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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,622,565  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts au moyen des médias sociaux pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer 
à des jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des tablettes et d'autres appareils 
mobiles électroniques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables 
offerts au moyen des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans 
le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, 
nommément de courriels, de messages texte, d'images, de musique, de films, de vidéos, de jeux 
vidéo, de tiers, pour la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques par courriel et message texte ainsi que pour la publication en ligne de publicités de 
produits et de services de tiers; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation 
dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, 
nommément de courriels, de messages texte, d'images, de musique, de films, de vidéos, de jeux 
vidéo, de tiers, pour la recherche en marketing, pour la transmission de communications 
électroniques par courriel et message texte ainsi que pour la publication en ligne de publicités de 
produits et de services de tiers; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils mobiles électroniques, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils mobiles 
électroniques, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts au moyen 
des médias sociaux. .
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Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données.

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

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

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2012, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
011268646 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 1,702,679  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRINEMEDIA SAS
21 rue Pleyel
93200 Saint-Denis
FRANCE

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VitrineMedia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Projection screens, video screens, signs, luminous signaling panels, mechanical signaling panels

Services
Classe 35
Advertising services for others, namely preparation and display of advertisements for others for 
goods, services and texts, for retail purposes, in the form of video on LCD or dynamic display 
monitors.
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 Numéro de la demande 1,703,781  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

MOTION PROFILING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif, nommément système automatique de tables d'examen médical qui maintient le patient 
en position en soutenant sa tête et son dos quand la table bouge durant l'examen.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/290,089 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,709,450  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telephone and Data Systems, Inc.
30 North LaSalle Street
Suite 4000
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données et de 
documents entre utilisateurs d'ordinateurs, nommément transmission de texte créé par l'utilisateur, 
de musique, de balados, de livres audio, de discours enregistrés et de conférences, de messages 
vocaux, de messages de clavardage, d'émissions de radio, de sons ambiants enregistrés par les 
utilisateurs, de sonneries, d'images créées par l'utilisateur, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, de webémissions de nouvelles et de sport, de films, de vidéos amateurs et 
d'enregistrements vidéo d'évènements spéciaux par des réseaux étendus (RE), des réseaux 
locaux (RL) et des réseaux privés virtuels (RPV); transmission de la voix, de contenu audio, 
d'images visuelles et de données par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil, des réseaux de communication mondiaux et des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément services de messagerie instantanée, services de voix sur IP, services de 
partage de vidéos et services de vidéoconférence, transmission locale et interurbaine de son et de 
contenu créés par l'utilisateur par téléphone, télégraphe, câble coaxial, câble à fibres optiques, et 
satellite, services de communication par téléphone, services de réseau numérique à intégration de 
services (RNIS), et au moyen de protocoles de couche liaison de données dans une architecture 
de réseau; offre de services de transmission télévisuelle par technologie de fibres optiques (PON); 
offre de services vocaux par téléphone et Internet, nommément téléphonie cellulaire, services de 
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téléphonie Internet, services de voix sur IP; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; diffusion et transmission de contenu audio, vidéo et multimédia par des tiers, 
nommément de texte, de données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo, et de fichiers 
audiovisuels nommément d'appels vocaux traditionnels à commutation de circuits, de vidéos, 
nommément d'émissions de télévision et de vidéoclips, de contenu multimédia numérisé et de 
contenu numérisé créé par l'utilisateur, de contenu télévisuel en direct, de vidéos diffusées en 
continu, de jeux en ligne et de jeux vidéo par communication sans fil, Internet, des réseaux de 
communication électronique et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial par des protocoles sans fil; services Internet sans fil, 
nommément offre d'accès public sans fil à Internet.

Classe 42
(2) Installation de systèmes de câblage de réseaux pour des tiers; services de colocalisation 
informatique, nommément offre de ressources pour la localisation de serveurs informatiques avec 
l'équipement de tiers; stockage électronique de données, à savoir offre à des tiers d'installations 
informatiques et de stockage des données constitués de serveurs d'applications, de serveurs 
Web, de serveurs de fichiers, de serveurs d'hébergement en colocation, de serveurs d'équilibrage 
de charge, de serveurs pour la redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de 
données à capacité variable, virtuels ou non; services de soutien technique, nommément services 
de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes de TI et de systèmes d'applications infonuagiques publics et privés; services 
d'hébergement, nommément services d'hébergement de sites Web, d'hébergement de serveurs et 
d'hébergement infonuagique; consultation dans le domaine des technologies de l'information (TI), 
y compris sur la formation et les infrastructures, nommément conception de stratégies de TI et 
gestion de programmes et de projets de mise en oeuvre, d'exploitation et d'entretien de TI, 
consultation, conception et analyse en matière d'architecture de TI, conception et analyse de 
systèmes de TI au sein d'organisations, identification des risques liés aux TI et gestion de la 
cybersécurité, nommément services de vérification en matière de TI pour identifier les risques et 
les stratégies d'atténuation des risques dans les systèmes de TI, consultation dans le domaine de 
l'impartition des TI, nommément conseils en matière d'impartition des TI à la direction; 
planification, conception, mise en oeuvre, et gestion de systèmes de technologies de l'information, 
nommément infonuagique pour le stockage général de données, systèmes d'hébergement Web, 
serveurs Internet, serveurs intranet, serveurs informatiques, coupe-feu, logiciels antipourriels, 
logiciel de gestion de processus d'affaires, logiciels de planification des ressources d'entreprise, 
informatique et technologies de l'information, nommément matériel de stockage, matériel réseau, 
serveurs, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, ainsi que centres de données de niveau 
supérieur; services informatiques, nommément offre de serveurs d'applications, de serveurs Web, 
de serveurs de fichiers, de serveurs d'hébergement en colocation, de serveurs d'équilibrage de 
charge, de serveurs pour la redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de 
données à capacité variable, virtuels ou non, à des installations informatiques et de stockage des 
données de tiers constitués de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, 
de serveurs d'hébergement en colocation, de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs pour 
la redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de données à capacité variable, 
virtuels ou non; offre d'un système Web, nommément d'un système de liens hypertextes qui utilise 
des technologies Internet pour transmettre de l'information et des services à des utilisateurs et à 
d'autres systèmes et applications, et d'un portail en ligne pour des tiers pour gérer, administrer, 
modifier et contrôler à distance des solutions de reprise après sinistre ayant trait à leurs dispositifs 
informatiques, à leurs données et à leurs applications logicielles, nommément planification de la 
reprise informatique après sinistre; offre de logiciels non téléchargeables, accessibles sur un 
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réseau informatique mondial, pour la gestion d'applications informatiques et pour l'exploitation 
d'applications et de réseaux informatiques répartis; offre de logiciels non téléchargeables 
accessibles sur un réseau informatique mondial, pour permettre aux opérateurs de systèmes 
informatiques de virtualiser leurs systèmes informatiques, de gérer, d'administrer, de modifier et de 
contrôler leurs ressources informatiques virtuelles et d'accéder aux ressources virtualisées 
d'informatique en grille et d'informatique à la demande, nommément aux ressources distribuées 
d'informatique à la demande et d'infonuagique, aux ressources informatiques d'infrastructure à la 
demande, aux ressources d'informatique à la demande mesurées, aux ressources informatiques 
distribuées virtualisées mondialement, aux ressources virtualisées de centre de données, aux 
ressources informatiques de pile d'applications prêtes et aux ressources informatiques à haute 
disponibilité; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, conception et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web pour des tiers dans les domaines de la 
communication sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu, nommément de contenu vocal créé 
par l'utilisateur, d'émissions de télévision, de films, d'images numérisées et d'images créées par 
l'utilisateur, de texte créé par l'utilisateur, de livres, de nouvelles, d'articles, de messages texte, 
d'applications utilisateur à des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine des communications téléphoniques à des tiers; 
surveillance d'appareils électroménagers pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes dans le domaine de la surveillance 
professionnelle d'équipement de sécurité installé et de la surveillance de produits, offre de 
services domotiques à des fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86348524 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,723,227  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ECHO DESIGN GROUP, INC.
10 East 40th Street
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette et parfums à usage personnel; parfumerie, 
nommément pot-pourri, pommes de senteur, parfums d'ambiance à vaporiser, huile parfumée et 
huiles parfumées utilisées pour dégager des arômes lorsqu'elles sont chauffées, sachets et perles 
de bain parfumées; cosmétiques; déodorant à usage personnel, produits pour le corps en 
vaporisateur et lotion pour le corps; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour 
diffuseurs de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; articles de cuisine, 
nommément services à découper constitués de couteaux à découper et de fourchettes à découper.

 Classe 09
(4) Lunettes et lunettes de soleil; lentilles ophtalmiques; montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément cordons de 
lunettes, chaînes de lunettes, étuis à lunettes et porte-lunettes; étuis à disques compacts, étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique 
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portatifs, nommément lecteurs MP3; étuis pour téléphones cellulaires; tapis de souris; écouteurs 
boutons, écouteurs, casques d'écoute et chargeurs de batterie, nommément chargeurs pour 
téléphones mobiles.

 Classe 14
(5) Bijoux de fantaisie et semi-précieux, nommément anneaux à foulard, épinglettes, à savoir 
bijoux, bagues, colliers, boucles d'oreilles, montres, broches; décorations murales, nommément 
plaques murales en métal précieux; breloques porte-clés autres qu'en métal, nommément 
breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés en similicuir.

 Classe 16
(6) Albums photos, journaux vierges, agendas, carnets d'adresses, journaux et albums de 
mariage, livres d'or, livres de souvenirs, petits albums photos, articles de papeterie, nommément 
enveloppes, invitations imprimées et faire-part, carnets, blocs-notes, scrapbooks, chemises à 
soufflet en papier, semainiers, carnets à croquis, cartes de correspondance vierges en boîte; 
étiquettes en papier imprimées décoratives autres qu'en tissu, blocs de pointage, fiches de 
pointage de bridge, à savoir blocs-notes, articles en papier pour la cuisine, nommément essuie-
tout et serviettes de table, et produits pour la cuisine, nommément fiches de recettes imprimées et 
livres de recettes, napperons en papier, nappes en papier, blocs de listes de provisions en papier 
aimantés et babillards, nommément tableau blanc et support mural contenant des marqueurs, des 
gommes à effacer et du papier à notes; articles de rangement pour bons de réduction; décorations 
murales, nommément images artistiques, reproductions artistiques, reproductions d'arts 
graphiques encadrées et eaux-fortes encadrées.

(7) Papier d'impression laser; articles en papier, nommément cartes de souhaits pouvant contenir 
des photos, papier-cadeau, étiquettes-cadeaux en papier et cartes de correspondance, papier-
mouchoir imprimé, sacs-cadeaux en papier et en plastique.

 Classe 18
(8) Sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs à 
main, portefeuilles, étuis pour clés et cartes de crédit, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs 
fourre-tout, sacs polochons, sacs de voyage, sacs de sport tout usage et sacs de plage.

(9) Articles en cuir, nommément accessoires aux parois souples, nommément trousses de toilette 
vendues vides, parapluies; bagages; sacs à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de 
voyage; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs à chaussures de voyage et housses 
à vêtements.

 Classe 19
(10) Décorations murales, nommément plaques murales en pierre, en béton et en marbre.

 Classe 20
(11) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, stores, stores pour fenêtres, boîtes décoratives en 
plastique et en bois; coussins et décorations murales souples; boutons en porcelaine, en 
céramique et en verre.

(12) Cadres pour photos; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; décorations murales, 
nommément miroirs, plaques murales et objets d'art en bois; coussins.

