisonné; fermoirs pour colliers; 
bijoux faits sur mesure; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives 
pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour articles de lunetterie; breloques 
décoratives pour téléphones mobiles; boutons d'oreilles; tiges de boucle d'oreille; boucles 
d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; chaînes 
porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux; 
bagues; pochettes à bijoux ajustées; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; bracelets en or; boucles 
d'oreilles en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bracelets plaqués or; boucles 
d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; bijoux pour chapeaux; chaînes 
porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; bijoux en ivoire; chaînes de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie en 
métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; bagues de bijouterie; 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; 
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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; 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; 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; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; 
bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; chaînes porte-clés en métal; anneaux 
porte-clés en métal; bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; coffrets à bijoux 
musicaux; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; omamori [breloques porte-bonheur]; 
pendentifs; breloques de collier pour animaux de compagnie; plaques pour chaînes porte-clés en 
plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; écrins pour bijoux; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux 
précieux; bagues en métal précieux; bijoux de chaussure; bracelets en argent; boucles d'oreilles 
en argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; bracelets plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; petits coffrets 
à bijoux; anneaux brisés en métal précieux pour clés; sangles pour montres; bracelets de montre-
bracelet; bagues d'orteil; bagues de fantaisie; bracelets de montre; bracelets et sangles de 
montre; bracelets de montre; chaînes de montre; breloques de montre; sangles de montre; 
sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; bracelets de montre; montres et sangles pour 
montres; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de 
montre en plastique; alliances; bijoux pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de 
bois; coffrets à bijoux en bois; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Serre-poignets pour instruments d'écriture.

 Classe 18
(4) Sacs à breloques (omamori-ire); omamori-ire [sacs à breloques].

 Classe 19
(5) Mosaïques pour la construction.

 Classe 26
(6) Broches pour vêtements.

 Classe 28
(7) Protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; casse-tête en mosaïque; broches jouets.

Services
Classe 37
(1) Ressertissage de bijoux.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.



  1,929,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 751

 Numéro de la demande 1,929,151  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHROMATIC TECHNOLOGIES, INC.
1096 Elkton Drive  
Suite 600
Colorado Springs, CO 80907
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINDSPOTZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils domestiques de surveillance et de détection du rendement thermique, nommément 
sondes de température intégrées à une application logicielle mobile pour la collecte, l'intégration et 
l'offre d'information concernant l'état, les problèmes et les solutions possibles ayant trait au 
rendement thermique, tous pour utilisation relativement à un environnement à domicile; capteurs 
pour la détection de la température d'un domicile, à usage autre que médical.

(2) Appareils de surveillance thermosensible, nommément sondes de température pour la 
détection de changements de température au-delà d'une plage prédéfinie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87914563 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,929,152  Date de production 2018-11-07
 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

DYNABRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation chirurgicale et enseignement dans le domaine de la chirurgie orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,929,155  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTSOURCED DC PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre, gestion et administration de régimes et de fonds de 
placement collectifs, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes 
de revenu de retraite, de fonds distincts, de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; 
services de conseil financier dans le domaine de la planification de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,929,160  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manzada Canada International Trading Ltd.
88 Sheppard Avenue East, Unit 804
Toronto
ONTARIO
M2N0G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 06
(2) Statues religieuses en métal commun.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; statues religieuses en métal précieux.

 Classe 29
(4) Fromage; produits laitiers.

 Classe 30
(5) Biscuits et craquelins; sirop d'érable.

 Classe 33
(6) Vins de dessert; vin de raisin; vins rouges; vins blancs; vin.

Services
Classe 39
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(1) Organisation de circuits touristiques.

Classe 45
(2) Services de counseling religieux.
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 Numéro de la demande 1,929,164  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART TREK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon.
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 Numéro de la demande 1,929,168  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL STRENGTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,929,177  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Lichtenberg & Co., Inc.
295 Fifth Avenue
New York, NY 10016
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 24

Couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons 
et cantonnières.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87914581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,179  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. Lichtenberg & Co., Inc.
295 Fifth Avenue
New York, NY 10016
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 24

Couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons 
et cantonnières.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87955237 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,180  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxxon Corporation
920 Hamel Road
Hamel, 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

LEVEL-ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Sous-couches de revêtement de sol cimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024,849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,186  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taira Denise Credgeur
456 College St.
611
Toronto
ONTARIO
M6G4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

She is the Marrying Lady
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Tenue de cérémonies funéraires; services de prières religieuses; organisation de réunions 
religieuses; offre et tenue de cérémonies de mariage civil non confessionnelles et non religieuses; 
offre de services de célébrant pour mariages; services de counseling religieux. .
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 Numéro de la demande 1,929,196  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2 3 5 7 8 5 2  O N T A R I O I N C .
2302-25 Town Centre Crt
Scarborough
ONTARIO
M1P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Fibres alimentaires pour favoriser la digestion.
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 Numéro de la demande 1,929,199  Date de production 2018-11-07
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Fanions de sécurité pour véhicules de plaisance; enseignes au néon.

 Classe 12
(2) Véhicules utilitaires tout terrain et pièces constituantes connexes; housses de protection 
ajustées pour véhicules de plaisance; sacs de rangement conçus expressément pour les véhicules 
de plaisance.

 Classe 16
(3) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 21
(4) Glacières portatives non électriques; verres à boire.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, chemises et vestes pour la promotion de véhicules 
utilitaires côte-à-côte hors route et du sport de la conduite côte-à-côte hors route.

 Classe 28
(6) Véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/184,578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,267  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keystone Dental, Inc., a legal entity
154 Middlesex Turnpike
Burlington , MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNACORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Particules osseuses minéralisées destinées à l'implantation ultérieure pour la régénération 
osseuse chez les humains, à usage dentaire.

 Classe 10
(2) Implants dentaires constitués de particules osseuses minéralisées.
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 Numéro de la demande 1,929,275  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sina Ziaei
912-2550 Pharmacy Ave
Scarborough
ONTARIO
M1W1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Invinzsible
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon à l'aloès; savon de beauté; savons pour le corps.

 Classe 05
(2) Rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 09
(3) Rubans à mesurer.

 Classe 17
(4) Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; rubans à conduits; rubans isolants; ruban-
cache.

 Classe 21
(5) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; brosses à 
dents manuelles; grandes tasses; étuis à brosse à dents; grandes tasses de voyage; grandes 
tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 28
(6) Ruban de sport.
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 Numéro de la demande 1,929,304  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pascal Pakter and  Kerstin Pakter  have a legal 
agreement between them.
2251 Las Palmas Dr.
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; ceintures; vêtements tout-aller; chapeaux; uniformes d'arts martiaux; shorts; 
chaussettes; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; uniformes de sport; vêtements 
sport; sous-vêtements; ceintures pour kimonos [datemaki].
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 Numéro de la demande 1,929,311  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Pension Plan
608 Main Street
Kindersley
SASKATCHEWAN
S0L1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTHCARE REVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Administration de régimes de retraite d'employés; administration de régimes d'épargne-placement; 
courtage de placements financiers; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,929,314  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
Princeton South Corporate Center
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Appareils pour soins de beauté, nommément rasoirs électriques, tondeuses à cheveux et 
appareils d'épilation; tondeuses à cheveux électriques et à piles; rasoirs.
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 Numéro de la demande 1,929,328  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTISAN VEHICLE SYSTEMS, INC.
2385 Pleasant Valley Road
Camarillo, CA 93012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, moteurs connexes ainsi que pièces 
constituantes connexes
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 Numéro de la demande 1,929,329  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTISAN VEHICLE SYSTEMS, INC.
2385 Pleasant Valley Rd
Camarillo, CA 93012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un hexagone au contour gras à l'intérieur duquel se trouve un visage 
avec le côté gauche visible avec les épaules, le torse supérieur et les bras d'un artisan ou un 
travailleur portant un casque. Les deux mains de l'artisan tiennent la partie supérieure d'un 
instrument mécanique, comme s'il utilisait l'instrument. Il y a des lignes grasses équidistantes qui 
émanent de l'hexagone, vers l'intérieur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les traits sont noirs et la petite zone 
fermée dans la partie inférieure de l'instrument est rouge. Le blanc, qui représente l'arrière-plan, 
ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, moteurs connexes et pièces constituantes 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,929,340  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEODynamics, Inc.
10500 West Interstate 20
Millsap, TX 76066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Dispositifs d'allumage pour activités de perforation de trous de forage en fond de trou.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/914,111 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,342  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMS Payments Intelligence, Inc.
55 Allen Plaza, Suite 320 
55 Ivan Allen Jr. Boulevard
Atlanta, GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de consultation en affaires dans le domaine des paiements de vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079182 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,113  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Maya Fabric Co., Ltd.
No.168 Xucun Road, Industrial Zone, Xucun
Haining, Zhejiang 314409
CHINA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYAFAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre et mobilier de salle de séjour; sofas; matelas; oreillers; quincaillerie pour 
tentures et stores; housses à mobilier ajustées en tissu; housses ajustées en tissu pour mobilier; 
cadres pour photos; coussins; anneaux à rideaux.

 Classe 24
(2) Tissu; rideaux; tentures; tissu pour rideaux et tentures; valences en tissu; décorations murales 
en tissu; couvertures en tissu éponge; couvre-lits; couvertures; draps; couvre-oreillers; sacs de 
couchage.

 Classe 27
(3) Revêtements muraux en tissu.
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 Numéro de la demande 1,930,118  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Maya Fabric Co., Ltd.
No.168 Xucun Road, Industrial Zone, Xucun
Haining, Zhejiang 314409
CHINA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre et mobilier de salle de séjour; sofas; matelas; oreillers; quincaillerie pour 
tentures et stores; housses à mobilier ajustées en tissu; housses ajustées en tissu pour mobilier; 
cadres pour photos; coussins; anneaux à rideaux.

 Classe 24
(2) Tissu; rideaux; tentures; tissu pour rideaux et tentures; valences en tissu; décorations murales 
en tissu; couvertures en tissu éponge; couvre-lits; couvertures; draps; couvre-oreillers; sacs de 
couchage.

 Classe 27
(3) Revêtements muraux en tissu.
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 Numéro de la demande 1,930,790  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYARD PRESSE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance
18 rue Barbès
92120 MONTROUGE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
PHOSPHO sont de couleur rouge . Les lettres RE sont de couleur orange . À la droite du E final 
figure une allumette allumée, tête vers le bas, dont la flamme est orange et le bâton de l'allumette 
de couleur rouge. Les termes LE MAG QUI T'ECLAIRE sont de couleur blanche sur fond noir.

Produits
 Classe 09

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

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

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

Services
Classe 35
(1) services d'agences de publicité ; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers ; publicité 
en ligne pour des tiers sur réseau informatique; offre de services d'information commerciale en 
ligne ; placement d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers ; services de publication des textes pour la publicité de tiers ; traitement administratif de 
bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance ; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels ; production de films publicitaires pour des tiers ; location 
d'espaces publicitaires ; relations publiques ; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de 
bureau; services d'abonnement de journaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; 
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation et tenue d'expositions 
commerciales dans le domaine des livres, magazines, et revues à destination de tous les publics; 
recueil et systématisation de données dans un fichier central ; services marketing par bases de 
données pour la compilation de données relatives aux clients ; fourniture d'accès à une base de 
données électronique dans le domaine de la littérature et de la presse ; abonnements à des 
journaux électroniques ; abonnements à des programmes audiovisuels ; compilation de messages 
publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet;
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Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos;

(3) Fourniture d'informations en matière de télédiffusion, de radiodiffusion, d'accès à un réseau 
informatique mondial et de téléphonie ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial ; mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ; raccordements par 
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'information 
(nouvelles) ; locations d'appareils de télécommunication ; services de téléconférence ; services de 
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; 
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet ; fourniture d'accès à des annuaires électroniques ; diffusion de 
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia ; fourniture 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet ; fourniture d'accès à des sites Web 
MP3 sur Internet ; location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le 
domaine de la littérature et de la presse; services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans fil; fourniture d'accès à des sites web de blogs sur internet ;

Classe 41
(4) Fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, 
radiophonique, de la littérature, des spectacles et des activités sportives et culturelles; services de 
reportages d'actualités ;

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

Classe 45
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(6) Services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne accessibles par 
le biais d'applications mobiles téléchargeables ; services de rencontre via un réseau social en 
ligne ;

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4494801 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,930,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 779

 Numéro de la demande 1,930,944  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIC Corporation
35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, 
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMULER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Pigments organiques pour encres d'imprimerie; pigments pour revêtements protecteurs, pigments 
pour revêtements de finition; pigments pour la fabrication de plastiques; pigments de couleur pour 
filtres colorés pour écrans de télévision, ACL (écrans à cristaux liquides) et DELO; pigments de 
couleur pour utilisation comme encre dans une imprimante à jet d'encre, pigments pour la 
fabrication d'encre pour imprimantes à jet d'encre; pigments organiques pour toner de couleur; 
pigments organiques; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie 
du graphisme; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,930,962  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediSens Wireless, Inc.
2855 Kifer Road, Suite 230
Santa Clara, CA 95051
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

INCOSENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données de 
moniteurs médicaux sans fil concernant la défécation de patients.

 Classe 10
(2) Moniteurs médicaux sans fil pour surveillance et détection de la défécation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/961,092 en liaison avec le même genre de produits (2); 13 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/961,089 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,931,362  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Munro
31 Gunn St
Lower
Barrie
ONTARIO
L4M2H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AL TRUISTIC'S BEER BREAD BAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain; pain et brioches; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte 
à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; petits pains; gressins; pain aux 
fruits; pains aux fruits; pain à l'ail; pain sans gluten; pain multicéréales; pain de blé entier.
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 Numéro de la demande 1,931,418  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Network Re-Engineered Inc.
2311 Waterside Court
London
ONTARIO
N6G5L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; télévision en circuit fermé; 
sacs à ordinateur; unités centrales de traitement; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de puces 
pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de 
télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de 
faire des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; matériel 
informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels 
pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour serveurs 
d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; matériel de réseautage; 
programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; 
programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 



  1,931,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 783

programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de conception 
et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; 
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; 
logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la 
gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones intelligents; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des 
photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 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 la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique; jeux informatiques 
téléchargeables; livres numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; musique 
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téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; sonneries 
et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de 
la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; cartes bancaires codées; 
étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des 
ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes d'identité codées; bracelets 
d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées codées; récepteurs GPS; émetteurs 
GPS; modems internes; logiciels d'accès à Internet; bulletins d'information sur Internet; téléphones 
Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil 
d'ordinateur portatif; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs pour 
téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones 
mobiles; radios mobiles; matériel informatique de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; systèmes d'exploitation de réseau; serveurs de 
réseau; téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Insignes en métaux précieux; 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 métal; breloques porte-
clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques 
porte-clés en métal précieux; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; 
insignes de revers en métal précieux.

 Classe 18
(3) Étuis pour clés; étuis porte-clés.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de 
sport; collants de sport; vêtements de sport; 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; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; 
caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; 
blazers; blouses; jeans; casquettes; pantalons cargos; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; combinaisons de vol; casquettes de golf; chapeaux de golf; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; bandeaux; chaussures de jogging; ensembles de jogging; maillots de rugby; chemises; 
shorts; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; tee-shirts.

 Classe 26
(5) Insignes brodés pour vêtements; insignes thermoscellés.
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Services
Classe 35
(1) 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 publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
publicité pour la promotion d'une série de films 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 dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur 
Internet; services de facturation; 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; services de consultation en gestion des 
affaires; gestion des affaires de boutiques; services d'étude de marché informatisés; 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; traitement de texte informatisé; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
à des fins commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; placement; services de placement; gestion de bases de données; 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; 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 des produits et des services existants 
de tiers; 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; mises sur enchères en ligne pour des tiers; vente aux enchères en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
couvre-chefs; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; exploitation d'une librairie; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; préparation de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; consultation professionnelle en gestion de personnel; 
promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site Web; 
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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 à 
l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi 
de points d'achat à l'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; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de services de 
renseignement de marché; 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; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; consultation en stratégie 
de médias sociaux; services d'analyse et de présentation de statistiques 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; analyse commerciale 
stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; exploitation d'un site 
Web d'information sur l'inscription à l'université.

Classe 42
(4) Services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web 
par infonuagique; ensemencement de nuages; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de pages Web pour 
des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à 
l'intention de tiers et pour des tiers; conception et développement de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance 
de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de 
vêtements; conception de bases de données; conception de bases de données; conception de 
téléphones mobiles; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques pour 
caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement, conception et mise à 
jour de pages d'accueil; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
compression numérique de données informatiques; installation et maintenance de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à Internet; installation de logiciels; installation de programmes informatiques; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
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tiers; conception et développement de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; essai de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
conception de sites Web.

Classe 43
(5) Offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social.

Classe 44
(6) Services en santé mentale.

Classe 45
(7) Services de rencontres informatisés; services d'agence de rencontres; services de rencontres; 
services de rencontres sur Internet; services de club de rencontres en ligne; services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre d'information par 
des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre 
personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié; services de rencontres par vidéo.
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 Numéro de la demande 1,931,905  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sai Hong Niu Technology Co., Ltd
411, Wanjun Economic and Trade Bldg.
No.21, Baoxing Rd., Section N26, Haiwang 
Community
Xin'an Sub-dist., Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jresboen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes de bureau; bougies électroniques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
luminaires à DEL; feux pour vélos; lampes de manucure; lampes frontales portatives; lampes 
solaires; projecteurs; lampes murales.

 Classe 28
(2) Jouets de bain; vélos jouets pour enfants; jouets gonflables; cotillons de fête; voitures jouets 
radiocommandées; aéronefs jouets; trottinettes jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
appareils de jeux vidéo; pistolets à eau.
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 Numéro de la demande 1,932,590  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crunos Inc.
1200 Derry Rd E
Mississauga
ONTARIO
L5T1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crunos
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; placement professionnel; services de 
consultation en placement professionnel; services de gestion des affaires commerciales; services 
de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases 
de données; gestion informatisée de fichiers; 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; consultation en recrutement de personnel; 
consultation ayant trait à la gestion de personnel; agences de placement; services d'agence de 
placement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; services 
de recrutement de personnel; évaluation du rendement des employés; services de recrutement de 
cadres; services de recherche et de placement de cadres; consultation en ressources humaines; 
gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en impartition; gestion et 
compilation de bases de données; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion 
et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; services de recrutement de personnel de 
soutien administratif; consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel et en emploi; placement de personnel; placement et recrutement de 
personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de 
recrutement de personnel et agences de placement; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre de services de conseil en emploi; offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique en ligne pour l'affichage d'offres d'emploi; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage 
social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.
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Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.



  1,932,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 791

 Numéro de la demande 1,932,814  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et pour la photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; substances chimiques pour la conservation des aliments; milieux de culture, engrais et 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
l'aquaculture; produits chimiques pour la purification de l'eau; micro-organismes naturels pour 
l'entretien d'étangs; inoculums à appliquer sur des semences pour l'agriculture; produits pour 
réguler la croissance des plantes.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances, nommément détergents, agents de 
blanchiment, empois pour la lessive; produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, papiers et 
cire, produits à récurer et abrasifs à usage général; savons non médicamenteux à usage 
domestique; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques non 
médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux.

 Classe 05
(3) Préparations médicales, vétérinaires, pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, de la 
fièvre, de l'hypertension artérielle pulmonaire, des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des troubles oculaires, des troubles otologiques, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et 
de l'anémie, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies de l'appareil urinaire, des 
maladies gynécologiques et de l'appareil reproducteur, des symptômes de la ménopause, des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies de l'appareil circulatoire, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de l'hypertension et des cardiopathies, des maladies 
infectieuses, des troubles nécessitant un traitement hormonal substitutif, des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des troubles du 
système lymphatique, des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, de la dystrophie musculaire, des troubles 
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musculaires squelettiques, des néphropathies, des maladies fongiques, des infections cutanées 
parasitaires et des infections intestinales, des chocs septiques, des maladies de l'appareil digestif, 
nommément de la maladie de Crohn, de la maladie coeliaque, de l'ictère, de la gastroentérite, de 
la dysenterie et du choléra, des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, des 
maladies pigmentaires, du psoriasis, des réactions allergiques, des maladies virologiques, 
nommément de la grippe, de la rougeole, de l'hépatite, de la rage, de la dengue, de la polio et de 
la variole, des troubles et des maladies immunologiques, hématologiques, d'ostéoporose, 
d'ostéoarthrite, d'hyperlipidémie et de podiatrie, nommément des oignons, du pied d'athlète et du 
névrome de Morton, ainsi que pour le traitement des carences en vitamines et en minéraux et des 
carences alimentaires, des morsures d'insecte et du dysfonctionnement sexuel; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour 
les humains et les animaux; substances alimentaires diététiques, en l'occurrence vitamines, 
minéraux, acides aminés et oligo-éléments ainsi que substances médicales, nommément 
astringents à usage médical, baumes à lèvres médicamenteux, crèmes médicamenteuses pour la 
peau, savons médicamenteux, shampooings médicamenteux et papiers-mouchoirs imprégnés de 
préparations antibactériennes, réactifs de diagnostic médical, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des allergies à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; produits et articles 
hygiéniques, nommément culottes hygiéniques et serviettes hygiéniques; antiseptiques et 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; savons 
médicamenteux et désinfectants ainsi que détergents, nommément savons désinfectants et 
savons antibactériens pour la peau; emplâtres, matériel de pansement, nommément pansements 
médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire.

 Classe 09
(4) 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 logiciels pour la gestion et l'analyse de 
données scientifiques et de données sur les brevets d'invention ainsi que pour la modélisation et 
la simulation de systèmes biologiques; supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges; logiciels pour la production de bases 
de données et de bibliothèques, l'entrée de données de biopuces dans des bases de données et 
des bibliothèques, ainsi que l'interfaçage avec des bases de données et des bibliothèques 
externes pour la corrélation de données analytiques par rapport à des résultats provenant d'études 
biologiques ou pharmacologiques; logiciels contenant des algorithmes et des indices 
mathématiques pour l'analyse et l'évaluation d'information provenant de capteurs à biopuces ainsi 
que le contrôle et l'automatisation de capteurs à biopuces; logiciels pour le fonctionnement, le suivi 
et la gestion de distributeurs-doseurs médicaux; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de renseignements 
médicaux dans le domaine des dossiers médicaux personnels; logiciels de gestion de données; 
appareils de technologies de l'information et appareils audiovisuels, multimédias et 
photographiques, nommément matériel informatique et logiciels pour l'optimisation de machines, la 
logistique, nommément logiciels pour le repérage de documents, de colis et de fret dans le 
domaine de l'agriculture; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément ordinateurs; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, 
nommément systèmes photo-optiques numériques; appareils de recherche scientifique et de 
laboratoire, appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément logiciels et matériel 
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informatique connexe pour la collecte, le stockage, la gestion, le traitement et la communication de 
données obtenues à partir de matériel informatique médical; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique; ordinateurs.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour l'analyse de 
liquides organiques, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, glucomètres et 
appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils et instruments médicaux et 
vétérinaires, nommément instruments d'injection contenant un adaptateur pour flacons et une 
aiguille indicatrice à injection pour l'administration de médicaments contenant de l'interféron bêta; 
prothèses et implants artificiels, nommément membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément implants osseux orthopédiques, semelles orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, bretelles orthopédiques; aides 
orthopédiques et à la mobilité, nommément ambulateurs à roues; appareils thérapeutiques et 
fonctionnels pour les personnes handicapées, nommément prothèses auditives fonctionnant à 
l'électricité, protège-dents thérapeutiques et pince-nez pour prévenir le ronflement, oreillers 
thérapeutiques, chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique et émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; équipement de physiothérapie, nommément 
équipement radiologique à usage médical; appareils de massage, nommément appareils de 
massage facial, gants de massage, lits de massage à usage médical, appareils de massage des 
gencives et vibromasseurs; appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément 
biberons.

 Classe 31
(6) Produits agricoles et horticoles à l'état brut et non transformés, nommément graines non 
transformées à usage agricole et horticole; céréales brutes et non transformées ainsi que 
semences agricoles, horticoles et potagères; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et 
fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter; produits alimentaires et boissons pour 
animaux, nommément nourriture en granules pour animaux, nourriture pour oiseaux, nourriture 
pour chats, nourriture pour le bétail, nourriture pour chiens, nourriture pour poissons, nourriture 
pour animaux de compagnie, boissons pour animaux de compagnie; cultures agricoles et 
aquacoles, produits horticoles et forestiers, nommément semences à usage agricole et horticole; 
fourrage pour animaux; fourrage; nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; services d'aide à l'administration des affaires, de gestion des affaires et 
d'administration; services d'analyse commerciale stratégique, de recherche en marketing et de 
gestion de renseignements commerciaux; agences de publicité et promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et consultation en 
marketing d'entreprise connexe; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services, nommément exploitation de marchés; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente au détail et en gros de 
préparations médicales, de préparations vétérinaires, de préparations pharmaceutiques, de 
produits pharmaceutiques, de remèdes naturels, de suppléments alimentaires, de préparations 
diététiques, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, d'aliments et de 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ainsi que d'aliments pour bébés; services 
de vente au détail et en gros de produits et d'articles hygiéniques, de désinfectants, 
d'antiseptiques, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de savons et 
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de détergents médicamenteux et désinfectants, de pansements, de revêtements et d'applicateurs 
médicaux, de produits et d'articles de lutte antiparasitaire, d'emplâtres, de matériel pour 
pansements, de matériaux d'obturation dentaire et de cire dentaire.

Classe 41
(2) Éducation, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines des logiciels 
médicaux et pharmaceutiques pour la gestion, l'analyse et la communication de protocoles et de 
données d'injection médicale et d'imagerie ainsi que pour le suivi de l'utilisation de milieux de 
contraste et de consommables connexes; éducation, nommément ateliers, conférences et 
séminaires dans le domaine de l'équipement agricole; offre de formation, nommément de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la médecine, du mode de vie et des 
soins de santé; édition et production de rapports, nommément édition et publication d'articles 
scientifiques ayant trait à la technologie médicale, publication de livres électroniques, de 
magazines et de périodiques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans les 
domaines médical et pharmaceutique ainsi que recherche et conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche médicale, recherche et 
développement pharmaceutiques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services scientifiques et technologiques, nommément services de laboratoire de 
recherche médicale; services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément 
consultation en logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels, 
nommément conception et développement de logiciels; recherche en matière de logiciels, 
nommément recherche scientifique et technologique dans le domaine des logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels.

Classe 44
(4) Services médicaux dans les domaines du traitement du cancer de la peau, du diabète, de la 
fécondation in vitro, de la néphrologie, de l'oncologie, de la radiologie et de la médecine nucléaire 
ainsi que du traitement de la douleur chronique; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour les humains, nommément salons de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour 
animaux, nommément salons de beauté; services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de 
foresterie, services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de soins de santé pour les humains offerts par un spa santé; services de soins 
de santé pour animaux offerts par un spa santé.
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 Numéro de la demande 1,933,739  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dr.Belmeur UV Derma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; 
produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau.
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 Numéro de la demande 1,936,145  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Realme Chongqing Mobile 
Telecommunications Corp., Ltd.
No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard
Huixing Block, Yubei District
Chongqing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; souris d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; terminaux interactifs à écran tactile; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; moniteurs d'activité vestimentaires; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; lecteurs biométriques, nommément 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales; télécopieurs; ordinateurs de navigation pour voitures; 
téléphones intelligents et pièces pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones 
cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; claviers pour téléphones mobiles; haut-parleurs 
sans fil; ordinateurs portables; lecteurs MP3 portatifs; casques d'écoute sans fil; appareils de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; caméscopes; casques de réalité virtuelle; robots de 
surveillance pour la sécurité; appareils photo; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; 
câbles USB; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; écrans tactiles; 
accumulateurs électriques; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones 
mobiles; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et tablettes; 
puces à ADN.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
des publireportages; publicité sur Internet pour des tiers; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique; location d'espaces publicitaires sur des sites 
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Web; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; vente au détail d'appareils électroniques 
grand public; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; services d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; comptabilité; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,936,944  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEWARD STUDIO INVESTMENTS INC.
800 Rue De La Gauchetière Ouest, Suite 240
Montréal
QUEBEC
H5A1K6

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) Articles promotionnels, nommément affiches, calendriers, dépliants; articles de papeterie 
promotionnels, nommément reliures à anneaux, enveloppes, blocs-notes, papier à lettres, papier à 
notes, papier d'impression, stylos, crayons, signets, agendas.

 Classe 18
(2) Sacs de rangement promotionnels, nommément sacs à dos, fourre-tout, bagages, sacs à 
provisions réutilisables.

 Classe 20
(3) Articles promotionnels, nommément chaises.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément tasses.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels, nommément articles vestimentaires, nommément casquettes, tuques, 
chandails, tee-shirts, vestes, manteaux.

 Classe 26
(6) Articles promotionnels, nommément insignes brodés pour vêtements, épingles à linge, boutons 
pour vêtements, boutons de chemise.

Services



  1,936,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 799

Classe 39
(1) Services de stockage physique d'éléments de film et de vidéo.

Classe 41
(2) Location de studios d'enregistrement; location d'équipement de tournage de films et 
d'émissions de télévision; services audiovisuels de montage postproduction dans les domaines du 
cinéma et de la télévision.

Classe 42
(3) Services de stockage électronique d'éléments de film et de vidéo.
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 Numéro de la demande 1,937,910  Date de production 2018-12-21
 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

LIFTER GLOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage; rouge à lèvres, crayon à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,938,533  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby
DENMARK

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 dessin est 
orange avec des ombres orange foncé.

Produits
 Classe 09

Supports de données magnétiques, électroniques et optiques, nommément disquettes, disques 
durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB à mémoire flash contenant de l'information dans les 
domaines de la neurologie, des maladies et des troubles neurologiques, des maladies et de 
troubles du cerveau; logiciels pour appareils mobiles (applications) pour la collecte, l'analyse, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information médicales et pharmaceutiques, nommément 
de dossiers de patients et d'information dans les domaines du diagnostic psychologique et du 
traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques ainsi que des maladies et des 
troubles du cerveau, et logiciels pour appareils mobiles pour l'évaluation des fonctions cognitives 
et des troubles médicaux; logiciels pour la collecte, l'analyse, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le stockage et le partage 
de statistiques et d'information médicales et pharmaceutiques dans les domaines du diagnostic 
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psychologique et du traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques ainsi que 
des maladies et des troubles du cerveau, et logiciels pour la collecte, l'analyse, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information, nommément de dossiers de patients et 
d'études de marché dans les domaines de la vente et du marketing; matériel informatique et 
logiciels à usage médical, nommément pour l'offre d'information aux patients ayant trait au 
diagnostic et au traitement de maladies et de troubles neurologiques, pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs; logiciels d'application pour appareils mobiles pour 
l'évaluation des fonctions cognitives et pour le diagnostic, la gestion, la surveillance, l'évaluation, la 
prise en charge et l'étude des troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques ainsi que 
des maladies et des troubles du cerveau; applications mobiles pour la collecte, l'analyse, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, l'affichage, l'impression, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information médicales et pharmaceutiques, nommément 
de dossiers de patients et d'information dans les domaines du diagnostic psychologique et du 
traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques ainsi que des maladies et des 
troubles du cerveau; montres intelligentes (traitement de données); bagues intelligentes 
(traitement de données); ordinateurs vestimentaires pour la vérification, la surveillance et la 
communication de données et d'information de diagnostic médical dans les domaines du 
diagnostic psychologique et du traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques 
ainsi que des maladies et des troubles du cerveau, et ordinateurs vestimentaires, montres 
intelligentes et appareils informatiques portables pour l'extraction, le téléchargement, le stockage, 
la transmission et l'affichage de données et d'information de diagnostic médical dans les domaines 
du diagnostic psychologique et du traitement des troubles et des maladies mentales et 
neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du cerveau; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; systèmes de gestion d'information électroniques pour le secteur médical, 
nommément bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine de la 
gestion des dossiers médicaux et des dossiers de patients dans le domaine de la santé; logiciels 
enregistrés pour l'offre d'information sur les soins de santé dans les domaines du système 
nerveux, des maladies et des troubles neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du 
cerveau; logiciels enregistrés pour la gestion de dossiers de patients et la gestion de bases de 
données pour utilisation par des professionnels de la santé; logiciels, nommément logiciels pour le 
développement, la mise en oeuvre et l'exploitation de sites Web, de sites intranet et de sites 
Internet; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels d'application pour 
appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information, à des bavardoirs et à 
des babillards électroniques en ligne dans les domaines du système nerveux, des maladies et des 
troubles neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du cerveau; logiciels d'application 
pour la création, le soutien et la maintenance de réseaux sociaux par Internet; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre d'information dans les domaines de 
la santé et de la médecine, nommément du diagnostic, du traitement, de l'information et des 
conseils touchant les troubles et les maladies neurologiques; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour la communication, nommément pour permettre aux patients 
et aux professionnels de la santé de consulter et de partager de l'information dans les domaines 
de la médecine, de la pharmacie et de la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 01654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,917  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Luzern
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Produits pour la construction structurale avec du bois d'oeuvre, nommément lambris de bois, 
bois de construction, bois de charpente et panneaux de bois d'oeuvre; bois lamifié-collé, bois 
lamifié-collé à surface laquée; panneaux de sous-couche et rembourrage moulé de sous-couche 
pour revêtements de sol, pour la construction; panneaux de bois, rembourrage de bois moulé, 
panneaux et rembourrage moulé en bois composite, panneaux en bois composite et rembourrage 
moulé avec couches de protection en bois de placage, panneaux et rembourrage moulé en 
copeaux de bois, panneaux et rembourrage moulé en particules de bois, panneaux et 
rembourrage moulé en matériaux de fibre dure, panneaux et rembourrage moulé faits de plastique 
et d'autres matériaux autres qu'en métal pour la construction et panneaux et rembourrage moulé 
faits d'un mélange de bois, de bois composite, de plastique et d'autres matériaux autres qu'en 
métal pour la construction; panneaux de particules; panneaux de particules plaqués; panneaux de 
particules stratifiés; panneaux de particules et rembourrage moulé pour la construction; panneaux 
de particules et rembourrage moulé ignifugés pour la construction; panneaux de particules minces; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de fibres, panneaux de 
fibres et rembourrage moulé, pour la construction, panneaux en fibres de bois, panneaux de fibres 
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faits de fibres de bois liées avec de la résine et des morceaux de panneaux de particules et 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux à copeaux orientés, panneaux faits de panneaux à 
copeaux orientés longs, plats et alignés; panneaux de fibres avec couches de résine de mélamine 
d'épaisseur moyenne; panneaux de fibres avec couches de résine de mélamine de forte 
épaisseur; panneaux de plancher hybrides avec couche centrale en bambou; revêtements muraux 
autres qu'en métal pour bâtiments; revêtements de sol, parquet et lames de parquet en bois, 
parquet en bois et parquet en liège; parquet en bois, notamment avec couche centrale en bois 
composite; papier et rembourrage moulé en papier pour la construction, nommément papier 
imprégné de résine artificielle pour stratifiés pour les planchers et les murs dans la construction de 
bâtiments; cloisons sèches, autres qu'en métal; cloisons sèches; lames de plancher en bois; 
poutres en bois; madriers de bois; panneaux en bois; portes en bois; lames de fermeture en bois 
pour toits, murs et planchers; lames de bout pour toits, murs et planchers; lames de bout en bois 
pour toits, murs et planchers; bois composite pour revêtements de sol; revêtements muraux et 
revêtements de plafond, autres qu'en métal; planches de bois; placages de bois; carreaux de sol 
pour terrasses et carreaux de sol en bois et en bois composite; bois pour la fabrication d'ustensiles 
de maison; madriers de bois pour la construction; bois de sciage; contreplaqué; bois façonné; 
panneaux, madriers et planches en bois moulable; bois mi-ouvré; portes coulissantes en vinyle; 
encadrements de porte et de fenêtre en bois et en bois composite; portes en vinyle.