 Classe 21
(13) Ustensiles de cuisson au four; moules à pâtisserie; chopes à bière; ouvre-bouteilles; bols; 
planches à pain, boîtes à pain et étuis à pain; pinceaux pour badigeonner la viande; 
rafraîchisseurs à beurre, beurriers et chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à 
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fromage; pinceaux à gâteau, moules à gâteau, assiettes à gâteau, cercles à pâtisserie, pelles à 
gâteau, plats à gâteau et moules à gâteau; ensembles de boîtes de cuisine; planches à découper; 
casseroles; râpes à fromage; planches à découper de cuisine; presse-citrons, casseroles autres 
qu'en métal précieux, services à café autres qu'en métal précieux et bâtonnets à café; passoires; 
poches à douille; emporte-pièces, jarres et plaques à biscuits; batteries de cuisine, tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine, brochettes, marmites à vapeur et passoires; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles, plats à rôtir et marmites à vapeur; seaux à glace; tasses; 
planches à découper; poches à douille de pâtisserie; faitouts; grandes tasses en terre cuite; 
coquetiers, pocheuses et séparateurs à oeufs; poêles à frire; presse-ail; carafes, casseroles et 
bocaux en verre; verres à pied; saucières; contenants à aliments pour la maison; ustensiles de 
maison, nommément râpes pour la cuisine, tamis, spatules et pelles; cuillères à crème glacée; 
louches et urnes; blocs porte-couteaux, planches porte-couteaux et porte-couteaux; plateaux à 
repas; tasses à mélanger et cuillères à mélanger; moules à muffins; grandes tasses; porte-
serviettes de table et ronds de serviette de table autres qu'en métal précieux; batteurs à oeufs non 
électriques, plaques de cuisson non électriques, presse-fruits non électriques, bouilloires non 
électriques, autocuiseurs non électriques et marmites à pression non électriques; ustensiles de 
cuisson au four; planches à pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie) et moules à pâtisserie; moules 
à tarte et pelles à tarte; assiettes plates; casseroles; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; saladiers et 
essoreuses à salade; saucières autres qu'en métal précieux; casseroles; soucoupes; racloirs à 
usage domestique; fourchettes de service, louches de cuisine, cuillères de service et pinces de 
service; cuillères à égoutter; soupières; verres à pied pour boire; ustensiles de barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles; fouets; woks; seaux en tissu; candélabres non 
électriques, seaux à champagne; ornements en terre cuite, en porcelaine de Chine, en cristal, en 
porcelaine et en verre; contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en métal précieux, 
nommément contenants d'emballage en plastique, contenants à boissons, contenants à glace, 
contenants pour aliments, contenants à déchets et corbeilles à papier; seaux à vin; services à 
croustilles et à trempette; supports à burettes pour l'huile ou le vinaigre autres qu'en métal 
précieux; burettes autres qu'en métal précieux; assiettes décoratives; coquetiers; pots à fleurs; 
poubelles; verre gravé à l'acide, nommément verres à boire gravés à l'acide, bougeoirs en verre 
gravé à l'acide, verre décoratif, sous-verres en verre, carafes en verre, bols en verre; jardinières; 
housses de planches à repasser; verres à boire et verres à pied; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; porte-cure-dents; porte-brosses à dents; porte-serviettes, à savoir barres et anneaux à 
serviettes; vases; corbeilles à papier; soupières; jarres à biscuits; figurines en porcelaine de Chine, 
en cristal, en terre cuite, en verre, en porcelaine et en terre cuite; ornements en terre cuite, en 
cristal, en porcelaine de Chine, en porcelaine et en verre, sauf les ornements d'arbre de Noël; 
distributeurs de papier hygiénique.

(14) Articles pour boissons, nommément verres à vin, verres à boire, tasses et grandes tasses; 
tasses à café, mesures à café, articles de table, nommément assiettes, tasses et soucoupes; plats 
et assiettes; tasses et verres; verres à boire et verres à pied, bols, vaisselle, grandes tasses, bols 
de service, vaisselle, plats de service et plateaux de service autres qu'en métal précieux; plateaux 
de service autres qu'en métal précieux; bougeoirs et bougeoirs en métal précieux et autres qu'en 
métal précieux; articles de table en porcelaine; grandes tasses en porcelaine et en terre cuite; 
gobelets en papier; assiettes en papier; sous-plats; porte-savons; plats à gâteau; boîtes à recettes; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; bougeoirs, bougeoirs décoratifs, récipients à 
bougie, nommément contenants pour la maison avec bougie intégrée et bobèches autres qu'en 
métal précieux; linges à vaisselle, maniques, nommément mitaines de cuisine, gants de barbecue, 
gants de cuisinier.

 Classe 24
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(15) Tissu de soie pour l'impression de motifs; tissu de soie; bougran, drapeaux en tissu, 
étiquettes en tissu, serviettes de table en tissu pour le démaquillage, housses pour coussins, 
tissus en imitation de peau d'animal, petites couvertures, tissu de lin, housses de matelas, voilage, 
toiles cirées, couvertures de bébé, tissus de vinyle pour la fabrication de ce qui suit : nommément 
de rideaux, couvre-lits et dessus de table, taies d'oreiller, housses pour coussins, housses de 
matelas, voilage, housses d'oreiller et de coussin, torchons, décorations murales en tissu, tulle et 
décorations murales, nommément décorations murales en tissu.

(16) Tentures, rideaux, rideaux de douche; tissu de coton et de lin; draps; taies d'oreiller; 
édredons; couettes; housses de couette; couvertures de lit; jetés; linge de toilette, serviettes de 
bain, baldaquins, linge de lit, couvre-lits, couvre-pieds, tissu à rideaux, couettes, chemins de table 
en tissu, nappes en tissu, serviettes de cuisine, gants de toilette, housses d'oreiller, nappes autres 
qu'en papier, linge de table, nommément serviettes de table, napperons, dessous-de-plat autres 
qu'en papier; tissus d'ameublement; rideaux de fenêtre, tentures, cantonnières en tissu et 
écharpes pour fenêtres.

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément foulards, gants, cache-nez, étoles, châles, étoles, mantes, 
mouchoirs de cou, ascots, capes, petites capes, ponchos, paréos, sarapes, ruanas, cravates, 
boléros, sarongs, vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots, tenues de détente, 
chandails, cardigans, chemises, chemises tissées, hauts coupés-cousus, robes, bandeaux, 
bandanas, chapeaux et casquettes.

(18) Vêtements, nommément ceintures, petites vestes, ceintures montées, écharpes, obis, sous-
vêtements, pantalons, leggings, pantalons, vestes, blazers, shorts, coupe-vent, salopettes, 
manteaux, pardessus, imperméables, bonneterie, hauts et vêtements pour le bas du corps en 
molleton et en tissu polaire, ensembles d'entraînement et ensembles molletonnés, blouses, 
chandails molletonnés, polos, tee-shirts, jupes, robes du soir, chaussettes, tours de cou, cravates, 
lingerie, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport et d'entraînement ainsi 
que tabliers.

(19) Vêtements, nommément pyjamas, tenues de détente, débardeurs, hauts, nommément 
corsages bain-de-soleil, tee-shirts, blouses, maillots de sport et peignoirs.

 Classe 27
(20) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, paillassons et tapis de bain; décorations 
murales, nommément bordures (décorations murale), à savoir revêtements muraux en tissu, 
revêtements muraux en vinyle, revêtements muraux en liège, en papier et en plastique.

(21) Décorations murales autres qu'en tissu; papier peint et bordures.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : mobilier, articles décoratifs et linge de 
maison, articles ménagers, fourre-tout, sacs de voyage, vêtements, verrerie et articles de table. .

(2) Services de magasin de vente au détail d'accessoires en cuir, nommément de vêtements, 
d'articles ménagers.

(3) Services de magasin de vente au détail de verrerie et d'articles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/444,231 en liaison avec le même genre de produits (8), (17) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 05 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 86/444,982 en liaison avec le même genre de produits (6), (12), (14), (16), (19), (21) 
et en liaison avec le même genre de services (3); 06 novembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/446,266 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), 
(3), (4), (5), (7), (9), (10), (11), (13), (15), (18), (20) et en liaison avec le même genre de services 
(2)
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 Numéro de la demande 1,726,871  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFILO S.P.A.
Piazza Tiziano 8
32044 Pieve di Cadore (BL)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de cinq lignes horizontales, qui sont, de haut en bas, bleue, verte, jaune, orange et 
magenta.

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil sans ordonnance, verres de lunettes de soleil sans ordonnance; clips solaires 
sans ordonnance, surlunettes de soleil; lunettes finies, lunettes de lecture et lunettes 
d'ordonnance; verres de contact d'ordonnance; verres de contact sans ordonnance; montures de 
lunettes et montures de lunettes de soleil; lunettes de protection contre la poussière, lunettes de 
sport, lunettes de ski, lunettes de protection pour motocyclistes; cordons à lunettes; étuis à 
lunettes et trousses de réparation de lunettes constituées de tournevis, de vis d'articulation et 
d'anneaux d'articulation; étuis pour verres de contact; étuis pour verres de contact autonettoyants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: MI2015C 
002335 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,759,931  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOM! BANG! WILD!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant, machines automatiques pour compter et trier 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques accessibles 
par réseau informatique mondial, diffusion électronique multimédia, transmission sans fil et 
Internet; jeux vidéo; jeux informatiques en ligne; jeux informatiques accessibles par navigateur 
Web, console de jeu, téléphone cellulaire et ordinateur tablette; matériel informatique et logiciels 
pour l'exploitation de jeux de casino et d'arcade, d'appareils de jeu, de machines à sous, 
d'appareils de loterie vidéo et de jeux d'argent sur Internet; machines pour l'authentification de 
pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour l'authentification de cartes 
d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques pour ordinateurs; circuits imprimés 
nus, cartes de circuits imprimés; mécanismes à pièces et à billets pour appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; consoles de jeux vidéo conçues pour les 
écrans indépendants ou les moniteurs uniquement; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette, roulettes; appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de jeu pour arcades, avec 
ou sans remise de prix; appareils de jeu et machines à sous électroniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets et des 
cartes à puce codées pour casinos et arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu à usage commercial pour casinos et arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans 
remise de prix; boîtiers d'appareil de jeu et d'appareil de jeu automatique; appareils de jeux vidéo; 
machines pour les loteries, nommément terminaux de loterie vidéo; tables de jeu pour le soccer 
sur table, le billard et le jeu de palets; jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils de bingo, 
appareils de loterie et jeux de loterie vidéo électriques, électroniques et électromécaniques pour 
établissements de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de jeu 
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automatiques; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes; machines de 
loterie automatiques.

Services
Classe 41
Location de machines à sous et d'appareils de jeu automatiques pour casinos; services de pari 
dans des casinos; exploitation de loteries; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet pour 
téléphones cellulaires; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet; tenue de jeux-
questionnaires informatiques sur des applications pour téléphones cellulaires; exploitation de 
casinos, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet; services de pari sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14495411 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 1,785,281  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mystic B.V.
Lageweg 34
2222 AG Katwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Systèmes de supports de toit pour véhicules; housses pour pagaies de kayak et pagaies de 
canot.

 Classe 22
(2) Ensembles de sangles pour supports, nommément sangles d'arrimage en matières textiles 
synthétiques.

 Classe 28
(3) Planches à neige, planches aérotractées, cerfs-volants, planches de surf; harnais de planche à 
voile et de surf cerf-volant (articles de sport); housses de planche à neige, housses de planche de 
surf; housses de harnais de planche à voile; housses de trapèze; pièces d'articles de sport, 
nommément protège-lames, nommément housses pour rames et ailes portantes de planche à 
pagayer debout, protections pour supports, nommément protections pour barres transversales en 
matières textiles synthétiques et en mousse pour systèmes de supports de toit pour véhicules, 
attaches de sécurité pour planches de surf, attaches de sécurité pour planches à neige, sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf, sacs spécialement conçus pour les planches à 
neige.
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 Numéro de la demande 1,802,482  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peoples Trust Company
1400-888 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE PEOPLES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; gestion financière; planification 
financière; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette, du 
placement, des subventions et du financement de prêts; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de crédit et de prêt; services de cartes de crédit; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; placement de capitaux; services financiers, nommément 
services de société de fiducie; services financiers, nommément services d'analyse financière, de 
gestion financière et de planification financière.
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 Numéro de la demande 1,809,539  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POROS LIMITED
1 BEAUCHAMP COURT
VICTORS WAY BARNET
HERTFORDSHIRE, EN5 5TZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « fishing terrace ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DIAO YU TAI.