(2) Revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol stratifiés en bois.

 Classe 20
(3) Produits de décoration de mobilier et de décoration intérieure, nommément mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour photos, panneaux et rembourrage moulé comme 
pièces de mobilier, panneaux et rembourrage moulé, autres qu'en métal, avec surfaces en 
mélamine comme pièces de mobilier; comptoirs de cuisine, de salle de bain et de salle de lavage, 
tablettes en bois; lames de protection de bordures en plastique extrudé pour mobilier, protections 
de bords en plastique, bordures en plastique pour mobilier, bordures en plastique pour tablettes, 
bandes de chant décoratives en bois pour mobilier, bandes de chant décoratives en plastique pour 
meubles encastrés; bacs de rangement tout usage en bois et palettes en bois.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol, nommément tapis, tapis de bain, paillassons et carpettes; revêtements de 
sol et revêtements de sol synthétiques, nommément revêtements de sol en linoléum, revêtements 
de sol en plastique, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers; revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
Rassemblement de produits pour des tiers à des fins de présentation et de vente, nommément 
distribution d'échantillons de produits à des fins de présentation et de vente à des tiers; services 
de magasin de vente au détail et de vente en gros de ce qui suit : revêtements de sol, revêtements 
muraux, revêtements, mobilier et produits de décoration intérieure, nommément miroirs, cadres 
pour photos, vases, jardinières, porte-ustensiles, coussins, éclairage intérieur et extérieur, mobilier 
de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier d'extérieur, comptoirs de cuisine, de salle de bain et de salle de lavage et 
tablettes en bois.
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 Numéro de la demande 1,941,918  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Luzern
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en 
forme de lettre K est blanc et figure dans un cercle rouge.

Produits
 Classe 19

(1) Produits pour la construction structurale avec du bois d'oeuvre, nommément lambris de bois, 
bois de construction, bois de charpente et panneaux de bois d'oeuvre; bois lamifié-collé, bois 
lamifié-collé à surface laquée; panneaux de sous-couche et rembourrage moulé de sous-couche 
pour revêtements de sol, pour la construction; panneaux de bois, rembourrage de bois moulé, 
panneaux et rembourrage moulé en bois composite, panneaux en bois composite et rembourrage 
moulé avec couches de protection en bois de placage, panneaux et rembourrage moulé en 
copeaux de bois, panneaux et rembourrage moulé en particules de bois, panneaux et 
rembourrage moulé en matériaux de fibre dure, panneaux et rembourrage moulé faits de plastique 
et d'autres matériaux autres qu'en métal pour la construction et panneaux et rembourrage moulé 
faits d'un mélange de bois, de bois composite, de plastique et d'autres matériaux autres qu'en 
métal pour la construction; panneaux de particules; panneaux de particules plaqués; panneaux de 
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particules stratifiés; panneaux de particules et rembourrage moulé pour la construction; panneaux 
de particules et rembourrage moulé ignifugés pour la construction; panneaux de particules minces; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux de fibres, panneaux de 
fibres et rembourrage moulé, pour la construction, panneaux en fibres de bois, panneaux de fibres 
faits de fibres de bois liées avec de la résine et des morceaux de panneaux de particules et 
panneaux de fibres stratifiés; panneaux à copeaux orientés, panneaux faits de panneaux à 
copeaux orientés longs, plats et alignés; panneaux de fibres avec couches de résine de mélamine 
d'épaisseur moyenne; panneaux de fibres avec couches de résine de mélamine de forte 
épaisseur; panneaux de plancher hybrides avec couche centrale en bambou; revêtements muraux 
autres qu'en métal pour bâtiments; revêtements de sol, parquet et lames de parquet en bois, 
parquet en bois et parquet en liège; parquet en bois, notamment avec couche centrale en bois 
composite; papier et rembourrage moulé en papier pour la construction, nommément papier 
imprégné de résine artificielle pour stratifiés pour les planchers et les murs dans la construction de 
bâtiments; cloisons sèches, autres qu'en métal; cloisons sèches; lames de plancher en bois; 
poutres en bois; madriers de bois; panneaux en bois; portes en bois; lames de fermeture en bois 
pour toits, murs et planchers; lames de bout pour toits, murs et planchers; lames de bout en bois 
pour toits, murs et planchers; bois composite pour revêtements de sol; revêtements muraux et 
revêtements de plafond, autres qu'en métal; planches de bois; placages de bois; carreaux de sol 
pour terrasses et carreaux de sol en bois et en bois composite; bois pour la fabrication d'ustensiles 
de maison; madriers de bois pour la construction; bois de sciage; contreplaqué; bois façonné; 
panneaux, madriers et planches en bois moulable; bois mi-ouvré; portes coulissantes en vinyle; 
encadrements de porte et de fenêtre en bois et en bois composite; portes en vinyle.

(2) Revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol stratifiés en bois.

 Classe 20
(3) Produits de décoration de mobilier et de décoration intérieure, nommément mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour photos, panneaux et rembourrage moulé comme 
pièces de mobilier, panneaux et rembourrage moulé, autres qu'en métal, avec surfaces en 
mélamine comme pièces de mobilier; comptoirs de cuisine, de salle de bain et de salle de lavage, 
tablettes en bois; lames de protection de bordures en plastique extrudé pour mobilier, protections 
de bords en plastique, bordures en plastique pour mobilier, bordures en plastique pour tablettes, 
bandes de chant décoratives en bois pour mobilier, bandes de chant décoratives en plastique pour 
meubles encastrés; bacs de rangement tout usage en bois et palettes en bois.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol, nommément tapis, tapis de bain, paillassons et carpettes; revêtements de 
sol et revêtements de sol synthétiques, nommément revêtements de sol en linoléum, revêtements 
de sol en plastique, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers; revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
Rassemblement de produits pour des tiers à des fins de présentation et de vente, nommément 
distribution d'échantillons de produits à des fins de présentation et de vente à des tiers; services 
de magasin de vente au détail et de vente en gros de ce qui suit : revêtements de sol, revêtements 
muraux, revêtements, mobilier et produits de décoration intérieure, nommément miroirs, cadres 
pour photos, vases, jardinières, porte-ustensiles, coussins, éclairage intérieur et extérieur, mobilier 
de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de 
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salle de séjour, mobilier d'extérieur, comptoirs de cuisine, de salle de bain et de salle de lavage et 
tablettes en bois.
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 Numéro de la demande 1,945,018  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer Surgical, Inc.
200 W Ohio Ave
Dover, OH 44622
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Outils chirurgicaux électriques, nommément perceuses, scies et alésoirs pour la chirurgie pour 
implant orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087,912 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,080  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY
259 King Street East
Kingston
ONTARIO
K7L3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlexProtect Universal Life
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 1,946,802  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
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 01

Liquides de transmission; liquides hydrauliques; antigel et liquides de refroidissement de moteur 
de véhicule; liquides de dégivrage; liquides de frein; fluides de servodirection.
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 Numéro de la demande 1,948,963  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOOM HOLDINGS INC.
350-409 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de cosmétiques médicamenteux, 
nommément extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Plantes, nommément plantes médicinales pour le soulagement de la douleur névralgique et 
plantes médicinales séchées ou en conserve pour le soulagement de la douleur névralgique; 
extraits de plantes médicinales pour le soulagement de la douleur névralgique; cosmétiques 
médicamenteux, nommément cosmétiques pour la santé et bien-être en général; cosmétiques 
médicamenteux, nommément cosmétiques avec une concentration de delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 pour cent en poids sec.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, 
boxeurs, casquettes, tuques, petits bonnets, bandanas, calottes, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vestes de cuir, chandails, vestes imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, tee-shirts, tabliers, ascots, articles 
chaussants de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, 
vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, blouses, sous-vêtements de maintien, combinés-
slips, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, sorties de 
bain, manteaux, cols de chemise amovibles, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-
oreilles, chemises de golf, shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, 
ensembles de jogging, jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, cravates, chemises 
de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, 
chemises, chaussures, shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
vestons sport, chemises sport, visières, bandeaux absorbants, chandails, chaussettes 
d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de natation, 
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maillots de bain, débardeurs, visières (casquettes), chandails à encolure en V, coupe-vent, serre-
poignets.

 Classe 34
(4) Équipement et accessoires pour fumer, nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, vaporisateurs oraux pour fumeurs, papier à 
rouler, cigarettes électroniques, briquets, grilles à pipes, cure-pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, 
cendriers, contenants et étuis de transport; herbes à fumer.

Services
Classe 35
Vente au détail de plantes à usage médicinal; vente en ligne d'herbes à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,948,964  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOOM HOLDINGS INC.
350-409 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOM GANG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de cosmétiques médicamenteux, 
nommément extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Plantes, nommément plantes médicinales pour le soulagement de la douleur névralgique et 
plantes médicinales séchées ou en conserve pour le soulagement de la douleur névralgique; 
extraits de plantes médicinales pour le soulagement de la douleur névralgique; cosmétiques 
médicamenteux, nommément cosmétiques pour la santé et bien-être en général; cosmétiques 
médicamenteux, nommément cosmétiques avec une concentration de delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 pour cent en poids sec.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, 
boxeurs, casquettes, tuques, petits bonnets, bandanas, calottes, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vestes de cuir, chandails, vestes imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, tee-shirts, tabliers, ascots, articles 
chaussants de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, 
vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, blouses, sous-vêtements de maintien, combinés-
slips, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, sorties de 
bain, manteaux, cols de chemise amovibles, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-
oreilles, chemises de golf, shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, 
ensembles de jogging, jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, cravates, chemises 
de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, 
chemises, chaussures, shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
vestons sport, chemises sport, visières, bandeaux absorbants, chandails, chaussettes 
d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de natation, 
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maillots de bain, débardeurs, visières (casquettes), chandails à encolure en V, coupe-vent, serre-
poignets.

 Classe 34
(4) Équipement et accessoires pour fumer, nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, vaporisateurs oraux pour fumeurs, papier à 
rouler, cigarettes électroniques, briquets, grilles à pipes, cure-pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, 
cendriers, contenants et étuis de transport; herbes à fumer.

Services
Classe 35
Vente au détail de plantes à usage médicinal; vente en ligne d'herbes à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,948,967  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOOM HOLDINGS INC.
350-409 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1T2

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes et d'herbes vendus comme ingrédients de cosmétiques médicamenteux, 
nommément extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Plantes, nommément plantes médicinales pour le soulagement de la douleur névralgique et 
plantes médicinales séchées ou en conserve pour le soulagement de la douleur névralgique; 
extraits de plantes médicinales pour le soulagement de la douleur névralgique; cosmétiques 
médicamenteux, nommément cosmétiques pour la santé et bien-être en général; cosmétiques 
médicamenteux, nommément cosmétiques avec une concentration de delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 pour cent en poids sec.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, 
boxeurs, casquettes, tuques, petits bonnets, bandanas, calottes, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vestes de cuir, chandails, vestes imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements, tee-shirts, tabliers, ascots, articles 
chaussants de sport, chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, 
vêtements de plage, bermudas, bikinis, blazers, blouses, sous-vêtements de maintien, combinés-
slips, soutiens-gorge, caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, sorties de 
bain, manteaux, cols de chemise amovibles, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-
oreilles, chemises de golf, shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, 
ensembles de jogging, jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, 
chandails à col cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, tours de cou, cravates, chemises 
de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, polos, ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, 
chemises, chaussures, shorts, chemises de nuit, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
vestons sport, chemises sport, visières, bandeaux absorbants, chandails, chaussettes 
d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de natation, 



  1,948,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 816

maillots de bain, débardeurs, visières (casquettes), chandails à encolure en V, coupe-vent, serre-
poignets.

 Classe 34
(4) Équipement et accessoires pour fumer, nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, vaporisateurs oraux pour fumeurs, papier à 
rouler, cigarettes électroniques, briquets, grilles à pipes, cure-pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, 
cendriers, contenants et étuis de transport; herbes à fumer.

Services
Classe 35
Vente au détail de plantes à usage médicinal; vente en ligne d'herbes à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,949,263  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XShore AB
Västerkroken 2b
181 34 Lidingö
SWEDEN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X SHORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour bateaux; régulateurs de régime pour machines et moteurs; bielles pour machines 
et moteurs; câbles de commande pour machines, moteurs; hélices pour machines; moteurs à 
réaction; filtres, à savoir pièces de machine, nommément filtres à air; moteurs électriques pour 
machines; moteurs électriques à engrenages pour véhicules nautiques.

 Classe 09
(2) Gilets de sauvetage; étuis pour téléphones intelligents; lunettes; lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; caméras de 
casque; casques de sport; casques de moto; casques pour le sport; harnais de sauvetage; gilets 
de sauvetage pour chiens; logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la gestion de l'état 
de véhicules et d'indicateurs d'entretien; appareils de navigation, de guidage, de repérage, de 
ciblage et de cartographie, nommément système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; batteries 
pour véhicules électriques; batteries, nommément batteries pour véhicules marins et terrestres; 
chargeurs, nommément chargeurs pour véhicules électriques marins et terrestres.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs; 
cyclomoteurs; motos; motos électriques; vélos électriques; scooters; scooters électriques; bâches 
adaptées [ajustées] pour bateaux; bateaux; vélos; véhicules nautiques électriques, nommément 
vélos nautiques, motomarines, planches de surf motorisées, bateaux; défenses pour véhicules 
marins; moteurs électriques pour voitures automobiles.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage; sacs tout-aller; bandoulières; 
sangles de selle en cuir; sangles en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; étuis porte-clés; parapluies; housses de parapluie; sacs de travail, nommément 
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sacoches de messager; cuir et similicuir; sacs à provisions réutilisables; pochettes, nommément 
pochettes à cordon coulissant; sacs pour articles de toilette; havresacs; mallettes et mallettes 
porte-documents; bagages; étiquettes à bagages.

 Classe 25
(5) Chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux; vestes [vêtements]; chemises; tee-shirts; débardeurs; pantalons; shorts; 
robes; jupes; costumes; tricots [vêtements], nommément hauts tricotés, chandails tricotés; 
caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; sarongs; 
chapeaux de soleil; robes bain-de-soleil; sous-vêtements; ceintures [vêtements]; gants 
[vêtements]; manchettes; mouchoirs de cou; cravates; vêtements pour enfants; châles et fichus; 
foulards; gants sans doigts; casquettes [couvre-chefs]; casquettes de baseball; vêtements 
d'intérieur; chaussettes et bas; collants; vêtements sport; vêtements imperméables, nommément 
pantalons imperméables, vestes imperméables; imperméables; ponchos imperméables; bottes.

Services
Classe 39
Location de véhicules nautiques; stationnement de bateaux; halage de bateaux; affrètement de 
véhicules nautiques, de yachts, de navires, de bateaux et de véhicules marins; entreposage de 
véhicules nautiques, de yachts, de bateaux et de véhicules marins; location d'installations de 
mouillage pour bateaux; services de voyage et transport de passagers, nommément transport par 
bateau de passagers; réservation de voyages; services de réservation de circuits, nommément 
services de réservation de circuits touristiques; planification de déplacements, nommément 
organisation d'excursions; organisation de voyages, nommément de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; consultation en voyages.
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 Numéro de la demande 1,951,166  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR BUSINESS IS YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel, services de réservation d'hôtels et de motels pour des tiers, services 
de réservation en ligne d'hôtels et de motels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/327,884 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,833  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHLINE CURVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Toilettes.
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 Numéro de la demande 1,952,687  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lianshanyi Culture Communication 
Co., Ltd
Room 1110, Meilan Commercial Center
Interchange of Xixiang Avenue and Qianjin 2nd 
Road, Xixiang Street
Bao'an District, Shenzhen City, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est LINK; MOUNTAIN; EASY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est LIAN; SHAN; YI.

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; dessin industriel; conception 
de décoration intérieure; conception de vêtements; conception de logiciels; mise à jour de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,954,027  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,954,544  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 1,955,024  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISS JEN INC. AND BEAUTY DISTRIBUTION 
MD INC. A JOINT VENTURE
324 rue Levesque
Chateauguay
QUEBEC
J6K4Y5

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWENVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les sourcils.
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 Numéro de la demande 1,960,327  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME DEPOT INSTALLER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits d'amélioration d'habitations, 
nommément carreaux de céramique, tapis, appareils de chauffage, appareils électroménagers, 
clôtures, auvents, portes et fenêtres intérieures et extérieures, comptoirs de cuisine et de salle de 
bain, armoires de cuisine et de salle de bain, douches, baignoires et toilettes, stores, isolants pour 
bâtiments, revêtements extérieurs en aluminium; services d'aiguillage professionnel dans le 
domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,960,328  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de tête 
a un contour noir, le casque est orange, et les mots HOME DEPOT INSTALLER sont noirs, tous 
ces éléments étant dans un rectangle dont le contour est noir.

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits d'amélioration d'habitations, 
nommément carreaux de céramique, tapis, appareils de chauffage, appareils électroménagers, 
clôtures, auvents, portes et fenêtres intérieures et extérieures, comptoirs de cuisine et de salle de 
bain, armoires de cuisine et de salle de bain, douches, baignoires et toilettes, stores, isolants pour 
bâtiments, revêtements extérieurs en aluminium; services d'aiguillage professionnel dans le 
domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture.
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Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,960,329  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits d'amélioration d'habitations, 
nommément carreaux de céramique, tapis, appareils de chauffage, appareils électroménagers, 
clôtures, auvents, portes et fenêtres intérieures et extérieures, comptoirs de cuisine et de salle de 
bain, armoires de cuisine et de salle de bain, douches, baignoires et toilettes, stores, isolants pour 
bâtiments, revêtements extérieurs en aluminium; services d'aiguillage professionnel dans le 
domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,960,627  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPHA GROUP CO., LTD.
Alpha Animation Industrial Area, 
Jinhong Road East & Fengxiang Road North,
Chenghai District, Shantou,
Guangdong, P.R.
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux d'échecs; jeux éducatifs pour enfants; jeux de go; consoles 
de jeux vidéo; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande 
gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; manèges de parc d'attractions; cerfs-volants; voitures jouets; véhicules jouets; jouets de 
bébé; figurines d'action; figurines jouets; robots jouets; jeux de société; portiques de jeu; tricycles 
pour bébés; poupées; jouets en peluche; casse-tête; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; balles pour la jonglerie; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour 
jouer au racquetball; ballons pour le soccer; ballons pour la gymnastique rythmique; raquettes de 
tennis et de badminton; raquettes de tennis de table; appareils d'entraînement musculaire; jeux 
gonflables pour piscines; flotteurs de natation gonflables; cordes de couloir pour piscines; jouets 
en caoutchouc; pistes pour véhicules jouets; patins à roulettes; patins à roues alignées; articles de 
pêche; trottinettes; blocs de jeu de construction; toupies; cartes à jouer; ornements pour arbres de 
noël; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets télécommandés.
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 Numéro de la demande 1,962,722  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPHA GROUP CO., LTD.
Alpha Animation Industrial Area, 
Jinhong Road East & Fengxiang Road North,
Chenghai District, Shantou,
Guangdong, P.R.
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Jeux d'adresse; jeux de plateau; jeux d'échecs; jeux éducatifs pour enfants; jeux de go; 
consoles de jeux vidéo; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; manches à balai de poche 
pour jeux vidéo; manèges de parc d'attractions; cerfs-volants; voitures jouets; véhicules jouets; 
jouets de bébé; figurines d'action; figurines jouets; robots jouets; jeux de société; poupées; jouets 
en peluche; casse-tête; modèles réduits de véhicules télécommandés; jeux de plateau; jouets en 
caoutchouc; pistes pour véhicules jouets; trottinettes jouets; blocs de jeu de construction; toupies; 
cartes à jouer; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets télécommandés; chevaux à bascule; 
montres jouets.

(2) Portiques de jeu; tricycles pour bébés; balles pour la jonglerie; ballons pour le handball; balles 
pour le paddleball; balles pour le racquetball; ballons pour le soccer; ballons pour la gymnastique 
rythmique; raquettes de tennis et de badminton; raquettes de tennis de table; appareils 
d'entraînement musculaire; jeux gonflables pour piscines; flotteurs de natation gonflables; cordes 
de couloir pour piscines; patins à roulettes; patins à roues alignées; articles de pêche; ornements 
pour arbres de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
34815639 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,963,024  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Löwenstein Medical Technology S.A.
18, rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VitaQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément appareils respiratoires, à savoir ventilateurs mécaniques, 
respirateurs pour la respiration artificielle et systèmes respiratoires pour les patients constitués 
d'un circuit respiratoire, de raccords à installer sur les patients, d'un ventilateur, d'un dispositif de 
récupération, d'un circuit d'alimentation en gaz frais et d'un absorbeur de dioxyde de carbone, 
ainsi qu'appareils d'anesthésie, nommément masques d'anesthésie et appareils d'administration 
d'anesthésiques.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils médicaux, nommément d'appareils respiratoires, 
en l'occurrence de ventilateurs mécaniques, de respirateurs et de systèmes respiratoires pour les 
patients constitués d'un circuit respiratoire, de raccords à installer sur les patients, d'un ventilateur, 
d'un épurateur, d'un circuit d'alimentation en gaz frais et d'un absorbeur de dioxyde de carbone, 
ainsi que de d'appareils d'anesthésie, nommément de masques pour l'anesthésie, d'appareils 
d'administration d'anesthésiques.

Classe 44
(2) Consultation concernant l'utilisation d'appareils médicaux, nommément d'appareils 
respiratoires, en l'occurrence de ventilateurs mécaniques, de respirateurs et de systèmes 
respiratoires pour les patients constitués d'un circuit respiratoire, de raccords à installer sur les 
patients, d'un ventilateur, d'un épurateur, d'un circuit d'alimentation en gaz frais et d'un absorbeur 
de dioxyde de carbone, ainsi que d'appareils d'anesthésie, nommément de masques pour 
l'anesthésie, d'appareils d'administration d'anesthésiques.
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 Numéro de la demande 1,964,503  Date de production 2019-05-23
 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

COVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur à usage commercial, municipal, 
résidentiel, architectural, d'hébergement et de vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,967,731  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeMo Academic Consulting Inc.
4711 Yonge Street 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MMISIM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Formation sur les entrevues en ligne et hors ligne conçue pour préparer des personnes 
candidates à n'importe quel programme scolaire ou professionnel comprenant un processus 
d'évaluation des aptitudes personnelles et des compétences professionnelles, des compétences 
non cognitives, des compétences générales, de l'intelligence émotionnelle, de la motivation 
intrinsèque, de la motivation extrinsèque, des capacités décisionnelles, des compétences en 
communication et de la capacité de prendre des décisions éthiques.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour préparer les personnes qui 
s'inscrivent à un programme scolaire ou professionnel comprenant un processus d'évaluation des 
aptitudes personnelles et des compétences professionnelles, des compétences non cognitives, 
des compétences générales, de l'intelligence émotionnelle, de la motivation intrinsèque, de la 
motivation extrinsèque, des capacités décisionnelles, des compétences en communication et de la 
capacité de prendre des décisions éthiques.
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 Numéro de la demande 1,974,026  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1214370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RavensbergerSchmierstoffvertrieb GmbH
Jöllenbecker Straße 2
33824 Werther
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ravenol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément agents de conservation chimiques pour 
utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles; additifs 
chimiques pour huiles et graisses industrielles, pour lubrifiants et pour carburants (y compris 
essences pour moteurs); antigel, détergents à usage industriel, liquides hydrauliques, liquides de 
frein, liquides de transmission, liquides de refroidissement, nommément liquides de 
refroidissement pour moteurs, fluides caloporteurs; mordants pour métaux; silicone à vaporiser; 
huiles hydrauliques.

 Classe 02
(2) Agent anticorrosion.

 Classe 03
(3) Solvant pour la rouille, à savoir agent antirouille; produits nettoyants tout usage, produits de 
nettoyage à froid tout usage, térébenthine pour dégraisser; fluides de travail ayant des propriétés 
de nettoyage et de rinçage pour les surfaces en métal, en verre, en laque et en plastique; produits 
de lavage, de nettoyage, de polissage, de dégraissage et abrasifs, notamment pour l'entretien des 
voitures; fluides de travail des métaux pour le nettoyage, le polissage et le meulage.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; huiles à moteur, huiles à engrenages; carburants 
solides, liquides et gazeux (y compris essences pour moteurs), nommément gaz pour 
automobiles; cires à usage industriel; fluides de traitement des métaux, à savoir huiles techniques, 
graisses et autres fluides d'origine pétrochimique; pétrole (brut ou raffiné).
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 Numéro de la demande 1,974,036  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1165526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ebalta Kunststoff GmbH
Erlbacher Straße 100
91541 Rothenburg ob der Tauber
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ebalta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, scientifique, photographique, agricole, horticole et 
forestier, notamment résines époxydes à l'état brut, polyuréthanes, résines de polyester, 
caoutchouc de silicone, pâtes coulables, en l'occurrence résines, adhésifs à base de résine 
artificielle à usage industriel, ingrédients chimiques pour résines artificielles, mastics à base de 
résine artificielle, durcisseurs comme additifs chimiques pour résines artificielles, résines 
artificielles à l'état brut sous forme de poudre, de pâtes, de liquides ou de granules, substances 
liantes pour la fonderie et produits de moulage de fonderie; résines artificielles à l'état brut à usage 
industriel, résines synthétiques à l'état brut, résines acryliques à l'état brut.

 Classe 02
(2) Enduits gélifiés, apprêts, mastic, mastic de réparation, nommément enduits gélifiés époxydes, 
apprêts à peinture et mastics de réparation, nommément résines naturelles; résines naturelles à 
l'état brut.

 Classe 16
(3) Pinceaux; matériaux de modelage, nommément pâte à modeler; pâte à modeler, nommément 
argile à modeler; cire à modeler, à usage autre que dentaire.

 Classe 17
(4) Résine artificielle mi-ouvrée et produits mi-ouvrés faits de ces matières sous forme de plaques 
et de pièces moulées; tissu anti-adhérent pour les procédés de moulage par infusion sous vide 
(produits en plastique), nommément couche supplémentaire de tissu qui est déposée sur la 
surface extérieure du composite pendant la fabrication; films d'espacement en cire ou en plastique 
(non conçus pour l'emballage), nommément films en cire ou en plastique pour la fabrication; films 
plastiques pour les procédés de moulage par infusion sous vide (non conçus pour l'emballage), 
notamment films perforés et films à vide pour la fabrication; tuyaux flexibles en plastique pour les 
procédés de moulage par infusion sous vide; bandes d'étanchéité pour films, notamment pour 
films à vide; vernis isolants; matériau isolant en mousse de polyéthylène; résines artificielles et 
résines synthétiques (produits semi-finis), nommément résines artificielles et résines synthétiques 
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mi-ouvrées; résines artificielles sous forme de mousse; résines artificielles, nommément résines 
artificielles mi-ouvrées.
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 Numéro de la demande 1,975,060  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Social Emotional Education
304 Ch Aberdare
Mont-Royal
QUEBEC
H3P3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres, le 
chiffre 3, les virgules, les traits d'union et le dessin dans la marque sont tous orange.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément guides de l'éducateur, manuels, affiches, programmes 
d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants 
pour éducateurs et parents, bulletins d'information, magazines, matériel pédagogique et 
instructions dans les domaines de l'apprentissage social et affectif, de l'enseignement social et 
affectif, des meilleures pratiques pour l'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement 
des enseignants, des techniques d'engagement des élèves, des compétences en communication, 
des compétences en écoute, des compétences en relations sociales, des compétences et des 
outils de résolution de conflits, des compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress 
pour éducateurs, écoles, communautés et familles pour élaborer, promouvoir et mettre en oeuvre 
des programmes d'apprentissage social et affectif pour enfants et d'enseignement social et affectif 
pour enfants.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées, nommément guides de l'éducateur, manuels, affiches, programmes 
d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants 
pour éducateurs et parents, bulletins d'information, magazines, matériel pédagogique et 
instructions dans les domaines de l'apprentissage social et affectif, de l'enseignement social et 
affectif, des meilleures pratiques pour l'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement 
des enseignants, des techniques d'engagement des élèves, des compétences en communication, 
des compétences en écoute, des compétences en relations sociales, des compétences et des 
outils de résolution de conflits, des compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress 
pour éducateurs, écoles, communautés et familles pour élaborer, promouvoir et mettre en oeuvre 
des programmes d'apprentissage social et affectif pour enfants et d'enseignement social et affectif 
pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,975,062  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Social Emotional Education 
304 Ch Aberdare
Mont-Royal
QUEBEC
H3P3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément guides de l'éducateur, manuels, affiches, programmes 
d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants 
pour éducateurs et parents, bulletins d'information, magazines, matériel pédagogique et 
instructions dans les domaines de l'apprentissage social et affectif, de l'enseignement social et 
affectif, des meilleures pratiques pour l'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement 
des enseignants, des techniques d'engagement des élèves, des compétences en communication, 
des compétences en écoute, des compétences en relations sociales, des compétences et des 
outils de résolution de conflits, des compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress 
pour éducateurs, écoles, communautés et familles pour élaborer, promouvoir et mettre en oeuvre 
des programmes d'apprentissage social et affectif pour enfants et d'enseignement social et affectif 
pour enfants.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément guides de l'éducateur, manuels, affiches, programmes 
d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants 
pour éducateurs et parents, bulletins d'information, magazines, matériel pédagogique et 
instructions dans les domaines de l'apprentissage social et affectif, de l'enseignement social et 
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affectif, des meilleures pratiques pour l'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement 
des enseignants, des techniques d'engagement des élèves, des compétences en communication, 
des compétences en écoute, des compétences en relations sociales, des compétences et des 
outils de résolution de conflits, des compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress 
pour éducateurs, écoles, communautés et familles pour élaborer, promouvoir et mettre en oeuvre 
des programmes d'apprentissage social et affectif pour enfants et d'enseignement social et affectif 
pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,977,381  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1463508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mercedes-Benz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Marketing immobilier.

Classe 36
(2) Gestion et location de bâtiments, services d'agence immobilière.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments, services de peinture décorative pour bâtiments.

Classe 41
(4) Activités culturelles, nommément tenue d'exposés, de discours et de concerts; organisation et 
tenue de conférences et d'expositions dans le domaine des arts.

Classe 42
(5) Élaboration de plans de bâtiments; services d'architecture, planification de travaux de 
construction, services d'ameublement, en l'occurrence consultation en décoration intérieure.

Classe 43
(6) Services d'hébergement hôtelier et de traiteur.

Classe 45
(7) Services de sécurité pour des bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,977,382  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1463956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG
Mercedesstrasse 120
70372 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

Services
Classe 35
(1) Marketing immobilier.

Classe 36
(2) Gestion et location de bâtiments, services d'agence immobilière.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments, services de peinture décorative pour bâtiments.

Classe 41
(4) Activités culturelles, nommément tenue d'exposés, de discours et de concerts; organisation et 
tenue de conférences et d'expositions dans le domaine des arts.

Classe 42
(5) Élaboration de plans de bâtiments; services d'architecture, planification de travaux de 
construction, services d'ameublement, en l'occurrence consultation en décoration intérieure.
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Classe 43
(6) Services d'hébergement hôtelier et de traiteur.

Classe 45
(7) Services de sécurité pour des bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,977,428  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1474701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION
1-1, Mikage-cho,
Shunan-shi
Yamaguchi 745-8648
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNICHROMA BLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériaux pour couronnes dentaires et ponts dentaires; matériaux pour dents artificielles; 
matériaux pour prothèses dentaires et produits d'obturation dentaire; matériaux composites 
dentaires; matériaux pour la restauration dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
038067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,433  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1472349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Britax Childcare Holdings Limited
Bldg. A, Riverside Way, Watchmoor Park
Camberley, Surrey GU15 3YL
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

Produits
 Classe 12

Poussettes, accessoires adaptés pour poussettes, nommément porte-boissons, housses, 
coussins, doublures en tissu, harnais, articles de rangement, coussins, ceintures de sécurité, 
sièges, planches de poussette, pare-soleil, sacs de voyage, housses de voyage ainsi que 
plateaux, sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour voitures et véhicules, accessoires 
adaptés pour sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour voitures et véhicules, 
nommément porte-boissons, housses, coussins, doublures en tissu, harnais, miroirs, coussins, 
ceintures de sécurité, pare-soleil, sacs de voyage, housses de voyage et plateaux, wagons, 
accessoires adaptés pour wagons, nommément porte-boissons, housses, coussins, doublures en 
tissu, harnais, miroirs, range-tout, coussins, ceintures de sécurité, pare-soleil, housses de voyage 
et plateaux, pièces constituantes de rechange et accessoires de rechange pour les produits 
susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88254763 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,436  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1471772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Britax Childcare Holdings Limited
Bldg. A, Riverside Way, Watchmoor Park
Camberley, Surrey GU153YL
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot BOB dans lequel des puces sont placées avant et après la lettre 
O, ainsi que du mot GEAR, sous le deuxième B. .

Produits
 Classe 12

Poussettes; accessoires ajustés conçus pour être fixés à une poussette, nommément porte-
boissons, housses, coussins, garnitures intérieures en tissu, harnais, articles de rangement, 
oreillers, ceintures de sécurité, sièges, planches à poussette, écrans pare-soleil, sacs de voyage, 
étuis de voyage et plateaux; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour les voitures et 
véhicules; accessoires ajustés conçus pour être fixés à des sièges de sécurité pour nourrissons et 
enfants pour les voitures et véhicules, nommément porte-boissons, housses, coussins, garnitures 
intérieures en tissu, harnais, miroirs, oreillers, ceintures de sécurité, écrans pare-soleil, sacs de 
voyage, étuis de voyage et plateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88254063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,443  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1453713

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebæk
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEELMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la localisation de places de stationnement et de toilettes accessibles en fauteuil 
roulant; application pour téléphones intelligents pour la localisation de places de stationnement et 
de toilettes accessibles en fauteuil roulant.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément poches pour colostomie; 
dispositifs d'aide et de réadaptation pour incontinents, nommément systèmes d'irrigation, tubes et 
sondes médicaux, gaines urinaires, urinoirs, tubes flexibles et raccords de tube connexes, canules 
à usage médical; poches, collecteurs et récipients pour la collecte des excrétions du corps 
humain; cathéters; dispositifs d'étanchéité, à savoir rondelles, bagues et bandes à usage médical 
pour poches pour colostomie; ceintures pour pansements hygiéniques, médicaux et chirurgicaux; 
pièces d'attache pour fixer les collecteurs et les poches pour colostomie sur le corps.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément repérage de toilettes et de places de stationnement accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant; offre de conseils médicaux concernant l'incontinence.
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 Numéro de la demande 1,977,444  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1462110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLGAIER WERKE GmbH
Ulmer Str. 75
73066 Uhingen
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

CDRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machines industrielles, nommément fours de traitement thermique et fours de chauffage 
industriels pour le traitement thermique de matériaux en vrac, de liquides, de matériaux 
granulaires, de solutions, de suspensions, de boues; machines industrielles, nommément 
refroidisseurs à contact industriels, refroidisseurs à disques à contact industriels, refroidisseurs à 
lit industriels et refroidisseurs à tambour industriels pour le traitement de matériaux en vrac, de 
liquides, de matériaux granulaires, de solutions, de suspensions et de boues par refroidissement; 
machines industrielles, nommément fours de séchage industriels, séchoirs à lit industriels, 
séchoirs pneumatiques industriels, séchoirs à tambour industriels et, séchoirs à conduction 
industriels pour le traitement de matériaux en vrac, de liquides, de matériaux granulaires, de 
solutions, de suspensions et de boues par séchage; installations industrielles contenant des 
combinaisons de machines industrielles, nommément de fours de traitement thermique et de fours 
de chauffage industriels, pour le traitement thermique de matériaux en vrac; installations 
industrielles contenant des combinaisons de machines industrielles, nommément des 
refroidisseurs à contact industriels, des refroidisseurs à disques à contact industriels, des 
refroidisseurs à lit industriels et des refroidisseurs à tambour industriels pour le traitement de 
matériaux en vrac, de liquides, de matériaux granulaires, de solutions, de suspensions et de 
boues par refroidissement; installations industrielles contenant des combinaisons de machines 
industrielles, nommément des fours de séchage industriels, des séchoirs à lit industriels, des 
séchoirs pneumatiques industriels, des séchoirs à tambour industriels et des séchoirs à 
conduction industriels pour le traitement de matériaux en vrac, de liquides, de matériaux 
granulaires, de solutions, de suspensions et de boues par séchage; évaporateurs pour le 
traitement chimique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027255 en liaison avec le même genre de produits



  1,977,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 850

 Numéro de la demande 1,977,675  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRATS MEDICAL, S.L.
c. Mogoda, 75-99 - Pol. Ind. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès
Barcelona, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESS DENTAL SMART SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments dentaires; dents artificielles; matériel de 
suture à usage dentaire; piliers implantaires à usage dentaire, implants dentaires et implants 
osseux dentaires.
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 Numéro de la demande 1,978,161  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International House of Pancakes, LLC
450 North Brand Blvd.
7th Floor
Glendale, CA 91203
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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,978,205  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,978,499  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1480521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Borealis AG
IZD Tower,
Wagramerstr. 17-19
A-1220 Wien
AUSTRIA

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

EverMinds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de granules; polyéthylène, nommément résines de polyéthylène 
à l'état brut; polypropylène, nommément résines de polypropylène à l'état brut; polyoléfines 
(matières premières), nommément résines de polyoléfine à l'état brut; copolymères de 
polyéthylène, nommément résines de copolymères de polyéthylène à l'état brut.