Produits
 Classe 31

Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément bulbes à usage agricole, bulbes 
à usage horticole, buissons, semences, fleurs coupées, bulbes de fleurs, plantes à fleurs, graines 
de fruits, graines à planter, semences de gazon, gazon de placage, fleurs naturelles, plantes 
vivantes, arbres vivants, semis, semences de fleurs, semences de fruits et de légumes, semences 
à usage horticole, arbustes, céréales non transformées et graines non transformées; animaux 
vivants, nommément bétail, poulets, canards, porcs, chèvres, agneaux et moutons; fruits et 
légumes frais; semences agricoles, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, aliments en granulés et aliments de premier âge; malt pour 
le brassage et la distillation.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion de bases de données ainsi que services de 
secrétariat et de bureau; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation 
et incitatifs; services de publicité offerts par Internet pour des tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; production de publicités télévisées et radiophoniques; services 
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comptables; vente aux enchères; organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines de la gestion des affaires et de la publicité; sondages d'opinion; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information sur la gestion des affaires et sur la 
publicité et le marketing d'entreprise; vente au détail de cosmétiques, de parfumerie, de 
traitements capillaires, de lotions pour le corps, de préparations pharmaceutiques, de suppléments 
alimentaires pour les humains, d'équipement électronique et scientifique, nommément d'appareils 
électroniques grand public, de bijoux, d'horloges, de montres, de métaux précieux, d'imprimés, 
nommément de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, d'affiches et de cartes 
postales, d'articles en papier, nommément de papier, de papier pour l'art, de papier à dessin, 
d'enveloppes, d'emballage-cadeau, d'étiquettes, de papier pour imprimantes laser, de papier à 
lettres, de papier à en-tête, de serviettes de table en papier, de papier à notes et de sacs en 
papier, d'articles en cuir, nommément de cuir, de vêtements en cuir, de sacs en cuir et d'étuis en 
cuir, de bagages, d'ustensiles domestiques, nommément d'ustensiles de cuisine et d'instruments 
d'écriture, de vêtements en tissu, de tapis, de carpettes, de décorations murales, de jouets, de 
jeux, d'articles de jeu, nommément de poupées et d'accessoires connexes, de figurines d'action, 
d'ensembles de jeu pour figurines d'action, de figurines représentant des personnages et des 
animaux jouets, d'ensembles de jeu pour figurines représentant des personnages et des animaux 
jouets, de figurines jouets, d'animaux jouets et d'accessoires connexes, de jouets en peluche, de 
véhicules jouets, de jouets multiactivités pour enfants, de jouets multiactivités pour enfants 
contenant des activités interactives et des applications numériques, de jeux de construction, de 
jouets éducatifs, de jouets à enfourcher, de jouets de construction, de jeux de société, de casse-
tête, de jeux de rôle, de jeux de cartes, de jeux de plateau, de jeux de plateau interactifs, de jeux 
d'adresse, de jeux de cible, de jeux de poche électroniques et de jouets d'action électroniques, 
d'équipement d'exercice, de produits agricoles et horticoles, nommément de produits chimiques, 
d'équipement pour l'ensemencement et l'irrigation, de semences, de bulbes, de fongicides, 
d'herbicides, d'insecticides, de pesticides et d'amendements de sol.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, train, bateau et 
camion; emballage et entreposage de marchandises pour des tiers, nommément services 
d'entrepôt; organisation de voyages; distribution d'électricité, nommément services publics de 
distribution d'électricité; information sur le voyage; offre de parcs de stationnement.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la publicité; formation, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la publicité; services de divertissement, nommément 
location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD, offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne, offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision, offre d'information 
au moyen d'un site Web fournissant de l'information dans le domaine du divertissement musical 
pour enfants, services de billetterie de divertissement, services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet, divertissement, à savoir 
émissions de télévision et réservation de salles de divertissement; activités sportives et culturelles, 
nommément réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement, services de divertissement, comme 
des parties de hockey, services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public, 
divertissement, à savoir courses d'automobiles et parcs aquatiques, divertissement, à savoir 
combats de lutte, productions théâtrales, concours d'épellation, courses de patins à roulettes, 
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spectacles de marionnettes, présence d'une vedette du sport ou du cinéma, concerts d'orchestre, 
opéras, concours de mathématiques, spectacles de magie, concerts par un groupe de musique, 
concerts, spectacles d'humour, spectacles laser, concours hippiques, courses de chevaux, 
spectacles de gymnastique, parties de football, feux d'artifice, défilés de mode, expositions 
canines, courses de chiens, spectacles de danse, numéros de cirque, combats de boxe, concours 
de beauté, parties de basketball, parties de baseball, spectacles de ballet, courses d'automobiles, 
parcs d'attractions, spectacles aériens ainsi qu'organisation et tenue de dégustations de bière à 
des fins de divertissement.

Classe 42
(4) Stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; traitement de données, nommément développement, création et 
location de matériel informatique, de logiciels et de programmes pour le traitement de données.

Classe 43
(5) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel, services 
d'auberge, services de centre de villégiature, services de gîte touristique et services de réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de réservation de restaurants et d'hébergement de vacances 
temporaire, nommément d'hébergement hôtelier temporaire, d'hébergement temporaire dans des 
auberges de jeunesse; services de maison de retraite; services de crèche.
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 Numéro de la demande 1,813,692  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alnair Limited
Clinch's House
P.O. Box 227
IM99 1RZ
ISLE OF MAN

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Autres boissons non alcoolisées, nommément laits fouettés.

 Classe 32
(2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, eau potable enrichie de vitamines; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses, concentrés pour faire des boissons aux fruits, préparations pour faire des 
boissons au sorbet, poudre pour la préparation de boissons gazeuses; bière au gingembre; 
boissons isotoniques; limonades; soda; jus de tomate.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de café ambulant pour l'offre 
d'aliments et de boissons; services de café et de café-bar; services de préparation d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'aliments et de 
boissons pour emporter, nommément services de restauration rapide pour emporter, services de 
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comptoir de plats à emporter; services de restaurant; services de restaurant rapide; cantines; 
services de restaurant libre-service; casse-croûte; services de restaurant et de bar, y compris 
services de kiosque et de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003200477 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 1,818,486  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vaki fiskeldiskerfi ehf.
Akralind 4
201 
Kopavogur
ICELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement et outils utilisés en science, nommément systèmes d'alimentation automatiques pour 
poissons constitués d'entonnoirs, de sas, de capteurs, en l'occurrence de capteurs capacitifs pour 
la détection de blocages, de souffleuses, en l'occurrence de souffleuses d'air électriques et 
centrifuges pour souffler des aliments en granules de la station d'alimentation jusque dans des 
cages, de robinets, en l'occurrence de robinets de distribution, et de tuyaux pour nourrir des 
poissons marins et d'eau douce en aquaculture, dans des installations de pisciculture et des 
stations piscicoles; instruments optiques, en l'occurrence appareils photo et caméras et lecteurs 
optiques pour compter les poissons et estimer leur taille; balances et balances électroniques pour 
mesurer le nombre de poissons et leur taille, appareils de mesure, en l'occurrence cadres de 
balayage électroniques pour mesurer le nombre de poissons et leur taille; matériel de traitement 
de données, nommément compteurs, machines à trier, cages marines et enclos marins pour le 
contrôle et la surveillance des déplacements de poissons, de leur volume, de l'aération et de 
l'oxygénation, tous les produits susmentionnés étant conçus pour l'aquaculture, la pisciculture et 
les stations piscicoles; logiciels pour la transmission d'information sur les poissons de stations 
piscicoles et d'installations de pisciculture à des bases de données; logiciels pour la production de 
rapports contenant et illustrant à l'aide de graphiques des informations sur les poissons dans des 
stations piscicoles et des installations de pisciculture; logiciels pour la collecte et le stockage 
d'information sur les poissons dans des stations piscicoles et des installations de pisciculture; 
logiciels pour la mesure, le comptage, la pesée, le calcul, l'enregistrement d'images et l'obtention 
d'information ayant trait aux poissons en aquaculture, dans des stations piscicoles et des 
installations de pisciculture; équipement, nommément dispositifs de balayage pour êtres vivants, 
en l'occurrence compteurs à poisson et logiciels, pour la surveillance et la vérification de la 
condition d'organismes, nommément d'espèces aquatiques et marines en eau douce et dans la 
mer, ainsi que de la température et de la composition chimique, et la gestion de systèmes 
d'aquaculture.

Services
Classe 42
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Services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception dans les domaines du tri, du 
comptage, du pompage, du balayage, de l'alimentation et de la manipulation d'organismes marins, 
d'eau douce et de la mer pour l'aquaculture, les installations de pisciculture et les stations 
piscicoles; services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
dans les domaines de l'aquaculture ainsi que de la pisciculture et de la manipulation de poissons; 
services d'analyse et de recherche dans les domaines du tri, du comptage, du pompage, du 
balayage, de l'alimentation et de la manipulation d'organismes marins, d'eau douce et de la mer 
pour utilisation dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la manipulation de 
poissons ainsi que des stations piscicoles; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels, recherche en biologie, étalonnage et mesure dans les domaines du tri, du 
comptage, du pompage, du balayage, de l'alimentation et de la manipulation d'organismes marins, 
d'eau douce et de la mer pour utilisation dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et 
de la manipulation de poissons ainsi que des stations piscicoles, location d'ordinateurs, location de 
matériel informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels, mise à niveau de logiciels, 
conception de logiciels, conception de systèmes informatiques et services de consultation en 
informatique dans les domaines du tri, du comptage, du pompage, du balayage, de l'alimentation 
et de la manipulation d'organismes marins, d'eau douce et de la mer pour les domaines de 
l'aquaculture, de la pisciculture et de la manipulation de poissons ainsi que des stations piscicoles, 
services de consultation dans le domaine de la protection de l'environnement, conception de 
systèmes informatiques dans les domaines du tri, du comptage, du pompage, du balayage, de 
l'alimentation et de la manipulation d'organismes marins, d'eau douce et de la mer pour utilisation 
dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la manipulation de poissons ainsi que 
des stations piscicoles, conception industrielle, génie dans les domaines du tri, du comptage, du 
pompage, du balayage, de l'alimentation et de la manipulation d'organismes marins, d'eau douce 
et de la mer pour les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la manipulation de 
poissons ainsi que des stations piscicoles, recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement, exploration sous-marine, installation de logiciels et assurance de la qualité dans 
les domaines du tri, du comptage, du pompage, du balayage, de l'alimentation et de la 
manipulation d'organismes marins, d'eau douce et de la mer pour utilisation dans les domaines de 
l'aquaculture, de la pisciculture et de la manipulation de poissons ainsi que des stations piscicoles, 
location d'ordinateurs, location de logiciels, recherche en biologie, recherche dans le domaine de 
la protection de l'environnement, location et mise à niveau de logiciels pour le tri, le comptage, le 
pompage, le balayage, de l'alimentation et de la manipulation d'organismes marins, d'eau douce et 
de la mer pour utilisation dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la 
manipulation de poissons ainsi que des stations piscicoles, développement de logiciels, recherche 
en matière de technologie et étude sous l'eau dans les domaines du tri, du comptage, du 
pompage, du balayage, de l'alimentation et de la manipulation d'organismes marins, d'eau douce 
et de la mer pour les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la manipulation de 
poissons ainsi que des stations piscicoles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/288,540 en liaison avec le même genre de services; 06 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/288,540 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,820,124  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUNT INC.
480 Rue Jean-Perrin
Gatineau
QUEBEC
J8V2R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUNT LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 29
(3) Dérivés de cannabis contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis, 
nommément produits alimentaires, nommément beurres, huiles, nommément huiles alimentaires, 
cires pour l'ingestion par l'alimentation.

 Classe 30
(4) Dérivés de cannabis contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis, 
nommément produits alimentaires, nommément sucreries sous forme de bonbons.

 Classe 32
(5) Dérivés de cannabis contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis, 
nommément produits alimentaires, nommément teintures non alcoolisées pour la consommation 
orale et à ajouter à un breuvage, toniques non alcoolisés pour la consommation orale par la 
consommation de thés.

 Classe 34
(6) Dérivés de cannabis contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis, 
nommément haschichs, cires pour l'ingestion par la consommation de tabac ou la vaporisation.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits de marijuana par un site Web.
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Classe 39
(3) Distribution, livraison, vente au détail et en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et présentation de prestations de musique 
devant public, de concerts et de prestations de disque-jockey.

Classe 42
(4) Offre d'information sur la recherche pharmaceutique concernant le cannabis et la marijuana 
ainsi que leurs bienfaits au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,824,551  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MDWorld Limited
2275 Upper Middle Road East
Suite 101
Oakville
ONTARIO
L6H0C3

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

MDWORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Diapositives de présentation dans le domaine de l'éducation médicale; programmes d'études 
électroniques téléchargeables pour examens relativement au permis d'exercice de la médecine 
pour étudiants en médecine, diplômés et médecins, nommément enregistrements vidéo 
téléchargeables de cours et de lectures connexes dans un format électronique téléchargeable; 
publications électroniques dans le domaine de l'éducation médicale et de la préparation aux 
examens pour étudiants en médecine, diplômés et médecins; programmes informatiques utilitaires 
pour évaluer les résultats des tests et des examens; matériel de cours, nommément matériel 
éducatif téléchargeable, à savoir enregistrements vidéo de cours et de lectures connexes dans un 
format électronique téléchargeable dans le domaine de l'éducation médicale et de la préparation 
aux examens pour étudiants en médecine, diplômés et médecins.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, brochures d'information, documents, dépliants et livrets, dans le 
domaine de l'éducation médicale et de la préparation aux examens pour étudiants en médecine, 
diplômés et médecins; matériel de conférence éducative, nommément matériel de cours imprimé 
et lectures connexes dans le domaine de l'éducation médicale et de la préparation aux examens 
pour étudiants en médecine, diplômés et médecins et notes de conférences éducatives; matériel 
didactique imprimé, nommément livres, bulletins, rapports de consultation, programmes d'études 
et examens; matériel de conférence éducative, nommément matériel de cours imprimé et lectures 
connexes dans le domaine de l'éducation médicale et de la préparation aux examens pour 
étudiants en médecine, diplômés et médecins.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin en ligne de publications dans le domaine de l'éducation médicale; 
promotion des conférences, des ateliers, des séances de formation et des cours de tiers qui sont 
propres aux étudiants en médecine, aux diplômés et aux médecins par la préparation et le 
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placement de publicités dans des sites Web interactifs, des brochures et des magazines 
électroniques et la presse professionnelle populaire; administration de programmes pour simplifier 
le processus d'enseignement de la médecine pour diplômés, médecins et étudiants en médecine 
étrangers ou en transition, cherchant à préparer et passer des examens de médecine ou de 
réglementation pour obtenir un permis d'exercice de la médecine.