 Classe 17
(2) Substances plastiques mi-ouvrées; plastiques extrudés pour la fabrication; résines 
synthétiques mi-ouvrées.

Services
Classe 40
Traitement de déchets de plastique; offre d'information sur le recyclage de déchets (de plastique); 
consultation ayant trait au recyclage de déchets; recyclage, nommément recyclage de plastique; 
recyclage de bouteilles à boissons; traitement et recyclage d'emballages, nommément traitement 
et recyclage de plastique utilisé pour l'emballage; recyclage de produits chimiques; valorisation, 
nommément suprarecyclage à l'aide de plastique.
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 Numéro de la demande 1,978,500  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1480496

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Borealis AG
IZD Tower,
Wagramerstr. 17-19
A-1220 Wien
AUSTRIA

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

BorCycle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de granules; polyéthylène, nommément résines de polyéthylène 
à l'état brut; polypropylène, nommément résines de polypropylène à l'état brut; polyoléfines 
(matières premières), nommément résines de polyoléfine à l'état brut; copolymères de 
polyéthylène, nommément résines de copolymères de polyéthylène à l'état brut.

 Classe 17
(2) Substances plastiques mi-ouvrées; plastiques extrudés pour la fabrication; résines 
synthétiques mi-ouvrées.

Services
Classe 40
Traitement de déchets de plastique; offre d'information sur le recyclage de déchets (de plastique); 
consultation ayant trait au recyclage de déchets; recyclage, nommément recyclage de plastique; 
recyclage de bouteilles à boissons; traitement et recyclage d'emballages, nommément traitement 
et recyclage de plastique utilisé pour l'emballage; recyclage de produits chimiques; valorisation, 
nommément suprarecyclage à l'aide de plastique.
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 Numéro de la demande 1,978,501  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1480460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AxiomSL, Inc.
45 Broadway, 27th Floor
New York NY 10006
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

ControllerView
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fabrication sur mesure d'habillages pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; services de 
gravure sur mesure pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,504  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1480382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keycraft Ltd
Keycraft Blackhouse Circle,
Blackhouse Industrial Estate
Peterhead, Aberdeenshire AB42 1BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUMFINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; fournitures scolaires (articles 
de papeterie), nommément agendas de bureau, reliures; papier; blocs de papier; carnets; blocs-
notes; calepins; stylos à bille; agendas; scrapbooks; albums, nommément albums photos, albums 
de timbres, albums pour autocollants; calendriers; signets; blocs de papier à notes; papier à 
dessin; reliures, nommément reliures à feuilles mobiles; chemises de classement; reliures à 
dossiers; reliures à anneaux; intercalaires; index de dossiers; autocollants; autocollants; stylos; 
surligneurs; surligneurs; crayons; taille-crayons; ensembles de crayons; crayons à dessiner; 
ensembles de crayons; stylos et crayons vendus ensemble; taille-crayons électriques; accessoires 
pour crayons; étuis à crayons; étuis pour crayons; étuis pour stylos; étuis pour articles de 
papeterie; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons; matériel de dessin, nommément 
compas à dessin, stylos et crayons à dessin; gommes à effacer; porte-crayons; range-tout; 
agrafeuses; trombones; épingles pour tableaux de liège; épingles pour planches à dessin; cartes 
de souhaits; cartes; cartes postales; sacs-cadeaux en papier; sacs de fête en papier; 
décalcomanies; livres de casse-tête pour enfants; livres à colorier pour enfants; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément dépliants, magazines et manuels imprimés pour 
la formation et la consultation dans les domaines du marketing, des services de promotion, de la 
publicité, des présentoirs de marchandisage et des comportements d'achat des consommateurs; 
papier-cadeau; argile à modeler et mélanges à modeler; moules pour argile à modeler et le 
modelage.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, 
jeux de société, jeux de fête, jouets en peluche, jouets électroniques interactifs en peluche, 
marionnettes jouets, casse-tête, poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets 
multiactivités pour enfants et nourrissons, jouets rembourrés, personnages jouets et animaux 
jouets en plastique et en vinyle, figurines jouets, jouets à enfourcher, jouets à pousser, jouets à 
tirer, jouets mécaniques, jeux de construction, jouets de construction, à savoir blocs de jeu de 
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construction, jouets à remonter, jouets arroseurs, jouets musicaux et hochets pour bébés; modèles 
réduits jouets, figurines jouets en plastique; jouets et modèles gonflables, nommément 
pataugeoires gonflables, globes terrestres gonflables, animaux jouets gonflables; animaux jouets; 
jouets en peluche; jumelles, lunettes et télescopes jouets; décorations pour arbres de Noël; 
diablotins de Noël et bas de Noël; nécessaires de chimie et d'expériences pour enfants; modèles 
réduits de véhicules; véhicules jouets; patins à roulettes; trottinettes et vélos jouets; boules à 
neige; balles et ballons jouets; pataugeoires gonflables; masques jouets; cartes à jouer; confettis; 
nécessaires de modélisme; matière visqueuse jouet; pâte à modeler.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003366160 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,522  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1480677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFA, Inc.
135 E. Hintz Road
Wheeling IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALF SIZE CUBE SAVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plats de cuisson en aluminium et plats à rôtir jetables non électriques, casseroles jetables et 
contenants jetables faits de papier d'aluminium à usage domestique, casseroles jetables faites de 
papier d'aluminium avec poignées en fil, plateaux en plastique jetables à usage domestique, tous 
les produits susmentionnés vendus avec ou sans couvercles.
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 Numéro de la demande 1,978,524  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1480567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFA, Inc.
135 E. Hintz Road
Wheeling IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBE SAVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plats de cuisson en aluminium et plats à rôtir jetables non électriques, plats de cuisson jetables et 
contenants jetables en papier d'aluminium à usage domestique, plats de cuisson jetables en 
papier d'aluminium munis de poignées en fil métallique et tous les produits susmentionnés vendus 
avec ou sans couvercles.
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 Numéro de la demande 1,978,528  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1480696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terramino Inc.
1933 Davis Street, Suite 310B
CA 94577
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

PRIME ROOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
PRIME

Produits
 Classe 29

Champignons comestibles transformés, nommément champignons comestibles transformés pour 
utilisation comme ingrédient dans des produits alimentaires riches en protéines; protéine de 
champignon texturée pour utilisation comme substitut de viande et de produits de la mer; protéine 
de champignon pour utilisation comme substitut de viande et de produits de la mer; galettes 
végétaliennes aromatisées au saumon; protéine de champignon sous forme de saucisses; 
protéine de champignon sous forme de boulettes pour hamburger; protéine de champignon sous 
forme de boulettes de viande; viande hachée; barres-collations riches en protéines à base de 
champignons; repas prêt à manger comprenant principalement des protéines de champignon, des 
légumes et des champignons comestibles; grignotines riches en protéines à base de champignons

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter; services de restaurant rapide décontracté; services de préparation d'aliments, 
nommément préparation d'aliments pour des tiers dans un restaurant; services de préparation 
d'aliments, nommément préparation d'aliments pour des tiers dans un restaurant offrant des 
substituts de viande à base de plantes et de champignons; services de restaurant temporaire; 
services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88241276 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 1,978,530  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1479695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compound Solutions, Inc.
Suite 105,
1930 Palomar Point Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoreBiome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Aliments, suppléments nutritifs et alimentaires, sous forme de poudre et de liquide, en l'occurrence 
butyrate et dérivés de butyrate pour suppléments alimentaires pour l'amélioration de la santé 
intestinale, l'immunité, contre l'inflammation, pour la santé cognitive, la gestion du poids et contre 
l'insulinorésistance; aliments, suppléments nutritifs et alimentaires pour animaux, sous forme de 
poudre et de liquide, en l'occurrence butyrate et dérivés de butyrate pour suppléments 
alimentaires pour l'amélioration de la santé intestinale, l'immunité, contre l'inflammation, pour la 
santé cognitive, la gestion du poids et contre l'insulinorésistance; aliments, suppléments nutritifs et 
alimentaires, sous forme de poudre et de liquide, en l'occurrence butyrate et dérivés de butyrate 
pour l'amélioration de la santé intestinale, l'immunité, contre l'inflammation, pour la santé cognitive, 
la gestion du poids et contre l'insulinorésistance.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88478341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,532  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1480183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deli Dog Pty Ltd
PO BOX 160
CARLTON SOUTH VIC 3053
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan à 
l'extérieur du dessin géométrique et la fine bordure à l'intérieur du bord du dessin géométrique 
sont noirs, l'arrière-plan du dessin géométrique et le dessin de grain sont jaunes, et les mots 
WONDER WHEAT CAT LITTER sont violets.

Produits
 Classe 31

Litière pour chats; litière pour animaux; blé; grains de céréales crus; grains crus.
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 Numéro de la demande 1,978,535  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1480350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One Scimed Place
Maple Grove MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux à utiliser dans des interventions vasculaires périphériques, à savoir 
endoprothèses vasculaires libérant des médicaments et systèmes de pose d'endoprothèse.
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 Numéro de la demande 1,978,537  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1479664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timetec International Inc.
1911 Hartog Drive
San Jose CA 951312213
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMETEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire; cartes mémoire flash; cartes d'extension mémoire; modules d'extension de 
mémoire; mémoires d'ordinateur; cartes mémoire flash.
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 Numéro de la demande 1,978,548  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1314490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DrivenWoman Limited
Randalls, 
Mead Road, 
Chislehurst
Kent BR7 6AD
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 35
Services de conseil, d'information et de consultation dans le domaine de la stratégie d'entreprise; 
conseils, information et consultation en matière de soutien, d'organisation, de motivation et de 
gestion d'entreprises; services de réseautage d'affaires; services d'aide pour l'établissement d'un 
réseau de relations d'affaires; conseils et consultation ayant trait à des services de réseautage 
d'affaires et à des services d'aide pour l'établissement d'un réseau de relations d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,978,555  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1476061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni United (S) Pte Ltd.
One Raffles Place #30-03
Singapore 048616
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNICA TURISMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TECNICA TURISMO est TECHNICAL 
TOURISM.

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88448602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,559  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1461638

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORZIO COOPERATIVE 
RIUNITED'ABRUZZO -SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA
Contrada Cucullo
I-66026 ORTONA (CH)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODICE CITRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot CODICE est CODE.

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,978,560  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1443990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebæk
DENMARK

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 de 
commerce faisant l'objet de la demande est constituée d'une personne stylisée de couleur blanche 
dans un fauteuil roulant stylisé blanc sur un arrière-plan qui est turquoise du côté gauche et qui 
passe graduellement au orange du côté droit.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la localisation de places de stationnement et de toilettes accessibles en fauteuil 
roulant; application pour téléphones intelligents pour la localisation de places de stationnement et 
de toilettes accessibles en fauteuil roulant.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément poches pour colostomie; 
dispositifs d'aide et de réadaptation pour incontinents, nommément systèmes d'irrigation, tubes et 
sondes médicaux, gaines urinaires, urinoirs, tubes flexibles et raccords de tube connexes, canules 
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à usage médical; poches, collecteurs et récipients pour la collecte des excrétions du corps 
humain; cathéters; dispositifs d'étanchéité, à savoir rondelles, bagues et bandes à usage médical 
pour poches pour colostomie; ceintures pour pansements hygiéniques, médicaux et chirurgicaux; 
pièces d'attache pour fixer les collecteurs et les poches pour colostomie sur le corps.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément repérage de toilettes et de places de stationnement accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant; offre de conseils médicaux concernant l'incontinence.
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 Numéro de la demande 1,978,569  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 0832135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLEN TURNER COMPANY LIMITED
Regis House
45 King William Street
London EC4R 9AN
UNITED KINGDOM

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 25

(1) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, chaussures 
et chapeaux.

 Classe 32
(2) Bières, ale, stout, lager et porter; boissons non alcoolisées et préparations pour faire ces 
boissons, nommément boissons gazeuses et sirops pour faire ces boissons gazeuses; eaux 
minérales et gazeuses; jus de fruits, sodas toniques.

 Classe 33
(3) Vins, spiritueux et liqueurs, nommément vins, whiskey et liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,978,575  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 0797939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ekornes ASA
Postboks 23
N-6222 IKORNNES
NORWAY

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 20

Mobilier, nommément sofas, divans, chaises, fauteuils inclinables, fauteuils inclinables avec 
repose-pieds, repose-pieds, poufs, chaises de bureau, chaises de salle à manger, tables, tables 
de salle à manger, pupitres, bibliothèques, armoires, commodes; sommiers à ressorts pour lits; 
oreillers et coussins; lits et bases de lit.

Services
Classe 35
Services de vente au détail dans le domaine du mobilier, des articles décoratifs et des matelas.
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 Numéro de la demande 1,978,579  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1421868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The French's Food Company LLC
24 Schilling Road, Suite 1
Hunt Valley MD 21031
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

THE PERFECT BLEND OF FLAVOR & HEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Aromatisants alimentaires, marinades, sauces épicées, assaisonnements et épices à usage 
alimentaire ou pour produits alimentaires; condiments, à savoir sauces épicées; enrobages et 
assaisonnements pour aliments, nommément enrobage assaisonné pour la viande, le poisson et 
la volaille.
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 Numéro de la demande 1,978,580  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1420475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC
4 MILL RIDGE LANE
CHESTER NJ 07930
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

CLASSIC YELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Moutarde; moutarde séchée et préparée, sauce, nommément sauce moutarde, et 
assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,978,587  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1444482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ente per le Arti Applicate allaModa ed al 
Costume (also known as Polimoda)
Via Curtatone, 1
I-50123 Firenze (FI)
ITALY

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 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, gilets, 
chandails, vestes, parkas, manteaux, vêtements de nuit, vêtements de bain, chaussettes, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, foulards, gants, cravates, ceintures, bretelles, bandanas; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières; pulls; cardigans; chandails; jerseys; chasubles; vestes, à 
savoir vêtements; chandails molletonnés; parkas; maillots de bain; vêtements de plage; paréos; 
blouses; chemises; chemises polos; pantalons; jeans; gilets; blazers; jupes; bermudas; shorts; tee-
shirts; boléros; robes; robes pour femmes; complets pour hommes; tailleurs pour femmes; robes 
du soir; robes de mariage; habits de mariage; robes de cocktail; vestons d'intérieur; smokings; 
manteaux; blousons; imperméables; anoraks; vestes en duvet; pardessus; vêtements en cuir ou 
en similicuir, nommément vêtements tout-aller, chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, gilets, 
vestes, parkas, manteaux, gants, cravates, ceintures, bretelles, bottes, chaussures, pantoufles, 
chapeaux, casquettes, visières; fourrures, à savoir vêtements; ensembles d'entraînement; 
salopettes; sous-vêtements; robes de chambre; gilets; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; 
bas-culottes; collants; bas; chaussettes; jambières; leggings, à savoir pantalons; capes; ponchos; 
écharpes; châles; foulards; cravates; foulards, à savoir vêtements; bandanas; noeuds papillon; 
mouchoirs de poche; mouchoirs de cou; gants; ceintures (vêtements); bretelles pour vêtements; 
chaussures; bottes imperméables; chaussons de gymnastique; espadrilles; bottes; sandales; 
tongs; pantoufles; sabots; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs.
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Services
Classe 35
(1) Marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, consultation en 
marketing dans le domaine de la mode et des tissus, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; recherche en marketing; aide à la gestion des 
affaires; gestion des affaires; gestion commerciale, nommément gestion des affaires 
commerciales, vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de 
secrétariat et de bureau; consultation en publicité et en marketing; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la mode et des tissus; organisation d'évènements, 
d'expositions, de congrès, de conventions, de conférences et de défilés de mode dans le domaine 
de la mode et des tissus, à des fins culturelles, éducatives et de divertissement

Classe 42
(3) Recherche dans le domaine de la mode et des tissus.
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 Numéro de la demande 1,978,588  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1432547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SteadySense
Feldkirchner Straße 11
A-8054 Seiersberg-Pirka
AUSTRIA

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

FemSense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour test de grossesse à usage domestique; préparations pour test de grossesse; 
préparations pour le diagnostic de la grossesse; pansement adhésif; pansements adhésifs; 
timbres transdermiques à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositifs contraceptifs; appareils de diagnostic pour tests de grossesse; thermomètres à 
usage médical; thermomètres numériques à usage médical; moniteurs de température à usage 
médical; thermographes électroniques à usage médical; indicateurs de température corporelle à 
usage médical; appareils de mesure de la température à usage médical; instruments de mesure 
de la température à usage médical; timbres indicateurs de température à usage médical; 
moniteurs de température électroniques à usage médical; instruments d'essai thermosensibles à 
usage médical; appareils d'essai thermosensibles à usage médical; thermomètres à usage 
médical; thermomètres à balayage à usage médical; appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils 
électroniques à usage médical, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); instruments médicaux électroniques, nommément instruments chirurgicaux; 
thermomètres électroniques à usage médical; appareils de mesure à usage médical, nommément 
thermomètres médicaux; sondes de température à usage médical; outils pour la pose de 
diagnostics médicaux; thermomètres médicaux; thermomètres pour la fièvre; instruments de 
surveillance de patients, nommément thermomètres médicaux.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement d'appareils de diagnostic médical; conception et développement 
de nouveaux produits; conception et essai de nouveaux produits; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits; études de faisabilité en matière de conception; conception 
d'appareils de diagnostic médical; conception d'appareils et d'équipement de diagnostic médical; 
conception de cartes de circuits imprimés électriques; conception de micropuces pour ordinateurs; 
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conception de systèmes électroniques pour appareils de diagnostic médical; développement 
d'appareils de diagnostic médical; consultation en développement de produits; développement de 
produits; conception et développement de produits.

Classe 44
(2) Soins médicaux, nommément surveillance de patients; services de tests médicaux dans le 
domaine de la grossesse; conseils médicaux dans le domaine de la grossesse; services médicaux 
ayant trait à la planification familiale; services de traitement de la stérilité chez les humains.
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 Numéro de la demande 1,978,596  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1477393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Glass Europe
Avenue Jean Monnet 4
B-1348 Louvain-La-Neuve
BELGIUM

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

FINEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Verre de construction; verre pour panneaux de construction; panneaux de verre pour la 
construction de bâtiments; panneaux de verre pour portes; panneaux de verre pour fenêtres.

 Classe 20
(2) Portes de mobilier en verre.

 Classe 21
(3) Panneaux de verre semi-fini; feuilles de verre, non conçues pour la construction; verre 
commun en feuilles, non conçu pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,978,771  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Miguel Food and Beverage, Inc.
100 E. Rodriguez Jr. Avenue (C-5 Road)
Barangay Ugong
Pasig City 1604
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « San 
Miguel », y compris la plus à l'avant des deux feuilles stylisées qui représentent le point sur la 
lettre « i », sont rouges. Les lettres PURE du mot PUREFOODS sont aussi rouges. Les lettres 
FOODS du mot PUREFOODS sont bleues. La bande aux extrémités arrondies au-dessus des 
lettres PURE est bleue, et la bande aux extrémités arrondies au-dessous des lettres PURE est 
rouge. La bande aux extrémités arrondies au-dessus des lettres FOODS est rouge, et la bande 
aux extrémités arrondies au-dessous des lettres FOODS est bleue. Le mot « Fiesta » est rouge.

Produits
 Classe 29

Viandes transformées, nommément viande en conserve et réfrigérée; volaille.
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 Numéro de la demande 1,978,773  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Miguel Food and Beverage, Inc.
100 E. Rodriguez Jr. Avenue (C-5 Road)
Barangay Ugong
Pasig City 1604
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « San 
Miguel », y compris la plus à l'avant des deux feuilles stylisées qui représentent le point sur la 
lettre «i », sont rouges. Le mot STAR est noir. Le mot STAR est placé dans un rectangle 
légèrement courbé aux coins arrondis, jaune avec un contour rouge.

Produits
 Classe 29

Viandes transformées, nommément viande en conserve et réfrigérée; volaille.



  1,978,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 881

 Numéro de la demande 1,978,774  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Miguel Food and Beverage, Inc.
100 E. Rodriguez Jr. Avenue (C-5 Road)
Barangay Ugong
Pasig City 1604
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « San 
Miguel », y compris les deux feuilles stylisées qui représentent le point sur la lettre « i », sont 
rouges. Les lettres PURE dans le mot PUREFOODS sont également rouges. Les lettres FOODS 
dans le mot PUREFOODS sont bleues. La ligne arrondie au-dessus des lettres PURE est bleue, 
et la ligne arrondie en dessous des lettres PURE est rouge. La ligne arrondie au-dessus des 
lettres FOODS est rouge, et la ligne arrondie en dessous des lettres FOODS est bleue. Les mots 
TENDER JUICY sont bleus, avec un contour blanc. Les mots TENDER JUICY se trouvent dans un 
ovale dont l'intérieur est jaune et le contour est rouge.

Produits
 Classe 29

Viandes transformées, nommément viande en conserve et réfrigérée; volaille.
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 Numéro de la demande 1,978,776  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Miguel Food and Beverage, Inc.
100 E. Rodriguez Jr. Avenue (C-5 Road)
Barangay Ugong
Pasig City 1604
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La phrase « Kids 
Can Tell! » est bleue, avec un contour blanc, sur un arrière-plan ombré gris.

Produits
 Classe 29

Viandes transformées, nommément viande en conserve et réfrigérée; volaille.
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 Numéro de la demande 1,979,151  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turntide Technologies Inc.
1295 Forgewood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
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

SmartBOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes intégrés de commande électriques constitués de moteurs électriques pour maintenir 
la température, l'humidité, la pression et la composition combinées à des niveaux acceptables.

 Classe 09
(2) Systèmes intégrés de commande électriques constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour maintenir la température, l'humidité, la pression et la composition combinées à des niveaux 
acceptables.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/291,858 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 884

 Numéro de la demande 1,979,463  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1481000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU,
AUTOVIA CV-80. 
SALIDA ONIL-CASTALLA
E-03420 CASTALLA (ALICANTE)
SPAIN

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Chaises, fauteuils et sièges, nommément sièges pliants, chaises de banquet, chaises de salle à 
manger, chaises hautes, chaises longues, sièges de repos, fauteuils inclinables; tables; casiers 
(garde-robes); étagères [meubles]; tiroirs [pièces de mobilier], nommément tiroirs, à savoir pièces 
de mobilier; casiers; mobilier de bureau; mobilier pour groupes, nommément sofas, mobilier de 
patio, mobilier scolaire, bancs pour terrains de sport, bancs pour aires d'attente.
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 Numéro de la demande 1,979,497  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1480768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni United (S) Pte Ltd.
One Raffles Place #30-03
Singapore 048616
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNICA QUATTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TECNICA QUATTRO est TECHNICAL 
FOUR.

Produits
 Classe 12

Pneus, pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,979,504  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1481167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saule, LLC
9630 Aero Drive
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de vélo; casques de protection; casques de sport; pièces constituantes pour casques de 
sport; accessoires pour casques qui se fixent aux casques, nommément dispositifs de 
verrouillage, mécanismes de déverrouillage, rembourrage et doublures, spécialement conçus pour 
les casques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88478021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,505  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1480909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni United (S) Pte Ltd.
One Raffles Place #30-03
Singapore 048616
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNICA ALPINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TECNICA ALPINA est TECHNICAL 
ALPINE.

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,979,523  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1481880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KESENLER KOZMETIK PAZARLAMA SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI
3. Organize Sanayi Bölgesi, 
18 Sokak, No:7,
Selçuklu
Konya
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants 
pour les cheveux; produits nettoyants tout usage; ammoniac pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour tapis; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; produits nettoyants 
pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; 
produits nettoyants pour feuilles de plantes; solutions de nettoyage pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour les 
mains; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour 
fours; produits nettoyants pour papiers peints; produits nettoyants pour pare-brise; détergents pour 
automobiles; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents à lessive; 
détergents à cuvette de toilette; javellisant à lessive, assouplissants à lessive; détachants à tissus; 
détachants pour la lessive; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; benzine pour le 
détachage; détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; cosmétiques (sauf les 
cosmétiques médicamenteux); parfums; déodorants à usage personnel et pour animaux; savons à 
l'amande; savon antisudorifique; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons pour le corps; 
savons cosmétiques; savons en crème; savons pour le visage; savons granulés; savon industriel; 
savons liquides pour le bain; savons louffas; savons parfumés; savons parfumés; savons à raser; 
savons pour la peau; savon contre la transpiration des pieds; savons pour les soins du corps; 
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; dentifrices; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; produits de blanchiment des dents; bains de bouche; 
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composés abrasifs pour la fabrication de produits de polissage des métaux; abrasifs pour préparer 
la surface des ongles avant l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux 
avant la peinture; abrasifs à usage général; solutions à récurer; abrasifs en carbure de silicium; 
produits exfoliants pour la peau; toile d'émeri; papier abrasif; pierre ponce; produits de polissage 
pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le 
bois, cires à polir.
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 Numéro de la demande 1,979,531  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1480935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni United (S) Pte Ltd.
One Raffles Place #30-03
Singapore 048616
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNICA TST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TECNICA est TECHNICAL.

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,979,540  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1481397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThermoLife International, LLC
1334 East Chandler Blvd. #5-D76
Phoenix AZ 85048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUMPING IRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88244417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,544  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1480990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AxiomSL, Inc.
45 Broadway, 27th Floor
New York NY 10006
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

ControllerView
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels utilisés par les établissements financiers et 
les gestionnaires financiers pour la production de rapports réglementaires et l'analyse des risques, 
des liquidités et du capital.
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 Numéro de la demande 1,979,555  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1454134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPRO CORPORATION
3-9-3, Honjo-nishi,
Kita-ku
Osaka 531-8510
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

SURDIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils médicaux, nommément machines de dialyse; dialyseurs.
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 Numéro de la demande 1,979,592  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1039213

 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

IPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément connecteurs d'alimentation électrique, 
nommément câbles de raccordement électriques et blocs d'alimentation d'ordinateur, disques durs 
externes, souris d'ordinateur, stations d'accueil pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de musique numérique, téléphones mobiles, supports pour ordinateurs tablettes, 
terminaux informatiques; matériel informatique; appareils de jeux informatiques, microprocesseurs, 
cartes mémoire, moniteurs, afficheurs, claviers, câbles, modems, imprimantes, lecteurs de disque, 
adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs et pilotes; supports de stockage informatique 
vierges, nommément cartes à puce vierges, cartes USB vierges, CD vierges; logiciels et 
micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données 
et programmes d'outils de développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de 
gestion téléphonique, logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de radiomessagerie, logiciels 
de téléphonie mobile; logiciels de synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter, 
matériel informatique et logiciels de téléphonie intégrée avec des réseaux informatiques 
mondiaux; appareils électroniques numériques de poche et logiciels connexes, nommément 
logiciels d'exploitation; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; appareils électroniques 
numériques mobiles, nommément dispositifs de système mondial de localisation (GPS), 
téléphones; appareils électroniques numériques de poche et mobiles, nommément ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, 
de courriels et d'autres données numériques; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et 
accessoires pour téléphones mobiles; appareils photo et caméras, visiophones, logiciels et 
matériel informatique de récupération d'information par téléphone, nommément logiciels et 
matériel informatique de courriel; logiciels pour la retransmission de messages, de courriels, de 
photos, de musique et de vidéos vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche, 
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nommément ordinateurs tablettes à partir d'un magasin de données sur un ordinateur personnel 
ou un serveur, ou associé à un ordinateur personnel ou à un serveur; logiciels pour la 
synchronisation de données entre une station distante ou un appareil distant et une station fixe ou 
distante ou un appareil fixe ou distant; polices, caractères, dessins de caractères et symboles 
sous forme de données enregistrées; mémoire vive, mémoire morte; mémoires à semi-
conducteurs; jeux informatiques et électroniques; disques durs; minidisques durs; tapis de souris; 
batteries, nommément batteries pour téléphones mobiles, batteries pour ordinateurs tablettes, 
batteries d'ordinateur; batteries rechargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs; chargeurs pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs; chargeurs de 
batterie électrique; casques d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; écouteurs intra-
auriculaires; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs pour 
moniteurs; haut-parleurs pour ordinateurs; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes audionumériques; lecteurs de musique numérique et/ou lecteurs vidéonumériques; 
radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et numériques; émetteurs radio; appareil audio 
pour la voiture; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières 
textiles; sacs et étuis conçus ou formés pour contenir des lecteurs MP3, des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, des dispositifs de système 
mondial de localisation (GPS), des agendas électroniques et des blocs-notes électroniques.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément appareils à main pour jouer à des jeux électroniques; 
appareils de jeux électroniques de poche.
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 Numéro de la demande 1,979,598  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1432928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMUS CAPITAL, SA
P-4445-044 Rua Bouça Dos Estilhadouros, Nº 
205,
PORTUGAL

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais QUINAS est FIVES.

Produits
 Classe 32

Boissons à base de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; bière; bière-bock; 
bière aromatisée au café; bière de malt; bière de blé; lagers; bière blonde; bière noire [bière de 
malt grillé]; bière noire, à savoir bière de malt grillé; bière de saison; bières aromatisées; bières 
artisanales; bière à faible teneur en alcool; bières enrichies de minéraux; bière non alcoolisée; 
cocktails à base de bière; IPA, nommément bière blonde indienne; kwas [boisson non alcoolisée]; 
moût de bière; moût de malt; porter; panaché; stout; imitation de bière; vin d'orge, nommément ale 
forte.
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 Numéro de la demande 1,979,602  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1478398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hop Revolution Limited
176 Ti Point Road,
R D 5
Warkworth 0985
NEW ZEALAND

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 32

Extraits de houblon pour la préparation de bière; houblon transformé pour la préparation de 
boissons; granules de houblon pour la préparation de boissons; extraits de houblon pour faire de 
la bière; houblon transformé pour faire de la bière; extraits de houblon pour la préparation de 
boissons; essences de houblon pour faire de la bière; concentrés de houblon pour faire de la 
bière; cônes de houblon transformé pour la préparation de boissons; granules de houblon 
transformé pour la préparation de bière; houblon séché pour la préparation de boissons; huile de 
houblon transformé pour la préparation de boissons.

Services
Classe 35
Publicité pour des tiers; gestion des affaires; agences d'importation-exportation; services de vente 
au détail et en gros de ce qui suit : extraits de houblon, notamment extraits de houblon isomérisés, 
solides et sirupeux, houblon, houblon non transformé, plants de houblon, cônes de houblon, 
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granules de houblon, houblon frais, houblon à l'état brut, graines et bulbes de plantes, plantes 
naturelles, extraits de houblon à usage autre que pharmaceutique, houblon transformé, extraits de 
houblon pour faire de la bière, houblon transformé pour faire de la bière, extraits de houblon pour 
la préparation de boissons, essences de houblon pour faire de la bière, concentrés de houblon 
pour faire de la bière, cônes de houblon transformé, granules de houblon transformé, houblon 
séché, huile de houblon transformé, tous les produits susmentionnés étant disponibles et 
accessibles en ligne par Internet, par des intranets et par d'autres médias.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1116861 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 1,981,421  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUBIC Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, Kent, DE 19901
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 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; autocollants d'art corporel; étuis à rouge à lèvres; 
bases de maquillage sous forme de pâtes; masques de beauté; cosmétiques, nommément poudre 
compacte pour poudriers; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le 
visage; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; crème à camoufler; cache-cernes; 
cache-cernes en bâton; embellisseurs pour le dessous des yeux; correcteurs pour les rides et les 
ridules; correcteurs; embellisseurs à usage cosmétique; produits bronzants; maquillage pour les 
yeux; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques à sourcils; 
crème de base; crèmes cosmétiques; cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux; traceurs 
liquides pour les yeux; rouges à joues cosmétiques; fonds de teint; gel pour les sourcils; gels 
démaquillants; rouges à lèvres; laits démaquillants; lotions démaquillantes; brillants à lèvres; 
mascara; crayons à lèvres; crayons pour les yeux; crayons de maquillage pour les yeux; crayons 
traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; crayons à sourcils; crayons à paupières; crayons 
cosmétiques; trousses de maquillage; ombre à paupières; fard à joues en crayon; produits 
démaquillants; cosmétiques, nommément produits pour les lèvres; rouge à joues liquide; essuie-
mains humides en papier imprégnés d'une lotion cosmétique; lingettes pour le visage imprégnées 
de cosmétiques; colorants à lèvres à usage cosmétique; fards à sourcils; maquillage pour le 
visage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour la peau; cosmétiques de soins de 
beauté; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de 
poudres; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes pour le 
corps et le visage à usage cosmétique; produits de maquillage; masques de nettoyage pour le 
visage; maquillage; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; produits en vaporisateur 
pour fixer le maquillage; gels à usage cosmétique; savons cosmétiques; savons pour le visage; 
antisudorifiques; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux ongles; baumes non médicamenteux pour la 
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peau; baumes à lèvres non médicamenteux; revitalisants pour les ongles; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cils; faux cils; poudre parfumée à usage cosmétique; cosmétiques pour les 
ongles; concentrés d'hydratation pour cosmétiques; cosmétiques pour le traitement des rides; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crème pour les lèvres; crèmes à mains; crème pour les 
ongles; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crème 
contour des yeux; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes nettoyantes; crèmes 
démaquillantes; crèmes protectrices; savons liquides pour le visage; désincrustants pour le visage; 
gels cosmétiques contour des yeux; cosmétiques, nommément gels hydratants; hydratants pour le 
visage; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; stylos de vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour le séchage des ongles; produits de soins du visage; produits de soins 
des ongles; cosmétiques, nommément rouges à lèvres avec écran solaire total; couche de base 
pour les ongles; brillant à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; démaquillant pour les yeux; toniques à usage cosmétique; faux ongles; produits pour le 
corps en atomiseur; crèmes dépilatoires; pierres ponces à usage personnel; mousse pour le bain; 
shampooings.