Classe 36
(2) Commandite de conférences éducatives, d'ateliers, de séances de formation et de cours 
spécifiques aux étudiants en médecine, aux diplômés et aux médecins.

Classe 38
(3) Services de conférence réseau; offre d'accès à un site Web sur l'octroi de permis pour le 
contenu pédagogique de l'examen en médecine aux étudiants en médecine, aux diplômés et aux 
médecins relativement à l'octroi de permis pour le matériel éducatif et de formation de l'examen en 
médecine dans le domaine de l'enseignement médical et des normes de qualification pour la 
préparation aux examens pour étudiants en médecine, diplômés et médecins.

Classe 41
(4) Élaboration et mise en oeuvre de programmes pour simplifier le processus d'enseignement de 
la médecine pour diplômés, médecins et étudiants en médecine étrangers ou en transition, 
cherchant à préparer et passer des examens de médecine ou de réglementation pour obtenir un 
permis d'exercice de la médecine; conception, évaluation, préparation et offre de services 
d'orientation en matière de formation en médecine ou en réglementation, et mise en oeuvre 
d'outils et de stratégies d'examens et de tests pour étudiants en médecine, diplômés et médecins; 
évaluation professionnelle d'étudiants en médecine, de diplômés et de médecins; services 
d'examen pédagogique pour étudiants en médecine, diplômés et médecins; services de tutorat; 
offre de services d'examen simulé, d'examens cliniques, d'interactions avec les patients et de 
normes pour les étudiants dans le domaine de l'éducation médicale et de la préparation aux 
examens pour étudiants en médecine, diplômés et médecins; services de coaching dans le 
domaine de l'éducation médicale et de la préparation aux examens pour étudiants en médecine, 
diplômés et médecins; tenue de préparations normalisées aux examens dans le domaine de 
médecine, et services d'orientation connexes; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de webinaires, de conférences, de séances d'information, de colloques, d'ateliers et 
d'examens simulés dans le domaine de la formation médicale et des normes de qualification pour 
la préparation aux examens pour étudiants en médecine, diplômés et médecins; élaboration de 
matériel éducatif dans le domaine des normes médicales d'évaluation de la qualification, de la 
formation médicale, de la recherche et du rendement clinique; enseignement dans le domaine de 
la formation et de l'évaluation des professionnels de la santé; services de conseil, de consultation 
et d'information ayant trait à la conception de la formation pour étudiants en médecine, diplômés et 
médecins; services de séance d'information dans le domaine de la formation médicale et des 
normes de qualification pour la préparation aux examens pour étudiants en médecine, diplômés et 
médecins; services d'enseignement et de formation pour les programmes d'études et les examens 
pour étudiants en médecine, diplômés et médecins; services éducatifs, nommément offre de 
programmes de tutorat, de mentorat, de formation, de coaching et de counseling personnalisés 
pour étudiants en médecine, diplômés et médecins cherchant à préparer et passer des examens 
de médecine pour obtenir un permis d'exercice de la médecine; services de soutien, 
d'enrichissement et de rattrapage pour étudiants en médecine, diplômés et médecins pour faciliter, 
améliorer et développer leurs compétences en études, en pensée critique, en résolution de 
problèmes ainsi que leurs aptitudes cognitives; services de coaching en formation dans le 
domaine de la formation médicale et des normes de qualification pour la préparation aux examens 
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pour étudiants en médecine, diplômés et médecins; services éducatifs, nommément organisation, 
présentation et tenue de conférences, d'ateliers, de séances de formation, de webinaires, de 
séances d'information, de cours et d'examens simulés, ainsi que rencontres connexes, dans le 
domaine des services privés éducatifs relatifs à la médecine à des tiers et offre d'information sur la 
réglementation pour ces services éducatifs; services de publication pour publications imprimées, 
brochures d'information, documents, dépliants, livrets, livres, bulletins, diapositives de 
présentation, rapports de consultation, programmes d'études, examens, matériel de conférence 
éducative, notes de conférence éducative, contenu éducatif propres aux étudiants en médecine, 
au diplômés et aux médecins, modules de cours, tests, jeux-questionnaires, banques de 
questions, outils d'évaluation, matériel de cours, matériel éducatif vidéo et audio; services de 
publication en ligne pour publications, brochures d'information, documents, dépliants, livrets, 
livres, bulletins, diapositives de présentation, rapports de consultation, programmes d'études, 
examens, matériel de conférence éducative, notes de conférence éducative et contenu éducatif 
propres aux étudiants en médecine, au diplômés et aux médecins, modules de cours, tests, jeux-
questionnaires, banques de questions, outils d'évaluation, matériel de cours, matériel éducatif 
vidéo et audio; services d'enseignement et de formation pour programmes d'études et examens 
pour étudiants en médecine, diplômés et médecins; organisation, présentation, offre et tenue de 
conférences, d'ateliers, de séances et de cours de formation propres aux étudiants en médecine, 
aux diplômés et aux médecins; services de programme d'études et d'information sur la 
réglementation pour la préparation aux examens pour obtenir un permis d'exercice de la 
médecine; services de consultation dans le domaine de l'éducation, nommément services de 
consultation en éducation dans le domaine des services éducatifs relatifs à la médecine; 
publication de matériel éducatif et de formation pour passer des examens de médecine pour 
obtenir un permis d'exercice de la médecine dans le domaine de la formation médicale et des 
normes de qualification pour la préparation aux examens pour étudiants en médecine, diplômés et 
médecins; offre de conférences, d'ateliers, de séances et de cours de formation propres aux 
étudiants en médecine, aux diplômés et aux médecins; publication de matériel éducatif dans le 
domaine des normes médicales d'évaluation de la qualification, de la formation médicale, de la 
recherche et du rendement clinique.
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 Numéro de la demande 1,830,286  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROGIDENT INC.
3650 boul. Wilfrid Hamel
Québec
QUÉBEC
G1P2J2

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGIDENT GO!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de base de données de clients, pour la gestion comptable et la 
gestion de prise de rendez-vous de cliniques dentaires.

 Classe 16
(2) Manuels d'instructions pour l'utilisation de logiciels de gestion de base de données de clients, 
de gestion comptable et de gestion des rendez-vous de cliniques dentaires.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'équipements informatiques.

Classe 42
(2) Services d'installation de logiciels de gestion de base de données de clients, de gestion 
comptable et de gestion de prise des rendez-vous de cliniques dentaires. - Services de 
consultation et de support technique dans le diagnostic de pannes informatiques pour des logiciels 
de gestion de base de données de clients, de gestion comptable et de gestion de prise des rendez-
vous de cliniques dentaires et équipements informatiques.
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 Numéro de la demande 1,830,287  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROGIDENT INC.
3650 boul. Wilfrid Hamel
Québec
QUÉBEC
G1P2J2

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de base de données de clients, pour la gestion comptable et la 
gestion de prise de rendez-vous de cliniques dentaires.

 Classe 16
(2) Manuels d'instructions pour l'utilisation de logiciels de gestion de base de données de clients, 
de gestion comptable et de gestion des rendez-vous de cliniques dentaires.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'équipements informatiques.

Classe 42
(2) Services d'installation de logiciels de gestion de base de données de clients, de gestion 
comptable et de gestion de prise des rendez-vous de cliniques dentaires. - Services de 
consultation et de support technique dans le diagnostic de pannes informatiques pour des logiciels 
de gestion de base de données de clients, de gestion comptable et de gestion de prise des rendez-
vous de cliniques dentaires et équipements informatiques
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 Numéro de la demande 1,832,729  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION
183 Terminal Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4G2

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 09

Logiciels, comme les logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information 
sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires.

Services
Classe 35
(1) Services de planification fiscale; services de vente et de gestion de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services bancaires en ligne sur un réseau informatique mondial, 
services bancaires au moyen de logiciels, services bancaires au moyen de téléphones et services 
bancaires au moyen de guichets automatiques; services financiers, comme la planification 
financière, les services de conseil en planification financière et en placement, les services de 
gestion de portefeuilles, le placement de fonds de tiers, la vente et la distribution de produits de 
fonds communs de placement, les services d'épargne et de prêt, le financement de prêts et 
d'achats, les services de règlement de factures, l'émission de chèques de voyage, l'émission et le 
rachat de mandats, les services de change, le virement de fonds à l'étranger par câble, par fil, par 
téléphone, par des moyens de télécommunication et sur le réseau informatique mondial; offre de 
coffrets de sûreté; services d'assurance; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
émission de cartes de paiement et de crédit et exploitation d'un programme de cartes de paiement 
et de crédit; services de planification successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiduciaire; services de courtage de valeurs mobilières; financement pour favoriser la 
croissance des entreprises, comme l'offre de crédits de fonctionnement permettant aux entreprises 
de développer leurs activités et le financement de la croissance d'entreprises à vocation sociale 
pour améliorer leur milieu local; financement de capital, comme le financement d'entreprises pour 
le placement de fonds.
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Classe 37
(3) Services de promotion immobilière et de construction

Classe 41
(4) Services éducatifs, comme les conférences, les cours et les ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière, du placement de fonds et de la finance sociale.
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 Numéro de la demande 1,834,842  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Buy Kits Enterprise Ltd.
250 - 4140 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD BUY KITS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques agricoles et 
horticoles, produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine, engrais chimiques, oxydants 
chimiques pour le traitement des eaux usées, produits chimiques pour faire fondre la neige et la 
glace, produits chimiques pour la conservation des aliments, produits chimiques pour la 
purification de l'eau, produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau, produits chimiques de 
lithographie et produits chimiques pour la photographie.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
savon à lessive, savon liquide pour la lessive, poudre à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, amidon à lessive, détachant à lessive, assouplissant; produits d'entretien ménager, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants 
pour fours et nettoyants pour cuvettes de toilette; savons à usage personnel; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes 
de soins de la peau, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, 
désincrustants pour la peau et toniques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, décolorants capillaires, colorants et teintures capillaires, produits pour 
permanente, gels capillaires, fixatif capillaire, mousse capillaire et huiles capillaires; assainisseurs 
d'air parfumés en vaporisateur.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, 
lubrifiants industriels; bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 05
(4) Produits chimiques pour le traitement de la moisissure; lubrifiants à usage personnel; 
substances diététiques à usage médical, nommément boissons contenant des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés et des oligo-éléments, et boissons énergisantes; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux ainsi que 
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suppléments vitaminiques et minéraux, tous sous forme liquide; bonbons et chocolat pour 
diabétiques; aliments pour bébés; désinfectants tout usage, à usage médical et domestique.

 Classe 06
(5) Constructions transportables et non transportables en métal, nommément remises, garages, 
jardins d'hiver, serres; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles pour 
élévateurs et ascenseurs; petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous en métal, 
vis en métal, clous; coffres-forts; ornements décoratifs en métal, nommément figurines en métal 
pour la décoration, boîtes décoratives, statues; cadenas de vélo.

 Classe 07
(6) Petits appareils de cuisine électriques pour hacher, moudre, presser et brasser des aliments et 
des boissons, nommément robots culinaires, mélangeurs et batteurs; machines à coudre; lave-
vaisselle, machines à laver; articles de nettoyage, nommément machines de nettoyage de tapis, 
aspirateurs, nettoyeurs à pression.

 Classe 08
(7) Ustensiles de table; rasoirs électriques et non électriques; coupe-cheveux et tondeuses à 
cheveux électriques et non électriques; équipement de manucure à usage cosmétique, 
nommément nécessaires de manucure, équipement de podiatrie à usage cosmétique, 
nommément nécessaires de pédicure.

 Classe 09
(8) Télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, caméscopes, caméras de cinéma, 
batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, 
microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire; chargeurs de pile et de batterie à usage général, chargeurs pour 
téléphones mobiles et pour outils électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo, graveurs de DVD, 
enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de télévision; émetteurs-récepteurs 
portatifs; téléphones portatifs, photocopieurs; disques magnétiques vierges et disques 
magnétiques préenregistrés contenant de la musique, jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; disques compacts audio vierges; appareils de jeu conçus pour les 
téléviseurs uniquement, autres qu'à pièces, jeux vidéo, nommément appareils portatifs pour jeux 
vidéo électroniques; calculatrices; souris d'ordinateur; tapis de souris; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de protection, 
nommément lunettes de protection, masques de protection pour le sport et casques de protection 
pour le sport; lunettes, montures de lunettes, étuis et supports à lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, nommément lunettes de ski et lunettes de natation; casques d'écoute; 
extincteurs; analyseurs d'humidité de la peau, à usage autre que médical; transparents 
photographiques.

 Classe 10
(9) Miroirs chirurgicaux; appareils à ultrasons à usage cosmétique, nommément appareils de 
massage à ultrasons pour le corps et le visage. .