 Classe 21
(2) Étuis conçus pour les accessoires de maquillage; appareils électriques de démaquillage; 
appareils de démaquillage non électriques; applicateurs à maquillage pour les yeux; porte-cotons 
pour l'application de maquillage; applicateurs à cosmétiques; applicateurs de maquillage pour les 
yeux; sacs à cosmétiques remplis; trousses de toilette, nommément nécessaires de toilette; 
pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux à lèvres; 
houppettes à poudre; poudriers, étuis vendus vides; brosses à sourcils; spatules à usage 
cosmétique; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; brosses à mascara; brosses à ongles; 
éponges pour l'application de maquillage sur le visage; éponges nettoyantes pour le visage; 
éponges de maquillage; éponges cosmétiques; accessoires de maquillage; outils à main pour 
l'application de cosmétiques; plateaux pour le polissage des ongles.
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 Numéro de la demande 1,981,422  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUBIC Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, Kent, DE 19901
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 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; autocollants d'art corporel; étuis à rouge à lèvres; 
bases de maquillage sous forme de pâtes; masques de beauté; cosmétiques, nommément poudre 
compacte pour poudriers; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le 
visage; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; crème à camoufler; cache-cernes; 
cache-cernes en bâton; embellisseurs pour le dessous des yeux; correcteurs pour les rides et les 
ridules; correcteurs; embellisseurs à usage cosmétique; produits bronzants; maquillage pour les 
yeux; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques à sourcils; 
crème de base; crèmes cosmétiques; cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux; traceurs 
liquides pour les yeux; rouges à joues cosmétiques; fonds de teint; gel pour les sourcils; gels 
démaquillants; rouges à lèvres; laits démaquillants; lotions démaquillantes; brillants à lèvres; 
mascara; crayons à lèvres; crayons pour les yeux; crayons de maquillage pour les yeux; crayons 
traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; crayons à sourcils; crayons à paupières; crayons 
cosmétiques; trousses de maquillage; ombre à paupières; fard à joues en crayon; produits 
démaquillants; cosmétiques, nommément produits pour les lèvres; rouge à joues liquide; essuie-
mains humides en papier imprégnés d'une lotion cosmétique; lingettes pour le visage imprégnées 
de cosmétiques; colorants à lèvres à usage cosmétique; fards à sourcils; maquillage pour le 
visage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour la peau; cosmétiques de soins de 
beauté; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de 
poudres; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes pour le 
corps et le visage à usage cosmétique; produits de maquillage; masques de nettoyage pour le 
visage; maquillage; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; produits en vaporisateur 
pour fixer le maquillage; gels à usage cosmétique; savons cosmétiques; savons pour le visage; 
antisudorifiques; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux ongles; baumes non médicamenteux pour la 
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peau; baumes à lèvres non médicamenteux; revitalisants pour les ongles; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cils; faux cils; poudre parfumée à usage cosmétique; cosmétiques pour les 
ongles; concentrés d'hydratation pour cosmétiques; cosmétiques pour le traitement des rides; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crème pour les lèvres; crèmes à mains; crème pour les 
ongles; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crème 
contour des yeux; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes nettoyantes; crèmes 
démaquillantes; crèmes protectrices; savons liquides pour le visage; désincrustants pour le visage; 
gels cosmétiques contour des yeux; cosmétiques, nommément gels hydratants; hydratants pour le 
visage; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; stylos de vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour le séchage des ongles; produits de soins du visage; produits de soins 
des ongles; cosmétiques, nommément rouges à lèvres avec écran solaire total; couche de base 
pour les ongles; brillant à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; démaquillant pour les yeux; toniques à usage cosmétique; faux ongles; produits pour le 
corps en atomiseur; crèmes dépilatoires; pierres ponces à usage personnel; mousse pour le bain; 
shampooings.

 Classe 21
(2) Étuis conçus pour les accessoires de maquillage; appareils électriques de démaquillage; 
appareils de démaquillage non électriques; applicateurs à maquillage pour les yeux; porte-cotons 
pour l'application de maquillage; applicateurs à cosmétiques; applicateurs de maquillage pour les 
yeux; sacs à cosmétiques remplis; trousses de toilette, nommément nécessaires de toilette; 
pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux à lèvres; 
houppettes à poudre; poudriers, étuis vendus vides; brosses à sourcils; spatules à usage 
cosmétique; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; brosses à mascara; brosses à ongles; 
éponges pour l'application de maquillage sur le visage; éponges nettoyantes pour le visage; 
éponges de maquillage; éponges cosmétiques; accessoires de maquillage; outils à main pour 
l'application de cosmétiques; plateaux pour le polissage des ongles.
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 Numéro de la demande 1,981,455  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUBIC Ltd.
3500 South Dupont Highway
Dover, Kent, DE 19901
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 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; autocollants d'art corporel; étuis à rouge à lèvres; 
bases de maquillage sous forme de pâtes; masques de beauté; cosmétiques, nommément poudre 
compacte pour poudriers; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le 
visage; fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres; crème à camoufler; cache-cernes; 
cache-cernes en bâton; embellisseurs pour le dessous des yeux; correcteurs pour les rides et les 
ridules; correcteurs; embellisseurs à usage cosmétique; produits bronzants; maquillage pour les 
yeux; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques à sourcils; 
crème de base; crèmes cosmétiques; cosmétiques, nommément traceurs pour les yeux; traceurs 
liquides pour les yeux; rouges à joues cosmétiques; fonds de teint; gel pour les sourcils; gels 
démaquillants; rouges à lèvres; laits démaquillants; lotions démaquillantes; brillants à lèvres; 
mascara; crayons à lèvres; crayons pour les yeux; crayons de maquillage pour les yeux; crayons 
traceurs pour les yeux; crayons de maquillage; crayons à sourcils; crayons à paupières; crayons 
cosmétiques; trousses de maquillage; ombre à paupières; fard à joues en crayon; produits 
démaquillants; cosmétiques, nommément produits pour les lèvres; rouge à joues liquide; essuie-
mains humides en papier imprégnés d'une lotion cosmétique; lingettes pour le visage imprégnées 
de cosmétiques; colorants à lèvres à usage cosmétique; fards à sourcils; maquillage pour le 
visage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour la peau; cosmétiques de soins de 
beauté; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de 
poudres; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes pour le 
corps et le visage à usage cosmétique; produits de maquillage; masques de nettoyage pour le 
visage; maquillage; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; produits en vaporisateur 
pour fixer le maquillage; gels à usage cosmétique; savons cosmétiques; savons pour le visage; 
antisudorifiques; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux ongles; baumes non médicamenteux pour la 
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peau; baumes à lèvres non médicamenteux; revitalisants pour les ongles; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cils; faux cils; poudre parfumée à usage cosmétique; cosmétiques pour les 
ongles; concentrés d'hydratation pour cosmétiques; cosmétiques pour le traitement des rides; 
produits cosmétiques de soins de la peau; crème pour les lèvres; crèmes à mains; crème pour les 
ongles; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes hydratantes à usage cosmétique; crème 
contour des yeux; crèmes éclaircissantes pour la peau; crèmes nettoyantes; crèmes 
démaquillantes; crèmes protectrices; savons liquides pour le visage; désincrustants pour le visage; 
gels cosmétiques contour des yeux; cosmétiques, nommément gels hydratants; hydratants pour le 
visage; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; stylos de vernis à ongles; 
produits cosmétiques pour le séchage des ongles; produits de soins du visage; produits de soins 
des ongles; cosmétiques, nommément rouges à lèvres avec écran solaire total; couche de base 
pour les ongles; brillant à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; démaquillant pour les yeux; toniques à usage cosmétique; faux ongles; produits pour le 
corps en atomiseur; crèmes dépilatoires; pierres ponces à usage personnel; mousse pour le bain; 
shampooings.

 Classe 21
(2) Étuis conçus pour les accessoires de maquillage; appareils électriques de démaquillage; 
appareils de démaquillage non électriques; applicateurs à maquillage pour les yeux; porte-cotons 
pour l'application de maquillage; applicateurs à cosmétiques; applicateurs de maquillage pour les 
yeux; sacs à cosmétiques remplis; trousses de toilette, nommément nécessaires de toilette; 
pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux à lèvres; 
houppettes à poudre; poudriers, étuis vendus vides; brosses à sourcils; spatules à usage 
cosmétique; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; brosses à mascara; brosses à ongles; 
éponges pour l'application de maquillage sur le visage; éponges nettoyantes pour le visage; 
éponges de maquillage; éponges cosmétiques; accessoires de maquillage; outils à main pour 
l'application de cosmétiques; plateaux pour le polissage des ongles.
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 Numéro de la demande 1,989,513  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1491863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Regents of the University of Colorado,a 
body corporate
1800 Grant Street, 8th Floor
Denver CO 80203
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "PHET" et d'un dessin d'avion

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour simulations éducatives interactives dans les domaines de la science, 
de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.
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 Numéro de la demande 1,992,290  Date de production 2019-10-24
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'activités pour enfants vendus comme un tout pour faire de la pâte à modeler jouet, 
en l'occurrence gel fluide.
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 Numéro de la demande 1,993,038  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUID FRAMEWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la connexion à des services infonuagiques 
permettant la collaboration entre utilisateurs sur d'autres applications logicielles; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'intégration d'intelligence artificielle et d'agents 
intelligents à d'autres logiciels; logiciels téléchargeables, nommément logiciels permettant les 
mises à jour en temps réel à des applications logicielles accessibles par de multiples parties; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels permettant l'interconnectivité entre d'autres 
plateformes et applications logicielles; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la 
transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, le 
partage, l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, 
la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de données, de textes, de contenu 
numérique, d'images, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo, de films et d'animations 
entre de multiples utilisateurs.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la connexion à des services infonuagiques 
permettant la collaboration entre utilisateurs sur d'autres applications logicielles; logiciels-services 
(SaaS), nommément logiciels pour l'intégration d'intelligence artificielle et d'agents intelligents à 
d'autres logiciels; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels permettant les mises à jour en 
temps réel à des applications logicielles accessibles par de multiples parties; logiciels-services 
(SaaS), nommément logiciels permettant l'interconnectivité entre d'autres plateformes et 
applications logicielles; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la transmission, la 
réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, le partage, 
l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, la mise 
en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de données, de textes, de contenu 
numérique, d'images, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo, de films et d'animations 
entre de multiples utilisateurs.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M/2019
/107 en liaison avec le même genre de services; 03 mai 2019, Pays ou Bureau: LESOTHO, 
demande no: LS/M/2019/107 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,858  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1498340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AERIN LLC
595 Madison Avenue, 5th Floor
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBRETTE DE NOIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88613278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,923  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC.
Four Gatehall Drive, Suite 110
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN GIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Gnocchis à base de légumes.

 Classe 30
(2) Pizza; pâtes à pizza.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/703,717 en liaison avec le même genre de produits (2); 22 novembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/703,717 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,997,926  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC.
Four Gatehall Drive, Suite 110
Parsippany, NJ 07054
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

Revendication de couleur
Le vert, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un homme portant une toge en feuilles, un foulard rouge, des bottes et une toque 
de cuisinier blanche ainsi que du mot « Green » à gauche de cet homme, du mot « Giant » à sa 
droite et de la vallée derrière lui. Le point sur le « i » des mots « Green Giant » est une feuille 
stylisée. Les mots « Green Giant », le dessin de feuille stylisée, l'homme et la vallée en arrière-
plan sont verts. Le blanc dans le ciel et à l'avant-plan, sous les mots « Green Giant » et l'homme, 
représente des zones transparentes.

Produits
 Classe 29

Gnocchis à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/703,714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,931  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC.
Four Gatehall Drive, Suite 110
Parsippany, NJ 07054
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

Revendication de couleur
Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un 
homme portant une toge en feuilles etdes bottes ainsi que du mot « Green » à gauche de cet 
homme, du mot « Giant » à sa droite et de la vallée derrière lui. Le point sur le « i » des mots « 
Green Giant » est une feuille stylisée. Les mots « Green Giant », le dessin de feuille stylisée, 
l'homme et la vallée en arrière-plan sont verts. Le blanc dans le ciel et à l'avant-plan, sous les 
mots « Green Giant » et l'homme, représente des zones transparentes.

Produits
 Classe 30

Pizza; pâtes à pizza.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/703,715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,267  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1504011

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPEMENT DE PRODUCTEURS - CAVE 
DE VIRE -SOCIETE COOPERATIVE 
AGRICOLE
En Vercheron
F-71260 Viré
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vérizet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception des bières nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4557491 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,003,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 914

 Numéro de la demande 2,003,421  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1505902

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cellphire, Inc.
9430 Key West Ave.
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'une goutte d'eau à l'intérieur de laquelle se trouvent un éléphant, un 
cheval, un chien, un chat et un lapin

Produits
 Classe 05

Produits sanguins dérivés d'animaux non humains pour contrôle hémostatique, à savoir 
compositions contenant des plaquettes lyophilisées, composants cellulaires de plaquettes 
lyophilisées, plaquettes lyophilisées réhydratées ou composants cellulaires réhydratés de 
plaquettes lyophilisées pour administration par voie intraveineuse pour le contrôle des propriétés 
hémostatiques chez des animaux non humains.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine des productions sanguines pour animaux non 
humains.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88412840 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 2,004,116  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1506930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gmeiner GmbH
Daimlerstr. 18
92533 Wernberg-Köblitz
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brinestar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipements, appareils et machines d'entretien hivernal, à savoir chasse-neige, épandeuses et 
pulvérisateurs, pour l'application de particules liquides ou solides sur des routes et surfaces, en 
particulier gravillonneuses (machines) automatiques et modules de pulvérisation pour l'application 
de matières liquides de dégivrage.
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 Numéro de la demande 2,004,123  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1506980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FlexMOD, LLC
100 Fillmore St., 5th Floor
Denver CO 80206
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

FLEXMOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Systèmes de culture hydroponique comprenant des dispositifs d'éclairage pour la culture de 
plantes, des armoires de culture sous forme d'environnements clos équipés de chambres de 
brumisation, de déshumidificateurs, de dispositifs pour la gestion de nutriments, ainsi que leurs 
commandes automatisées à utiliser avec des installations industrielles légales sur le plan fédéral; 
éclairages utilisés dans la culture de plantes.

 Classe 19
(2) Systèmes muraux modulaires se composant de métal pour des installations de culture de 
plantes, d'herbes, de fleurs, de légumes, de fruits, et botanique; systèmes muraux modulaires se 
composant de métal pour des installations d'extraction de plantes, d'herbes, de fleurs, de légumes, 
de fruits, et botanique.

Services
Classe 42
Planification et conception d'installations pour l'extraction de plantes, d'herbes, de fleurs, de 
légumes, de fruits, et botanique; planification et conception d'installations pour la culture de 
plantes, d'herbes, de fleurs, de légumes, de fruits, et botanique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88396410 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,004,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 918

 Numéro de la demande 2,004,170  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1506557

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche 
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; cosmétiques; maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4551023 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,004,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 919

 Numéro de la demande 2,004,183  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 0541104

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANCK RAOUL-DUVAL
Flat 21B Monticello,
48 Kennedy Road,
Mid-Levels
Hong Kong
CHINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et chaussures de danse.



  2,004,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 920

 Numéro de la demande 2,004,215  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1506403

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monsieur Julien BOILOT
1 rue Péron
F-78290 CROISSY SUR SEINE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4551486 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,004,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 921

 Numéro de la demande 2,004,217  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1507419

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE MIRACLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques à l'exception de ceux pour les cheveux et le cuir chevelu; produits de 
maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4574049 
en liaison avec le même genre de produits



  2,004,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 922

 Numéro de la demande 2,004,236  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1506841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STONEY CLOVER LANE, LLC
501 5th Avenue, Room 604
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONEY CLOVER LN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacoches de transport pour ordinateurs portables; accessoires de téléphones cellulaires, à 
savoir étuis pour téléphones cellulaires et housses pour téléphones cellulaires; pochettes, à savoir 
pochettes essentiellement ou entièrement en cuir spécialement conçues pour téléphones 
cellulaires.

 Classe 16
(2) Étuis pour passeports; porte-cartes d'identité avec compartiments pour cartes, à savoir porte-
permis de conduire.

 Classe 18
(3) Pochettes, à savoir pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; étiquettes à 
bagage; trousses de voyage; sacoches de ceinture; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs à 
bandoulière; porte-cartes, à savoir étuis pour carte de crédit; porte-cartes d'identité avec 
compartiments pour cartes, à savoir bourses.

Services
Classe 35
Services de distribution et de magasins de vente au détail proposant des pochettes, sacs, sacs à 
dos, accessoires de voyage, sous forme de sacs de voyage et organiseurs de toilettage pour 
voyages, articles de bijouterie, breloques, vêtements, renforts, sous forme de renforts en tissu 
pour vêtements et sacs de voyage, oreillers, serviettes de toilette, accessoires pour les cheveux, 
bouteilles d'eau vendues vides, sacoches de transport pour ordinateurs portables, étuis pour 
passeport, accessoires de téléphones cellulaires, porte-cartes et porte-cartes d'identité avec 
compartiments pour cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88431166 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,004,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 923

 Numéro de la demande 2,004,264  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1507602

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carma Italia S.r.l.
Via Camperio, 14
I-20123 Milano
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour la coloration de cheveux, shampooings, après-shampooings, huiles capillaires, 
lotions capillaires, crèmes capillaires, toniques capillaires, mousses capillaires, fixateurs 
capillaires, cire capillaire, gel capillaire, crème dépilatoire, cire à épiler, bandes de cire pour 
l'épilation du corps, produits pour la décoloration de cheveux.



  2,004,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 924

 Numéro de la demande 2,004,268  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1506954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamic Robotic Solutions, Inc.
1255 Harmon Road
Auburn Hills MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Parties de machines, à savoir têtes de coupe au laser pour machines robotisées industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88443182 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 925

 Numéro de la demande 2,004,286  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1506514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC
100 Cherokee Cove Drive
Vonore TN 37885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XT24
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457669 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 926

 Numéro de la demande 2,004,296  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1322612

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE:DOWN LLC
7260 W. Azure Dr. 140 Ste# 1049
Las Vegas NV 89130
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Fibres naturelles en tant que matériaux pour le rembourrage, le matelassage et le capitonnage; 
plumes et plumes de duvet pour le rembourrage, le matelassage et le capitonnage.

 Classe 24
(2) Linge de lit et produits textiles destinés à la literie; couettes, couvertures et jetés de lit en 
matières textiles rembourrées de plumes et de plumes de duvet naturelles.

 Classe 25
(3) Vêtements rembourrés de plumes et de plumes de duvet naturelles.



  2,004,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 927

 Numéro de la demande 2,004,304  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1506592

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITES
1720 chemin de la Cigale
F-30000 Nîmes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pots d'échappements pour motocycles, quads et buggys.

 Classe 12
(2) Guidons de motocycle; disques de freins [pièces de motos]; moyeux de motocycles; tés de 
fourche de motocycles; chambres à air pour pneus de motocycles; pignons de motocycles; 
couronnes de motocycles; jantes de roues pour motocycles; carrosseries en matières plastiques 
pour motocycles.



  2,004,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 928

 Numéro de la demande 2,004,348  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1507110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coilhose Pneumatics, Inc.
19 Kimberly Road
East Brunswick NJ 08816
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYPHOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tuyères de pulvérisation à utiliser avec des tuyaux à air.



  2,004,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 929

 Numéro de la demande 2,004,352  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1506648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deutsch, Inc.
14803 Southlawn Lane, Suite N
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écrans de projection; écrans de projection pour films cinématographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88456694 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 930

 Numéro de la demande 2,005,083  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1508599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebb Therapeutics, Inc.
2555 Smallman Street, Suite 100
Pittsburgh PA 15222
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

EBB TOTAL SLEEPCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services pédagogiques, à savoir fourniture de séminaires sur le Web dans le domaine du 
sommeil; accompagnement personnalisé ("coaching") dans le domaine du sommeil.

Classe 44
(2) Fourniture d'informations médicales, en matière de santé et de bien-être dans le domaine du 
sommeil; examens médicaux par le biais d'entrevues avec des patients dans le domaine du 
sommeil; analyses comportementales à des fins médicales par le biais d'entrevues avec des 
patients dans le domaine du sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88311934 en liaison avec le même genre de services



  2,005,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 931

 Numéro de la demande 2,005,099  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1508698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rex Real Estate Exchange, Inc.
5716 Corsa Drive, Suite 107
Westlake Village CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON CREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance de titres, à savoir services d'agences et d'information en matière de 
biens immobiliers; services d'entiercement de biens immobiliers.

Classe 45
(2) Services de fermeture de biens immobiliers; Services de liquidation immobilière; services de 
recherche de titres.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88376187 en liaison avec le même genre de services



  2,005,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 932

 Numéro de la demande 2,005,139  Date de production 2019-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1508735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren WerkeAktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unplug & play
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 105 925 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 933

 Numéro de la demande 2,005,183  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1508400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUEBIRD BIO, INC.
60 Binney Street
Cambridge MA 02142
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

BLUEBIRD BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Fourniture d'accès à un portail en ligne contenant des informations, des ressources et du matériel 
de formation pour du personnel dans des centres de traitement médical permettant au personnel 
d'assister et de gérer les procédures d'un centre en rapport avec le recrutement de patients, le 
prélèvement de cellules de patients, des processus d'infusion pour patients et la traçabilité de 
cellules de patients.



  2,005,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 934

 Numéro de la demande 2,005,222  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507956

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LimeLife Co-Invest S.à r.l.
49, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEW CONFIDENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour le corps; lotions pour la peau (cosmétique); huiles pour le corps (cosmétique).

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4553204 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,005,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 935

 Numéro de la demande 2,005,313  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1507889

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IP File Worldwide Ltd.
Woodbourne Hall
Road Town VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FixDaBox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Protecteurs d'angles en matières plastiques spécialement conçus pour des boîtes en carton, pour 
le renfort, la stabilisation et la réparation de boîtes en carton.



  2,005,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 936

 Numéro de la demande 2,005,366  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Cat Inc.
601 Brooks Ave. S.
Thief River Falls, MN 56701
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

BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motoneiges et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88465786 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 937

 Numéro de la demande 2,006,359  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1508852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON STEEL Stainless Steel Corporation
8-2, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSSTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Tôles d'acier; plaques d'acier; tuyaux d'acier; fils d'acier; barres d'acier; torons en acier; alliages 
d'acier; acier brut ou mi-ouvré; panneaux métalliques pour la construction; palplanches 
métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
092670 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 938

 Numéro de la demande 2,006,361  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1509359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marine & Industrial Marketing Pty Ltd
Suite 12, 
14 Argyle Street
Albion QLD 4010
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bandes de réparation de tuyaux imprégnées de résine et renforcées de fibres de verre.



  2,006,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 939

 Numéro de la demande 2,006,384  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1509326

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKEMA FRANCE
420 rue d'Estienne d'Orves  
F-92700 Colombes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SARCRYL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à savoir oligomères, monomères, résines sous forme liquide et sous forme de 
granulés utilisées dans la fabrication de plastique durcis par rayonnement actinique, rayonnement 
par faisceau d'électrons, peroxyde et chimie d'addition de Michael.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4560907 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,006,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 940

 Numéro de la demande 2,006,400  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1509428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cultures de levures pour la fermentation malolactiques et alcoolique; cultures de levures à 
usage industriel.

 Classe 30
(2) Levure, extraits de levure, levures en tant qu'ingrédients de produits à boire, y compris bières 
et produits à boire sans alcool.



  2,006,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 941

 Numéro de la demande 2,006,404  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1509265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Only Curls Ltd
PO Box 73637
London SW14 9DA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Only Curls
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de lavage pour les cheveux et le corps; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires [à usage cosmétique]; masques pour les soins capillaires; préparations pour soins 
capillaires; préparations de soins capillaires, autres qu'à usage médical; sérums pour le soin des 
cheveux; sérums de soins capillaires; après-shampooings; après-shampooings; cosmétiques 
capillaires; crèmes pour les cheveux; crèmes capillaires; préparations pour l'ondulation des 
cheveux; shampooings; shampooings contenant un agent démêlant; shampooings; shampooings 
pour êtres humains; shampooings à usage personnel; après-shampooings; après-shampooings; 
après-shampooings pour le traitement des cheveux; après-shampooings pour les cheveux; après-
shampoings hydratants.



  2,006,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 942

 Numéro de la demande 2,006,408  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1509352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREATIO EMEA LTD
Kinyra 1,
Kinyras Tower, 3rd floor,
Agios Andreas
CY-1102 NICOSIA
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans la gestion des relations avec la clientèle, la 
gestion de processus d'entreprise et le développement low-code.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels à utiliser dans la gestion des relations 
avec la clientèle, la gestion de processus d'entreprise et le développement low-code.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88431831 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,006,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 943

 Numéro de la demande 2,006,418  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1509000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Snowflake Inc.
450 Concar Drive
San Mateo CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition d'évaluations et de tests en vue de déterminer les aptitudes professionnelles 
dans les domaines de la gestion en nuage, de la plateforme d'entreposage de données, de 
l'analyse de bases de données, de la gestion de données, de l'exploration de données, du partage 
de données, de l'échange de données, de la migration de données, de l'intégration de données et 
de l'administration de bases de données.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir ateliers, conférences, laboratoires, cours et carnets Web (blogs) 
concernant la gestion en nuage, l'entreposage de données, l'analyse de bases de données, la 
gestion de données, l'exploration de données, le partage de données, l'échange de données, la 
migration de données, l'intégration de données et l'administration de bases de données; services 
éducatifs, à savoir cours à la demande en ligne concernant la gestion en nuage, l'entreposage de 
données, l'exploration de données, l'analyse de données, la gestion de données, le partage de 
données, l'échange de données, la migration de données, l'intégration de données et 
l'administration de bases de données; formation à l'utilisation et à l'exploitation de plateformes 
d'entreposage de données et de la gestion en nuage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88434064 en liaison avec le même genre de services



  2,006,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 944

 Numéro de la demande 2,006,455  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1509025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean On Land Technology (UK) Ltd
1-3 East Road
Kirkwall, Orkney KW15 1HZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAHIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Parties et garnitures pour appareils et installations de conservation et d'élevage de poissons, 
coquillages ou crustacés, à savoir appareils d'épuration et de traitement de l'eau pour l'industrie 
poissons vivants et des fruits de mer, à savoir filtres à eau, filtres biologiques et unités d'irradiation 
à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau d¿aquariums.

 Classe 19
(2) Appareils et installations de conservation et d'élevage de poissons, coquillages ou crustacés, à 
savoir structures pour aquariums.



  2,006,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 945

 Numéro de la demande 2,006,461  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1508944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scutagli, LLC
25209 US Highway 40
Golden CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle avec les mots "Premium Rubber Helmet Condoms" à 
l'intérieur. Les mots "Premium" et "Condoms" sont en lettres blanches sur un fond foncé; les mots 
"Rubber Helmet" sont en lettres noires sur un fond blanc. Une couronne figure au-dessus du "BB" 
de "Rubber" et cinq étoiles figurent au-dessus du mot "Condoms"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "PREMIUM RUBBER" ET "CONDOMS" en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 10

Préservatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454326 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 946

 Numéro de la demande 2,007,659  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1509911

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTESSIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739451 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 947

 Numéro de la demande 2,008,692  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1511800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kestrel Materials, Inc.
3101 20th Street
San Francisco CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYSCRAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus textiles pour la confection de couettes, d'édredons, de housses d'édredons, de 
couvertures de lit ainsi que de couvre-lits; couettes, édredons, housses d'édredons, couvertures 
de lit ainsi que couvre-lits garnis de duvet synthétique; sacs de couchage garnis de duvet 
synthétique; couettes, édredons, housses d'édredons, couvertures de lit ainsi que couvre-lits se 
composant de fibres synthétiques d'isolation; sacs de couchage se composant de fibres 
synthétiques d'isolation; couettes, édredons, housses d'édredons, couvertures de lit ainsi que 
couvre-lits garnis de matières synthétiques de rembourrage; sacs de couchage garnis de matières 
synthétiques de rembourrage.

 Classe 25
(2) Vêtements, à savoir vestes, parkas, manteaux, manteaux de pluie, combinaisons, salopettes, 
survêtements, vestes de survêtement, blazers, gilets, chandails, cardigans, sweatshirts, 
sweatshirts à capuche, pull-overs ainsi que pantalons; articles de chapellerie, à savoir chapeaux et 
bonnets d'hiver; vestes, parkas, manteaux, pull-overs et pantalons garnis de duvet synthétique; 
vestes, parkas, manteaux, pull-overs et pantalons garnis de matières synthétiques de 
rembourrage; vestes, parkas, manteaux, pull-overs et pantalons se composant fibres synthétiques 
d'isolation.



  2,008,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 948

 Numéro de la demande 2,008,918  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1511088

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONTRAVIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de fongicides, d'herbicides, d'insecticides et de 
nématicides; produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739456 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 949

 Numéro de la demande 2,008,919  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1511085

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIVERICAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de fongicides, d'herbicides, d'insecticides et de 
nématicides; produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739452 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 950

 Numéro de la demande 2,008,972  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1510684

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOROSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740086 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 951

 Numéro de la demande 2,008,973  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1510681

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZESUNIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740088 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 952

 Numéro de la demande 2,008,974  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1510657

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUZERAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740084 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 953

 Numéro de la demande 2,010,147  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1512430

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG
Hardstrasse 5
CH-5600 Lenzburg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Produits en matières plastiques mi-ouvrées, notamment extrudées et moulées par compression 
sous forme de baguettes, blocs, barres, plaques et tubes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 739331 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,010,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 954

 Numéro de la demande 2,010,186  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1513169

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUENTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences.

 Classe 05
(2) Insecticides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737385 
en liaison avec le même genre de produits



  2,010,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 955

 Numéro de la demande 2,010,188  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1513039

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARVALUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences.

 Classe 05
(2) Insecticides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737447 
en liaison avec le même genre de produits



  2,024,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 956

 Numéro de la demande 2,024,107  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biggar & Leith, LLC
10 Princeton Place
Montclair NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL STARLINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Cerises au marasquin.

 Classe 33
(2) Vines, à savoir vermouth et apéritif.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88756265 en liaison avec le même genre de produits (1); 19 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88802994 en liaison avec le même genre de 
produits (2)



  2,035,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 957

 Numéro de la demande 2,035,205  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,036,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 958

 Numéro de la demande 2,036,706  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bay Valley Foods, LLC
2021 Spring Road
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME & JOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Colorants à café sans produits laitiers.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café.

 Classe 32
(3) Boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/018,887 en liaison avec le même genre de produits (3); 24 juin 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90/018,877 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2)



  2,042,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 959

 Numéro de la demande 2,042,786  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1542935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
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

CINtec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Kits et réactifs de diagnostic pour la détection du cancer du col de l'utérus.

Services
Classe 42
Fourniture d'informations scientifiques et en matière de recherche dans le domaine de la détection 
du cancer du col de l'utérus.



  2,049,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 960

 Numéro de la demande 2,049,999  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.



  2,050,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 961

 Numéro de la demande 2,050,000  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.



  2,057,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 962

 Numéro de la demande 2,057,773  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1555804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC
100 Cherokee Cove Drive
Vonore TN 37885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXT24
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux.



  645,019(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 963

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 645,019(01)  Date de production 2019-01-24
 Numéro d'enregistrement TMA435,225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXYFRESH WORLDWIDE, INC.
1875 North Lakewood Drive, 3rd Floor
Coeur d'Alene, ID 83814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXYFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampooing pour animaux de compagnie; dentifrice pour animaux de compagnie; désodorisants 
pour animaux de compagnie; solutions d'hygiène buccodentaire non médicamenteuses pour 
animaux de compagnie; gels non médicamenteux pour les plaies buccales d'animaux de 
compagnie; produits nettoyants non médicamenteux pour les oreilles d'animaux de compagnie.



  1,119,602(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-02

Vol. 68 No. 3475 page 964

 Numéro de la demande 1,119,602(01)  Date de production 2018-08-23
 Numéro d'enregistrement TMA658,832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capcom Co., Ltd.
3-1-3 Uchihiranomachi,
Chuo-ku, Osaka,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER HUNTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo, à savoir cartouches ROM, cassettes, disques magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques, cartes de circuits imprimés et circuits électroniques; jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison, appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides, 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, équipement de terminal de 
communication mobile et appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux vidéo; jeux informatiques; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; ordinateurs; logiciels pour l'autorisation 
d'accès à un site Web; économiseurs d'écran et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers 
peints téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; jeux informatiques 
multimédias interactifs; images, films cinématographiques et musique téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; images et films téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information et articles; CD-ROM préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; DVD-ROM préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux informatiques.

(2) Souris d'ordinateur; tapis de souris; dragonnes pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; disques audio 
préenregistrés de musique; cassettes audio préenregistrées; microsillons; disques vidéo 
préenregistrés de films; cassettes vidéo préenregistrées; films impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive.

Services
Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux vidéo en ligne par un réseau informatique; offre 
de jeux vidéo interactifs multijoueurs en ligne; offre de jeux vidéo par un système informatique; 
services de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux vidéo en 
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ligne pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et équipement de terminal de 
communication mobile; offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux vidéo en ligne pour appareils de 
jeu et jeux vidéo de poche; services de divertissement, à savoir images numériques et films 
cinématographiques non téléchargeables offerts par des réseaux informatiques sans fil; services 
de divertissement, à savoir vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux 
informatiques, vidéo et électroniques transmis par des réseaux informatiques sans fil; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; services de divertissement, nommément offre de services 
d'information en ligne ayant trait aux films, à la musique et aux jeux vidéo; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de bulletins d'information et 
d'articles dans le domaine des jeux informatiques, vidéo et électroniques.

(2) Organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo en ligne; organisation et tenue 
d'évènements, de compétitions et de tournois sportifs électroniques; organisation de ligues de 
sports électroniques et de jeux vidéo; organisation de concours de divertissement dans le domaine 
des jeux informatiques, vidéo et électroniques; organisation et tenue d'évènements de jeux vidéo; 
services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables de jeux informatiques, vidéo et 
électroniques auxquels jouent des tiers, par des réseaux informatiques sans fil; offre de services 
d'arcade; offre de salles de jeux électroniques; production et distribution de films 
cinématographiques, à savoir de films, de cassettes vidéo et de disques optiques; présentation de 
spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre et de prestations de musique; organisation 
et planification de films, de spectacles de variétés musicaux, de pièces de théâtre et de 
prestations de musique; réalisation et représentation de pièces de théâtre; prestations devant 
public par des joueurs de jeux vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; services de 
bibliothèques de référence en ligne (littérature et ouvrages documentaires); publication de livres et 
de revues; location de films impressionnés, de diapositives impressionnées, de microsillons, de 
disques audio préenregistrés, de disques vidéo préenregistrés, de cassettes audio 
préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de CD-ROM préenregistrés et de DVD-
ROM préenregistrés, tous dans les domaines de la musique, du cinéma, des émissions de 
télévision; location de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux électroniques; location 
d'équipement de parc d'attractions, d'équipement d'arcade, d'équipement de quilles, d'équipement 
de sport, d'instruments de musique et d'équipement audio; location de jouets, d'appareils de jeu et 
de manches à balai de jeu vidéo connexes, ainsi que d'appareils de jeu et d'appareils de jeu de 
poche connexes.
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 Numéro de la demande 1,754,051(01)  Date de production 2018-06-29
 Numéro d'enregistrement TMA968,085

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pieffe & Partners SRL
Corso Matteotti 30
84014 Nocera Inferiore, Salerno
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRANTICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Huiles alimentaires.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,498

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 CORPORATION OF THE 
TOWNSHIP OF NORTH DUNDAS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

Description
Le vert foncé et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « 
TOWNSHIP OF North Dundas », la maison, l'arbre, le tracteur et les deux personnes sur les vélos 
sont vert foncé. Les bâtiments plus hauts derrière la maison, les lignes horizontales à gauche et à 
droite des mots TOWNSHIP OF et le champ labouré sont beiges.
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