 Classe 11
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(10) Matières éclairantes, nommément ampoules; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, nommément 
radiateurs électriques portatifs, poêles, générateurs de vapeur, fours conventionnels, fours à micro-
ondes, combinés réfrigérateur-congélateur, sèche-linge, ventilateurs d'aération; installations 
d'alimentation en eau et sanitaires, nommément lavabos, bidets, toilettes, sièges de toilette et 
installations de bain; réfrigérateurs, armoires à boisson réfrigérées; appareils de climatisation et de 
ventilation pour bâtiments et véhicules, nommément climatiseurs et ventilateurs d'aération; 
appareils d'éclairage pour véhicules, nommément phares et feux arrière; réflecteurs pour 
véhicules; équipement à vapeur à usage cosmétique, nommément appareils à vapeur pour le 
corps et le visage; guirlandes lumineuses décoratives.

 Classe 12
(11) Accessoires d'automobile, nommément pompes à air électriques pour le gonflage de pneus, 
couvre-poignées de porte, couvre-rétroviseurs et recouvrements pour calandres; vélos; 
accessoires de vélo, nommément porte-bagages pour vélos, sonnettes pour vélos, garde-jupes 
pour vélos, moteurs pour cycles, pompes à vélo, housses de selle pour vélos, supports pour vélos; 
housses de selle pour motos; voiturettes de golf et landaus; accessoires d'automobile, 
nommément pneus, sièges et housses de siège, attelages de remorque, porte-bagages de toit, 
porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, appuie-tête, ceintures de sécurité, 
sièges pour enfants, klaxons, volants, jantes de roue, amortisseurs; housses pour volants de 
véhicule; miroirs, nommément miroirs d'automobile.

 Classe 14
(12) Produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément objets artisanaux, 
nommément pendentifs, bijoux; instruments d'horlogerie et de chronométrie, nommément montres, 
horloges; montres-bracelets et sangles de montre; objets décoratifs en métal précieux, 
nommément insignes, statues, bustes et figurines; anneaux porte-clés.

 Classe 15
(13) Instruments de musique, nommément cuivres, instruments à percussion, instruments à 
cordes, instruments à vent; tambours de musique, guitares, pianos; pianos mécaniques; boîtes à 
musique; instruments de musique électriques et électroniques, nommément claviers de musique 
électroniques, pianos électroniques, pianos automatiques, orgues électroniques, guitares 
électriques, basses électriques, synthétiseurs de musique, échantillonneurs de musique, 
instruments à cordes électroniques, instruments à vent électroniques et tambours électroniques, 
ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; lutrins, synthétiseurs de musique.

 Classe 16
(14) Carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes, imprimés, nommément livres, 
feuillets, brochures et chemises de classement; emballages en papier, emballages en carton; 
contenants d'emballage, nommément boîtes en carton, contenants de rangement en plastique et 
sacs en papier; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, produits de calage en 
plastique contenant des bulles d'air utilisés pour l'emballage, boîtes en plastique, film plastique 
pour l'emballage; papier et produits en papier, nommément essuie-tout, serviettes de table, papier 
filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier; photos; affiches, drapeaux en 
papier; panneaux en papier, panneaux en carton; planchettes à pince; boîtes à cahier d'écriture; 
livres et magazines; articles de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, 
enveloppes, blocs-notes; décalcomanies au fer; étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud 
autres qu'en tissu; adhésifs pour le bureau, adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément matériel de dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, pinceaux 
d'artiste, palettes d'artiste, pâte à modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
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sauf le mobilier, nommément agrafeuses, plateaux de classement; instruments d'écriture et de 
dessin, nommément stylos, crayons; films plastiques autocollants à usage décoratif; pinces à 
billets; étuis à crayons; cartes à autographe, cartes à échanger et à collectionner; cadres pour 
oeuvres d'art.

 Classe 18
(15) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs fourre-tout, sacs à main, housses à vêtements, 
mallettes, sacoches, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos, bagages; parapluies.

 Classe 20
(16) Miroirs à main, miroirs pour bars, miroirs pour restaurants; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, 
nommément tables, chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le 
service de boissons et d'aliments, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, mobilier de chambre, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, nommément tables, 
chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le service de boissons et 
d'aliments, en plastique; cadres pour photos; objets d'art et objets décoratifs en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, nommément sculptures, figurines (statuettes), statues, boîtes, cadres; 
miroirs grossissants pour l'application de cosmétiques.

 Classe 21
(17) Surtouts de table; articles de table; contenants de rangement en plastique, récipients à boire, 
nommément verres à boire, bouteilles en verre et flasques à boire; verrerie, nommément articles 
pour boissons en verre, bols en verre; objets décoratifs et objets d'art en verre, en porcelaine et en 
terre cuite, nommément poterie, articles d'art, bouteilles, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
vases; ustensiles et contenants de cuisine pour la maison, nommément brosses à récurer, seaux 
d'eau en plastique; brosses et pinceaux, nommément brosses à cheveux, pinceaux à pâtisserie; 
nettoyants pour cuvettes de toilette, nommément brosses; vadrouilles, balais; accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; batteries de cuisine et seaux en tôle, 
batteries de cuisine et seaux en aluminium, batteries de cuisine et seaux en plastique, batteries de 
cuisine et seaux faits d'autres matériaux.

 Classe 22
(18) Câbles de traction; tentes et wigwams; auvents et bâches.

 Classe 24
(19) Tissus, nommément tissus de coton, tissus mélangés à base de laine et de coton, tissus de 
laine, tissus imperméables, tissu de lin, tissus mélangés à base de fibres chimiques, tissu de 
moleskine, tissu de polyester; similicuir fait de textile, tissus non tissés, rideaux, linge de maison, 
linge de table et de lit; rideaux de douche en tissu, rideaux de douche en plastique; banderoles en 
tissu, drapeaux en tissu et en plastique; décorations murales en tissu, serviettes de bain et essuie-
mains; couvertures en molleton; tapis de bar en tissu.

 Classe 25
(20) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
shorts, pantalons, vestes, manteaux, chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, cardigans, 
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jeans, pantalons-collants, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, vêtements de nuit, chaussettes, collants, 
bas-culottes; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, gants; articles 
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chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de golf, chaussures de soccer, 
chaussures de travail, chaussures de sport, bottes de ski, bottes de planche à neige; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, cache-oreilles.

 Classe 26
(21) Fleurs artificielles; guirlandes et couronnes artificielles.

 Classe 27
(22) Tapis, carpettes, tapis de sol, paillassons, tapis en jonc et tapis en paille, linoléum.

 Classe 28
(23) Cordes à sauter; articles de sport, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de rugby, balles de golf, balles et ballons de sport, bâtons de baseball, 
bâtons de jeu, raquettes de tennis ou de badminton, bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
patins de hockey, patins à glace, filets de hockey, filets de tennis, filets de basketball, filets de 
sport, skis, planches à neige, bâtons de ski, bâtons de golf, sacs de golf; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, jeux de plateau, poupées; jouets en peluche; décorations pour arbres 
de Noël, arbres de Noël artificiels.

 Classe 29
(24) Produits laitiers, fromage, lait, lait de coco, lait concentré, yogourt, margarine, crème à 
fouetter, crème sure, oeufs; haricots, pois et lentilles secs, haricots, pois et lentilles en conserve, 
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en bocal, légumes marinés, fruits et légumes 
congelés, poulet, dinde, canard, boeuf porc, poisson et fruits de mer frais, congelés et en 
conserve; saucisses, bacon; noix grillées; huiles alimentaires et graisses alimentaires; trempettes 
au fromage, trempettes pour grignotines; pâte de tomates, tartinades à sandwich; confitures et 
gelées; grignotines à base de fruits, croustilles de pomme de terre; soupe; plats préparés 
composés principalement de viande cuite, plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits, plats préparés composés principalement de poisson et de fruits de mer cuits, 
salades préparées.

 Classe 30
(25) Produits alimentaires, nommément pain et brioches, pâtisseries, gâteaux, farine, sucre; riz, 
pâtes alimentaires et nouilles, quinoa transformé, couscous; céréales prêtes à manger, gruau; 
condiments, nommément sauces à salade, mayonnaise, ketchup, moutarde, vinaigre, sauce 
épicée, sel, poivre; confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de fruits, bonbons, gomme à mâcher; pâtes de cari, tartinades à base de 
chocolat; sauces et compotes, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au 
poisson, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza; biscuits, craquelins; grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de noix, croustilles de maïs; 
pizza, tartes; sandwichs; herbes séchées à usage alimentaire, épices; boissons non alcoolisées, 
nommément café et thé, chocolat chaud.

 Classe 31
(26) Guirlandes et couronnes fraîchement coupées; fruits et légumes frais; herbes fraîches à 
usage alimentaire; noix fraîches; nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
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(27) Boissons gazeuses, eau minérale et eaux gazeuses; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et jus de fruits; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents à sorbets et poudres pour 
boissons et cocktails non alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément bière, ale et lager.

 Classe 33
(28) Boissons alcoolisées, nommément vin, xérès; spiritueux, nommément vodka, téquila, 
whiskey, gin, rhum, brandy.

 Classe 34
(29) Tabac; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, 
tabac à priser; succédanés de tabac, nommément herbes à fumer; articles pour fumeurs, 
nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, 
cendriers, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, 
pipes à tabac, sacs à pipe, équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, 
filtres à cigarettes; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'arbres de Noël artificiels, de guirlandes et de 
couronnes artificielles, de guirlandes et de couronnes fraîchement coupées, de guirlandes 
lumineuses décoratives, de sièges de toilette, de nettoyeurs à pression, de linge de lit et 
d'accessoires d'automobile, nommément de pompes à air électriques pour le gonflage de pneus 
ainsi que de couvre-poignées de porte, de couvre-rétroviseur et de recouvrements pour calandres; 
vente en gros et distribution de divers biens de consommation, nommément d'arbres de Noël 
artificiels, de guirlandes et de couronnes artificielles, de guirlandes et de couronnes fraîchement 
coupées, de de guirlandes lumineuses décoratives, de sièges de toilette, de nettoyeurs à pression, 
de linge de lit et d'accessoires d'automobile, nommément de pompes à air électriques pour le 
gonflage de pneus ainsi que de couvre-poignées de porte, de couvre-rétroviseur et de 
recouvrements pour calandres.

(2) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation, nommément de ce qui suit : produits chimiques pour l'industrie et la science, 
nommément produits chimiques agricoles et horticoles, produits chimiques pour la purification de 
l'eau de piscine, engrais chimiques, oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées, 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace, produits chimiques la conservation des 
aliments, produits chimiques pour le traitement de la moisissure, produits chimiques pour la 
purification de l'eau, produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau, produits chimiques de 
lithographie et produits chimiques pour la photographie, produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, savon à lessive, savon liquide pour la 
lessive, poudre à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, amidon à lessive, détachant à 
lessive, assouplissant, produits d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour fours et nettoyants pour cuvettes de 
toilette, savons à usage personnel, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, nettoyants 
pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, désincrustants pour la peau et 
toniques pour la peau, produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits de décoloration des cheveux, colorants et teintures capillaires, produits pour boucler les 
cheveux, gels capillaires, fixatif capillaire, mousse capillaire et huiles capillaires, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants industriels, 
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lubrifiants à usage personnel, matières éclairantes, nommément ampoules, bougies et mèches 
pour l'éclairage, substances diététiques à usage médical, nommément boissons contenant des 
vitamines, des minéraux, des acides aminés et des oligo-éléments, et boissons énergisantes, 
suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux ainsi 
que suppléments vitaminiques et minéraux, tous sous forme liquide, bonbons et chocolat pour 
diabétiques, aliments pour bébés, désinfectants tout usage, médical et pour la maison, 
constructions transportables et non transportables en métal, nommément remises, garages, 
jardins d'hiver, serres, câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles pour 
élévateurs et ascenseurs, petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous en métal, 
vis en métal, clous, coffres-forts, ornements décoratifs en métal, nommément figurines en métal 
pour la décoration, cadres pour oeuvres d'art, boîtes décoratives, statues, petits appareils de 
cuisine électriques pour hacher, moudre, presser et brasser des aliments et des boissons, 
nommément robots culinaires, mélangeurs et batteurs, machines à coudre, lave-vaisselle, 
machines à laver, ustensiles de table, rasoirs électriques et non électriques, coupe-cheveux et 
tondeuses à cheveux électriques et non électriques, télescopes, microscopes, appareils photo et 
caméras, caméscopes, caméras de cinéma, batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à 
usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de pile et de 
batterie à usage général, chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils électriques, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs de cassettes 
vidéo, enregistreurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de 
télévision, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones portatifs, photocopieurs, disques 
magnétiques vierges et disques magnétiques préenregistrés contenant de la musique, jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, disques compacts audio vierges, 
appareils de jeu conçus pour les téléviseurs uniquement, autres qu'à pièces, jeux vidéo, 
nommément appareils portatifs pour jeux vidéo électroniques, calculatrices, souris d'ordinateur, 
tapis de souris, appareils de navigation pour véhicules, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, vêtements de protection, nommément lunettes de protection, masques de 
protection pour le sport et casques de protection pour le sport, lunettes, montures de lunettes, 
étuis et supports à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, nommément lunettes de ski et 
maillots de bain lunettes de protection, casques d'écoute, extincteurs, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, 
nommément radiateurs électriques portatifs, poêles, générateurs de vapeur, fours conventionnels, 
fours à micro-ondes, réfrigérateurs-congélateurs, sécheuses, ventilateurs d'aération, installations 
d'alimentation en eau et sanitaires, nommément lavabos, bidets, toilettes, installations de bain, 
réfrigérateurs, armoires à boissons réfrigérées, appareils de climatisation et de ventilation pour 
bâtiments et véhicules, nommément climatiseurs et ventilateurs d'aération, phares et feux de 
véhicule, nommément phares et feux arrière, réflecteurs pour véhicules, vélos, accessoires de 
vélo, nommément porte-bagages pour vélos, sonnettes pour vélos, garde-jupes pour vélos, 
moteurs pour cycles, pompes à vélo, cadenas de vélo, housses de selle pour vélos, supports pour 
vélos, housses de selle pour motos, voiturettes de golf et landaus, accessoires d'automobile, 
nommément pneus, sièges et housses de siège, attelages de remorque, supports de toit, porte-
skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de 
sécurité pour enfants, klaxons, volants, jantes de roue, amortisseurs, housses pour volants de 
véhicule, produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément objets artisanaux, 
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nommément pendentifs, objets décoratifs, nommément insignes, boîtes, statues et bustes, 
surtouts de table, figurines, fils, articles de table, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et 
fume-cigarettes, anneaux porte-clés, insignes, en métal, bijoux, instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres, horloges, montres-bracelets et sangles de montre, 
instruments de musique, nommément cuivres, instruments à percussion, instruments à cordes, 
instruments à vent, tambours de musique, guitares, pianos, pianos mécaniques, boîtes à musique, 
instruments de musique électriques et électroniques, nommément claviers de musique 
électroniques, pianos électroniques, pianos automatiques, orgues électroniques, guitares 
électriques, basses électriques, synthétiseurs de musique, échantillonneurs de musique, 
instruments à cordes électroniques, instruments à vent électroniques et tambours électroniques, 
ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés, pupitres à musique, synthétiseurs de 
musique, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes, imprimés, nommément 
livres, feuillets, brochures et chemises de classement, emballages en papier, emballages en 
carton, contenants d'emballage, nommément boîtes en carton, contenants de rangement en 
plastique et sacs en papier, plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, produits de 
calage en plastique contenant des bulles d'air utilisés pour l'emballage, boîtes en plastique, film 
plastique pour l'emballage, papier et produits faits de ces matières, nommément essuie-tout, 
serviettes de table, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier, 
photos, affiches, transparents photographiques, drapeaux en papier, panneaux en papier, 
panneaux en carton, planchettes à pince, boîtes à cahier d'écriture, livres et magazines, articles 
de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, enveloppes, blocs-notes, 
décalcomanies au fer, étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud autres qu'en tissu, adhésifs 
pour le bureau, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, nommément matériel de 
dessin, de peinture et de modelage, nommément crayons, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, 
argile à modeler, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau sauf le mobilier, 
nommément agrafeuses, plateaux de classement, instruments d'écriture et de dessin, nommément 
stylos, crayons, films plastiques autocollants à usage décoratif, pinces à billets, étuis à crayons, 
cartes à autographe, cartes à échanger et à collectionner, sacs, nommément sacs à provisions, 
sacs fourre-tout, sacs à main, housses à vêtements, mallettes, sacoches, sacs d'entraînement, 
sacs de sport, sacs à dos, bagages, miroirs, nommément miroirs d'automobile, miroirs à main, 
miroirs chirurgicaux, miroirs pour bars, miroirs pour restaurants, mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, 
nommément tables, chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le 
service de boissons et d'aliments, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, mobilier de chambre, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour bars et restaurants, nommément tables, 
chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le service de boissons et 
d'aliments, en plastique, cadres pour photos, objets d'art et objets décoratifs en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique, nommément sculptures, vases, figurines (statuettes), statues, boîtes, 
cadres, bougies, contenants de rangement en plastique, récipients à boire, nommément verres à 
boire, bouteilles en verre et flasques à boire, verrerie, nommément articles pour boissons en verre, 
bols en verre, objets décoratifs et objets d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément poterie, articles d'art, bouteilles, en verre, en porcelaine et en terre cuite, ustensiles 
et contenants de cuisine pour la maison, nommément brosses à récurer, seaux d'eau en plastique, 
brosses et pinceaux, nommément brosses à cheveux, pinceaux à pâtisserie, articles de nettoyage, 
nommément machines de nettoyage de tapis, aspirateurs, nettoyants pour cuvettes de toilette, 
vadrouilles, balais, assainisseurs d'air parfumés en vaporisateur, accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, miroirs grossissants pour l'application de 
cosmétiques, équipement de manucure à usage cosmétique, nommément nécessaires de 
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manucure, équipement de podiatrie à usage cosmétique, nommément nécessaires de pédicure, 
équipement à vapeur à usage cosmétique, nommément appareils à vapeur pour le corps et le 
visage, analyseurs d'humidité de la peau, appareils à ultrasons à usage cosmétique, nommément 
appareils de massage à ultrasons pour le corps et le visage, batteries de cuisine et seaux en tôle, 
batteries de cuisine et seaux en aluminium, batteries de cuisine et seaux en plastique, batteries de 
cuisine et seaux faits d'autres matériaux, cordes à sauter, câbles de traction, articles de sport, 
nommément ballons de basketball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de rugby, balles de 
golf, balles et ballons de sport, bâtons de baseball, bâtons pour jeux, raquettes de tennis ou de 
badminton, bâtons de hockey, rondelles de hockey, patins de hockey, patins à glace, filets de 
hockey, filets de tennis, filets de basketball, filets de sport, skis, planches à neige, bâtons de ski, 
bâtons de golf, sacs de golf, tentes et wigwams, auvents et bâches, tissu, nommément tissus de 
coton, tissus mélangés à base de laine et de coton, tissus de laine, tissus imperméables, tissu de 
lin, tissus mélangés en fibres chimiques, tissu de moleskine, tissu de polyester, similicuir fait de 
textile, tissus non tissés, rideaux, linge de maison, linge de table, rideaux de douche en tissu, 
rideaux de douche en plastique, banderoles en tissu, drapeaux en tissu et en plastique, 
décorations murales en tissu, serviettes de bain et essuie-mains, couvertures en molleton, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
shorts, pantalons, vestes, manteaux, blouses, jupes, robes, chandails, gilets, cardigans, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jeans, leggings, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de ville, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, lingerie, sous-
vêtements, vêtements de bain, pyjamas, vêtements de nuit, chaussettes, collants, bas-culottes, 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, gants, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures d'entraînement, chaussures 
tout-aller, chaussures habillées, chaussures de golf, chaussures de soccer, chaussures de travail, 
chaussures de sport, bottes de ski, bottes de planche à neige, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bandanas, cache-oreilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, tapis de sol, 
tapis de bar en tissu, paillassons, tapis en jonc et tapis en paille, linoléum, jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, jeux de plateau, poupées, décorations pour arbres de Noël, jouets en 
peluche, produits alimentaires, nommément pain et brioches, pâtisseries, gâteaux, farine, sucre, 
produits laitiers, fromage, lait, lait de coco, lait concentré, yogourt, margarine, crème à fouetter, 
crème sure, oeufs, riz, pâtes alimentaires et nouilles, quinoa, couscous, haricots, pois et lentilles 
secs, haricots, pois et lentilles en conserve, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en 
bocal, légumes marinés, fruits et légumes frais, fruits et légumes congelés, poulet, dinde, canard, 
boeuf porc, poisson et fruits de mer frais, congelés et en conserve, saucisses, bacon, noix 
fraîches, noix grillées, céréales prêtes à manger, gruau, huiles alimentaires et graisses 
alimentaires, condiments, nommément sauces à salade, mayonnaise, ketchup, moutarde, 
vinaigre, sauce épicée, sel, poivre, confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, bonbons, gomme à mâcher, trempettes au fromage, 
trempettes pour grignotines, pâtes de cari, pâte de tomates, tartinades à sandwich, tartinades à 
base de chocolat, confitures et gelées, sauces, nommément compote de pommes, sauce 
barbecue, sauce au poisson, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, biscuits, 
craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de noix, croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs, soupe, pizza, 
tartes, plats préparés composés principalement de viande cuite, plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits, plats préparés composés principalement de poisson 
et de fruits de mer cuits, salades préparées, sandwichs, herbes à usage alimentaire, épices, 
nourriture pour animaux de compagnie, boissons non alcoolisées, nommément café et thé, 
chocolat chaud, boissons gazeuses, eau minérale et eaux gazeuses, boissons aromatisées aux 
fruits non alcoolisées et jus de fruits, sirops, essences et autres préparations pour faire des 



  1,834,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 49

boissons, nommément poudre soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents à sorbets et 
poudres pour boissons et cocktails non alcoolisés, boissons alcoolisées, nommément vin, xérès, 
spiritueux, nommément vodka, téquila, whiskey, gin, rhum, brandy, boissons alcoolisées, 
nommément bière, ale et lager, tabac, produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à 
fumer, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés de tabac, nommément herbes à fumer, articles 
pour fumeurs nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à 
cigarettes, cendriers, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, porte-pipes, cure-pipes, 
coupe-cigares, pipes à tabac, sacs à pipe, équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier 
à cigarettes, étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, allumettes, parapluies; vente en gros et 
distribution de divers biens de consommation, nommément de ce qui suit : produits chimiques 
pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques agricoles et horticoles, produits 
chimiques pour la purification de l'eau de piscine, engrais chimiques, oxydants chimiques pour le 
traitement des eaux usées, produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace, produits 
chimiques pour la conservation des aliments, produits chimiques pour le traitement de la 
moisissure, produits chimiques pour la purification de l'eau, produits chimiques pour 
l'adoucissement de l'eau, produits chimiques de lithographie et produits chimiques pour la 
photographie, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
détergent à lessive, savon à lessive, savon liquide pour la lessive, poudre à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, amidon à lessive, détachant à lessive, assouplissant, produits 
d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour vitres, 
produits nettoyants pour fours et nettoyants pour cuvettes de toilette, savons à usage personnel, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de soins de la peau, 
nommément crèmes de soins de la peau, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, hydratants 
pour la peau, désincrustants pour la peau et toniques pour la peau, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, produits de décoloration des cheveux, colorants et 
teintures capillaires, produits pour boucler les cheveux, gels capillaires, fixatif capillaire, mousse 
capillaire et huiles capillaires, huiles et graisses industrielles, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
véhicules automobiles, lubrifiants industriels, lubrifiants à usage personnel, matières éclairantes, 
nommément ampoules, bougies et mèches pour l'éclairage, substances diététiques à usage 
médical, nommément boissons contenant des vitamines, des minéraux, des acides aminés et des 
oligo-éléments, et boissons énergisantes, suppléments alimentaires nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux et suppléments vitaminiques et minéraux, tous sous forme 
liquide, bonbons et chocolat pour diabétiques, aliments pour bébés, désinfectants tout usage, 
médical et pour la maison, constructions transportables et non transportables en métal, 
nommément remises, garages, jardins d'hiver, serres, câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément câbles pour élévateurs et ascenseurs, petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément écrous en métal, vis en métal, clous, coffres-forts, ornements décoratifs en 
métal, nommément figurines en métal pour la décoration, cadres pour oeuvres d'art, boîtes 
décoratives, statues, petits appareils de cuisine électriques pour hacher, moudre, presser et 
brasser des aliments et des boissons, nommément robots culinaires, mélangeurs et batteurs, 
machines à coudre, lave-vaisselle, machines à laver, ustensiles de table, rasoirs électriques et non 
électriques, coupe-cheveux et tondeuses à cheveux électriques et non électriques, télescopes, 
microscopes, appareils photo et caméras, caméscopes, caméras de cinéma, batteries pour 
véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, 
microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de pile et de batterie à usage général, chargeurs pour 
téléphones mobiles et pour outils électriques, appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
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reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo, enregistreurs de DVD, 
enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de télévision, émetteurs-récepteurs 
portatifs, téléphones portatifs, photocopieurs, disques magnétiques vierges et disques 
magnétiques préenregistrés contenant de la musique, jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial, disques compacts audio vierges, appareils de jeu conçus pour les 
téléviseurs uniquement, autres qu'à pièces, jeux vidéo, nommément appareils portatifs pour jeux 
vidéo électroniques, calculatrices, souris d'ordinateur, tapis de souris, appareils de navigation pour 
véhicules, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, vêtements de protection, 
nommément lunettes de protection, masques de protection pour le sport et casques de protection 
pour le sport, lunettes, montures de lunettes, étuis et supports à lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, nommément lunettes de ski et maillots de bain lunettes de protection, casques 
d'écoute, extincteurs, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage et de ventilation, nommément radiateurs électriques portatifs, poêles, 
générateurs de vapeur, fours conventionnels, fours à micro-ondes, réfrigérateurs-congélateurs, 
sécheuses, ventilateurs d'aération, installations d'alimentation en eau et sanitaires, nommément 
lavabos, bidets, toilettes, installations de bain, réfrigérateurs, armoires à boisson réfrigérées, 
appareils de climatisation et de ventilation pour bâtiments et véhicules, nommément climatiseurs 
et ventilateurs d'aération, phares et feux de véhicule, nommément phares et feux arrière, 
réflecteurs pour véhicules, vélos, accessoires de vélo, nommément porte-bagages pour vélos, 
sonnettes pour vélos, garde-jupes pour vélos, moteurs pour cycles, pompes à vélo, cadenas de 
vélo, housses de selle pour vélos, supports pour vélos, housses de selle pour motos, voiturettes 
de golf et landaus, accessoires d'automobile, nommément pneus, sièges et housses de siège, 
attelages de remorque, supports de toit, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, 
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants, klaxons, volants, jantes de 
roue, amortisseurs, housses pour volants de véhicule, produits faits de métaux précieux et de 
leurs alliages, nommément objets artisanaux, nommément pendentifs, objets décoratifs, 
nommément insignes, boîtes, statues et bustes, surtouts de table, figurines, fils, articles de table, 
étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes, anneaux porte-clés, insignes, en 
métal, bijoux, instruments d'horlogerie et de chronométrie, nommément montres, horloges, 
montres-bracelets et sangles de montre, instruments de musique, nommément cuivres, 
instruments à percussion, instruments à cordes, instruments à vent, tambours de musique, 
guitares, pianos, pianos mécaniques, boîtes à musique, instruments de musique électriques et 
électroniques, nommément claviers de musique électroniques, pianos électroniques, pianos 
automatiques, orgues électroniques, guitares électriques, basses électriques, synthétiseurs de 
musique, échantillonneurs de musique, instruments à cordes électroniques, instruments à vent 
électroniques et tambours électroniques, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés, 
pupitres à musique, synthétiseurs de musique, carton et produits faits de ces matières, 
nommément boîtes, imprimés, nommément livres, feuillets, brochures et chemises de classement, 
emballages en papier, emballages en carton, contenants d'emballage, nommément boîtes en 
carton, contenants de rangement en plastique et sacs en papier, plastique pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique, produits de calage en plastique contenant des bulles d'air utilisés 
pour l'emballage, boîtes en plastique, film plastique pour l'emballage, papier et produits faits de 
ces matières nommément essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, mouchoirs en papier, 
papier hygiénique, couches en papier, photos, affiches, transparents photographiques, drapeaux 
en papier, enseignes en papier, enseignes en carton, planchettes à pince, boîtes à cahier 
d'écriture, livres et magazines, articles de papeterie, nommément reliures, chemises de 
classement, enveloppes, blocs-notes, décalcomanies au fer, étiquettes, nommément étiquettes au 
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fer chaud autres qu'en tissu, adhésifs pour le bureau, adhésifs pour le bureau et la maison, 
matériel d'artiste, nommément matériel de dessin, de peinture et de modelage, nommément 
crayons, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, argile à modeler, pinceaux, machines à écrire et 
fournitures de bureau sauf le mobilier, nommément agrafeuses, plateaux de classement, 
instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, films plastiques autocollants à 
usage décoratif, pinces à billets, étuis à crayons, cartes à autographe, cartes à échanger et à 
collectionner, sacs, nommément sacs à provisions, sacs fourre-tout, sacs à main, housses à 
vêtements, mallettes, sacoches, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos, bagages, miroirs, 
nommément miroirs d'automobile, miroirs à main, miroirs chirurgicaux, miroirs pour bars, miroirs 
pour restaurants, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle 
de séjour, mobilier pour bars et restaurants, nommément tables, chaises et tabourets de bar, 
tables d'extérieur, comptoirs de bar pour le service de boissons et d'aliments, en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes 
ces matières, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour 
bars et restaurants, nommément tables, chaises et tabourets de bar, tables d'extérieur, comptoirs 
de bar pour le service de boissons et d'aliments, en plastique, cadres pour photos, objets d'art et 
objets décoratifs en bois, en cire, en plâtre et en plastique, nommément sculptures, vases, 
figurines (statuettes), statues, boîtes, cadres, bougies, contenants de rangement en plastique, 
récipients à boire, nommément verres à boire, bouteilles en verre et flasques à boire, verrerie, 
nommément articles pour boissons en verre, bols en verre, objets décoratifs et objets d'art en 
verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément poterie, articles d'art, bouteilles, en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, ustensiles et contenants de cuisine pour la maison, nommément 
brosses à récurer, seaux d'eau en plastique, brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux à 
pâtisserie, articles de nettoyage, nommément machines de nettoyage de tapis, aspirateurs, 
nettoyants pour cuvettes de toilette, vadrouilles, balais, assainisseurs d'air parfumés en 
vaporisateur, accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, miroirs 
grossissants pour l'application de cosmétiques, équipement de manucure à usage cosmétique, 
nommément nécessaires de manucure, équipement de podiatrie à usage cosmétique, 
nommément nécessaires de pédicure, équipement à vapeur à usage cosmétique, nommément 
appareils à vapeur pour le corps et le visage, analyseurs d'humidité de la peau, appareils à 
ultrasons à usage cosmétique, nommément appareils de massage à ultrasons pour le corps et le 
visage, batteries de cuisine et seaux en tôle, batteries de cuisine et seaux en aluminium, batteries 
de cuisine et seaux en plastique, batteries de cuisine et seaux faits d'autres matériaux, cordes à 
sauter, câbles de traction, articles de sport, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de rugby, balles de golf, balles et ballons de sport, bâtons de baseball, 
bâtons pour jeux, raquettes de tennis ou de badminton, bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
patins de hockey, patins à glace, filets de hockey, filets de tennis, filets de basketball, filets de 
sport, skis, planches à neige, bâtons de ski, bâtons de golf, sacs de golf, tentes et wigwams, 
auvents et bâches, tissu, nommément tissus de coton, tissus mélangés à base de laine et de 
coton, tissus de laine, tissus imperméables, tissu de lin, tissus mélangés en fibres chimiques, tissu 
de moleskine, tissu de polyester, similicuir fait de textile, tissus non tissés, rideaux, linge de 
maison, linge de table, rideaux de douche en tissu, rideaux de douche en plastique, banderoles en 
tissu, drapeaux en tissu et en plastique, décorations murales en tissu, serviettes de bain et essuie-
mains, couvertures en molleton, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, vestes, manteaux, blouses, jupes, robes, 
chandails, gilets, cardigans, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, jeans, 
leggings, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain, pyjamas, vêtements de nuit, 
chaussettes, collants, bas-culottes, accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, 
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gants, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de golf, chaussures de 
soccer, chaussures de travail, chaussures de sport, bottes de ski, bottes de planche à neige, 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandanas, cache-oreilles, fleurs artificielles, 
tapis, carpettes, tapis de sol, tapis de bar en tissu, paillassons, tapis en jonc et tapis en paille, 
linoléum, jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de plateau, poupées, décorations 
pour arbres de Noël, jouets en peluche, produits alimentaires, nommément pain et brioches, 
pâtisseries, gâteaux, farine, sucre, produits laitiers, fromage, lait, lait de coco, lait concentré, 
yogourt, margarine, crème à fouetter, crème sure, oeufs, riz, pâtes alimentaires et nouilles, quinoa, 
couscous, haricots, pois et lentilles secs, haricots, pois et lentilles en conserve, fruits et légumes 
en conserve, fruits et légumes en bocal, légumes marinés, fruits et légumes frais, fruits et légumes 
congelés, poulet, dinde, canard, boeuf porc, poisson et fruits de mer frais, congelés et en 
conserve, saucisses, bacon, noix fraîches, noix grillées, céréales prêtes à manger, gruau, huiles 
alimentaires et graisses alimentaires, condiments, nommément sauces à salade, mayonnaise, 
ketchup, moutarde, vinaigre, sauce épicée, sel, poivre, confiseries, nommément confiseries 
glacées, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, bonbons, gomme à mâcher, 
trempettes au fromage, trempettes pour grignotines, pâtes de cari, pâte de tomates, tartinades à 
sandwich, tartinades à base de chocolat, confitures et gelées, sauces, nommément compote de 
pommes, sauce barbecue, sauce au poisson, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à 
pizza, biscuits, craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines 
à base de fruits, grignotines à base de noix, croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs, 
soupe, pizza, tartes, plats préparés composés principalement de viande cuite, plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, plats préparés composés principalement 
de poisson et de fruits de mer cuits, salades préparées, sandwichs, herbes à usage alimentaire, 
épices, nourriture pour animaux de compagnie, boissons non alcoolisées, nommément café et thé, 
chocolat chaud, boissons gazeuses, eau minérale et eaux gazeuses, boissons aromatisées aux 
fruits non alcoolisées et jus de fruits, sirops, essences et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents à sorbets et 
poudres pour boissons et cocktails non alcoolisés, boissons alcoolisées, nommément vin, xérès, 
spiritueux, nommément vodka, téquila, whiskey, gin, rhum, brandy, boissons alcoolisées, 
nommément bière, ale et lager, tabac, produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à 
fumer, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés de tabac, nommément herbes à fumer, articles 
pour fumeurs, nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à 
cigarettes, cendriers, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, porte-pipes, cure-pipes, 
coupe-cigares, pipes à tabac, sacs à pipe, équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier 
à cigarettes, étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, allumettes, parapluies; services d'agence 
d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,838,897  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwyck Packaging Inc.
21 Finchdene Square
Toronto
ONTARIO
M1X1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACKAGE SMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Étiquettes en aluminium.

 Classe 16
(2) Matériel d'emballage en carton et en papier, nommément boîtes et boîtes pliantes; matériel 
d'emballage en plastique, nommément emballages-coques et emballages; étiquettes en papier, 
étiquettes-livrets en papier ou en carton pour l'emballage; étiquettes pour l'horticulture, 
nommément étiquettes en papier pour l'emballage.

 Classe 20
(3) Matériel d'emballage en plastique, nommément boîtes et boîtes pliantes; étiquettes en 
plastique, étiquettes en plastique pour livrets pour l'emballage; étiquettes pour l'horticulture, 
nommément étiquettes en plastique pour l'emballage; présentoirs au sol en carton pour 
marchandises.

Services
Classe 39
(1) Emballage et étiquetage d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers; 
emballage et empaquetage de marchandises à des fins de transport et de distribution, 
nommément attribution de numéros de lot d'expédition, de codes de date, de numéros de série et 
de numéros aléatoires à des emballages et à des étiquettes; services de chaîne logistique, 
nommément entreposage de marchandises à la température ambiante et de marchandises 
réfrigérées, congelées et surgelées ainsi que livraison de ces marchandises pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de matériel d'emballage et d'étiquetage pour les produits de tiers.
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 Numéro de la demande 1,839,247  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc.
387 Richmond St. E.
Toronto
ONTARIO
M5A1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT EXPERIENTIAL TRANSFORMATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage non lumineux en aluminium, magnétiques et en métal pour l'intérieur et 
l'extérieur.

 Classe 09
(2) Supports d'affichage lumineux ou non au néon pour l'intérieur et l'extérieur; écrans tactiles, 
écrans ACL et écrans à DEL pour l'affichage de contenu numérique interactif, nommément 
d'enregistrements vidéo, de films, d'images, de texte écrit, de photos et de jeux vidéo; panneaux 
publicitaires numériques à messages variables, nommément panneaux publicitaires à DEL; 
systèmes de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, manettes et logiciels permettant aux utilisateurs d'explorer des environnements 
simulés et d'interagir avec des objets simulés, pour utilisation dans le domaine des campagnes 
publicitaires et promotionnelles pour des tiers; DVD préenregistrés contenant des films, des 
images, des images photographiques et numériques ainsi que des photos, pour utilisation dans le 
domaine de la publicité pour des tiers; supports d'affichage lumineux en aluminium, magnétiques 
et en métal pour l'intérieur et l'extérieur; supports d'affichage lumineux en tissu pour l'intérieur et 
l'extérieur; supports d'affichage lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 16
(3) Documents d'orientation, nommément cartes imprimées.

 Classe 19
(4) Supports d'affichage non lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 20
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(5) Supports d'affichage non lumineux en tissu pour l'intérieur et l'extérieur; solutions d'affichage 
pour marchandises, nommément vitrines, podiums et planches de donateur pour plaques de 
donateur; kiosques de salons professionnels et kiosques, nommément kiosques d'information ainsi 
que podiums, tous en bois, en textile, en tissu, en plastique et en métal.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des panneaux publicitaires imprimés, des dépliants, des publicités à la radio, des publicités 
télévisées et des publicités sur Internet; services de consultation ayant trait à la publicité et au 
marketing, nommément création et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et 
de publicité pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la conception 
d'emballages de produits ainsi que d'affiches de publicité et de marketing; services de 
consultation, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine des plans média, nommément de la planification et de 
l'achat de supports publicitaires intérieurs, extérieurs et en ligne; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour des sites Web, des applications informatiques, des journaux et des magazines; offre de 
services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément rédaction publicitaire; offre 
de services de stratégie de marque, nommément consultation, gestion et création de stratégies de 
marketing et de concepts de marques pour des tiers; conception de campagnes de marketing pour 
les produits et les services de tiers; services de production de contenu numérique, nommément 
production d'annonces publicitaires télévisées, de vidéos publicitaires pour utilisation sur Internet; 
offre de services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la publicité; offre de 
services de relations publiques; services de consultation en publicité pour des tiers, nommément 
conception et développement de logiciels et de sites Web interactifs, conception d'art graphique; 
offre de services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément conception d'art 
graphique et conception de logiciels.

Classe 37
(2) Installation et entretien de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, 
de panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques.

Classe 40
(3) Impression d'affiches publicitaires pour des tiers; fabrication sur mesure de supports 
d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, de panneaux indicateurs suspendus, de 
kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques pour 
des tiers.

Classe 41
(4) Services de montage et de production cinématographique et vidéo; services éducatifs, 
nommément offre d'exposés, de séminaires, d'ateliers, de démonstrations, de prestations, de 
conférences, de discours et de présentations en direct et en ligne dans les domaines du 
marketing, de la publicité et de la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 42
(5) Services de consultation dans le domaine de l'aménagement intérieur de locaux de commerce 
de détail et de salles d'exposition; création, conception, développement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de consultation dans les domaines du développement et de la 
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production de sites Web, d'applications mobiles, de films et de jeux vidéo; services de conception 
et de configuration de réseaux informatiques; conception, développement et implémentation de 
logiciels, nommément de plateformes de système de gestion de sites Web; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la conception d'emballages de produits et d'affiches de 
publicité et de marketing ainsi que de la décoration intérieure de locaux de commerce de détail et 
de salles d'exposition; offre de services de conception industrielle; conception d'emballages; 
conception d'art graphique; dessin publicitaire; conception sur mesure de panneaux; conception 
d'animation et animatique pour des tiers; services de conception et de développement de logiciels 
multimédias; conception et développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles; 
conception sur mesure de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, de 
panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques; services de consultation dans les domaines des panneaux 
indicateurs suspendus et des cartes géographiques.
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 Numéro de la demande 1,839,249  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shikatani Lacroix Design Inc.
387 Richmond St. E.
Toronto
ONTARIO
M5A1P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports d'affichage non lumineux en aluminium, magnétiques et en métal pour l'intérieur et 
l'extérieur.

 Classe 09
(2) Supports d'affichage lumineux ou non au néon pour l'intérieur et l'extérieur; écrans tactiles, 
écrans ACL et écrans à DEL pour l'affichage de contenu numérique interactif, nommément 
d'enregistrements vidéo, de films, d'images, de texte écrit, de photos et de jeux vidéo; panneaux 
publicitaires numériques à messages variables, nommément panneaux publicitaires à DEL; 
systèmes de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, manettes et logiciels permettant aux utilisateurs d'explorer des environnements 
simulés et d'interagir avec des objets simulés, pour utilisation dans le domaine des campagnes 
publicitaires et promotionnelles pour des tiers; DVD préenregistrés contenant des films, des 
images, des images photographiques et numériques ainsi que des photos, pour utilisation dans le 
domaine de la publicité pour des tiers; supports d'affichage lumineux en aluminium, magnétiques 
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et en métal pour l'intérieur et l'extérieur; supports d'affichage lumineux en tissu pour l'intérieur et 
l'extérieur; supports d'affichage lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 16
(3) Documents d'orientation, nommément cartes imprimées.

 Classe 19
(4) Supports d'affichage non lumineux en acrylique, en plastique, en PVC et en vinyle pour 
l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 20
(5) Supports d'affichage non lumineux en tissu pour l'intérieur et l'extérieur; solutions d'affichage 
pour marchandises, nommément vitrines, podiums et planches de donateur pour plaques de 
donateur; kiosques de salons professionnels et kiosques, nommément kiosques d'information ainsi 
que podiums, tous en bois, en textile, en tissu, en plastique et en métal.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des panneaux publicitaires imprimés, des dépliants, des publicités à la radio, des publicités 
télévisées et des publicités sur Internet; services de consultation ayant trait à la publicité et au 
marketing, nommément création et mise en oeuvre de stratégies et de concepts de marketing et 
de publicité pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la conception 
d'emballages de produits ainsi que d'affiches de publicité et de marketing; services de 
consultation, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de consultation dans le domaine des plans média, nommément de la planification et de 
l'achat de supports publicitaires intérieurs, extérieurs et en ligne; offre de services de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires 
pour des sites Web, des applications informatiques, des journaux et des magazines; offre de 
services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément rédaction publicitaire; offre 
de services de stratégie de marque, nommément consultation, gestion et création de stratégies de 
marketing et de concepts de marques pour des tiers; conception de campagnes de marketing pour 
les produits et les services de tiers; services de production de contenu numérique, nommément 
production d'annonces publicitaires télévisées, de vidéos publicitaires pour utilisation sur Internet; 
offre de services de consultation en gestion des affaires dans le domaine de la publicité; offre de 
services de relations publiques; services de consultation en publicité pour des tiers, nommément 
conception et développement de logiciels et de sites Web interactifs, conception d'art graphique; 
offre de services de conception de marketing créatif pour des tiers, nommément conception d'art 
graphique et conception de logiciels.

Classe 37
(2) Installation et entretien de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, 
de panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques.

Classe 40
(3) Impression d'affiches publicitaires pour des tiers; fabrication sur mesure de supports 
d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, de panneaux indicateurs suspendus, de 
kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, d'enseignes et d'écrans numériques pour 
des tiers.
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Classe 41
(4) Services de montage et de production cinématographique et vidéo; services éducatifs, 
nommément offre d'exposés, de séminaires, d'ateliers, de démonstrations, de prestations, de 
conférences, de discours et de présentations en direct et en ligne dans les domaines du 
marketing, de la publicité et de la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 42
(5) Services de consultation dans le domaine de l'aménagement intérieur de locaux de commerce 
de détail et de salles d'exposition; création, conception, développement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de consultation dans les domaines du développement et de la 
production de sites Web, d'applications mobiles, de films et de jeux vidéo; services de conception 
et de configuration de réseaux informatiques; conception, développement et implémentation de 
logiciels, nommément de plateformes de système de gestion de sites Web; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la conception d'emballages de produits et d'affiches de 
publicité et de marketing ainsi que de la décoration intérieure de locaux de commerce de détail et 
de salles d'exposition; offre de services de conception industrielle; conception d'emballages; 
conception d'art graphique; dessin publicitaire; conception sur mesure de panneaux; conception 
d'animation et animatique pour des tiers; services de conception et de développement de logiciels 
multimédias; conception et développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles; 
conception sur mesure de supports d'affichage intérieurs, de supports d'affichage extérieurs, de 
panneaux indicateurs suspendus, de kiosques, de podiums ainsi que de tableaux d'affichage, 
d'enseignes et d'écrans numériques; services de consultation dans les domaines des panneaux 
indicateurs suspendus et des cartes géographiques.
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 Numéro de la demande 1,846,276  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Bore Technology Inc.
106 - 5726 Burleigh Crescent SE
Calgary
ALBERTA
T2H1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de communication électriques et sans fil pour le conditionnement de puits de pétrole et 
de gaz constitués de nombreux capteurs et types de capteurs, nommément de capteurs 
acoustiques et de capteurs de pression, de matériel d'interface personnalisé pour capteurs, 
d'ordinateurs et de logiciels pour compiler les signaux des capteurs et fournir aux utilisateurs 
l'information nécessaire à la constitution d'un modèle numérique de l'emplacement de 
conditionnement pour l'analyse à distance et en temps réel des opérations et du conditionnement.
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 Numéro de la demande 1,848,340  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tianjin Lehuan Technology Co., Ltd.
Room 101 -87 (centralized office area)
Building 4, Ruicheng
Jingbin, Jingbin Industrial Park
301700
Wuqing District, Tianjin
CHINA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SUMMER 
est jaune avec des reflets orange et un ombrage bleu. Les feuilles du palmier sur la lettre R sont 
vertes, et le tronc est brun. Les P du mot POP sont bleus, et la lettre O est divisée en huit parts 
égales blanches et rouges, le blanc alternant avec le rouge dans des proportions de 1/8.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux pour appareils mobiles; jeux vidéo; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; tableaux d'affichage électroniques; matériel 
informatique pour réseaux; routeurs de réseau étendu (RE); serveurs de réseau; adaptateurs de 
réseau informatique; disques compacts vierges; appareils de projection de transparents; écrans 
vidéo; lunettes; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
enregistrements vidéo téléchargeables, à savoir dessins animés; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
informatique; consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'agence 
d'importation-exportation; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des 
services de tiers; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de comptabilité.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; télédiffusion; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie texte; offre de 
communications poste à poste par voix sur IP; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une 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 de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre de services de réseau pour établir l'accès multiutilisateur à des réseaux étendus 
(RE); offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre d'accès à Internet; offre d'accès à un site Web comprenant des nouvelles, 
des éditoriaux et des opinions concernant l'actualité; offre de babillards électroniques en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(3) Formation en matière de logiciels; formation en beaux-arts; services de doublage; offre de 
cours d'art dramatique; organisation de concours d'épellation; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de soccer; 
organisation de compétitions de nage synchronisée; services de bibliothèque itinérante; offre de 
livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; 
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de bulletins d'information dans le domaine des jeux 
informatiques; production d'émissions de radio et de télévision; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre d'installations d'établissement sportif; location d'appareils de jeu; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à 
savoir concerts; services de divertissement, nommément offre de dessins animés, de jeux 
informatiques en ligne, de jeux pour appareils mobiles, de caricatures et de musique au moyen 
d'un site Web.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'essai de 
matériaux; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essais de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; programmation informatique; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de données; information, conseils et consultation 
dans le domaine des ordinateurs; conception d'emballages; dessin industriel; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en 
programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en sécurité informatique; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; conception 
graphique.

Classe 45
(5) Services de garde de sécurité; enquêtes sur les antécédents personnels; accompagnement; 
salons funéraires; location de vêtements; services de rencontres; planification et organisation de 
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cérémonies de mariage; services de réseautage social en ligne; consultation en propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques].
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 Numéro de la demande 1,849,151  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAERTEX USA, LLC
12200 Mt. Holly-Huntersville Rd., Suite A
Huntersville NC 28078
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAERFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Résines acryliques, résines artificielles, résines synthétiques (produits semi-finis); fibre 
vulcanisée; fibres de carbone autres qu'à usage textile; fibres de verre pour l'isolation; tissus en 
fibres de verre pour l'isolation; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le 
ménage, nommément, rubans adhésifs, feuilles de plastique enduites d'adhésif; feutre pour 
l'isolation; tissus isolants; laine de laitier; laine de verre pour l'isolation; laine minérale.

 Classe 22
(2) Matières textiles fibreuses brutes ; bandes à lier non métalliques ; fibres de carbone à usage 
textile ; fibres de silice vitrifiée à usage textile ; fibres de verre à usage textile ; fibres en matières 
plastiques à usage textile ; fibres textiles ; matières filtrantes, nommément ouate à filtrer.

 Classe 24
(3) Matières textiles en tant que pièces de renforcement; tissus adhésifs collables à chaud; tissus 
en fibres de verre à usage textile; produits textiles tissés avec enduction adhésive, nommément 
tissus adhésifs collables à chaud; produits textiles non tissés avec enduction adhésive (tissus), 
nommément tissus adhésifs collables à chaud.



  1,849,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 65

 Numéro de la demande 1,849,903  Date de production 2017-07-28
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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
(4) Delivery of ready-mix concrete.

Classe 40
(3) 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 1,851,549  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiview Inc.
302-1111 Prince of Wales Drive
Ottawa
ONTARIO
K2C3T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOP CHASING NUMBERS. START USING THEM.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel utilisé dans le domaine de la comptabilité et des finances aux fins suivantes : consultation 
et analyse de données dans les domaines de l'établissement de rapports de renseignement 
d'affaires, de l'analyse de gestion des affaires, de l'analyse statistique et de la production de 
rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur des données issues de 
plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations graphiques d'activités 
commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de budgets et de 
prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, comptabilité analytique 
et de gestion, intégration sans heurts, nommément intégration de données provenant de sources 
externes dans l'application afin de pouvoir les afficher avec de l'information existante, gestion de 
projets, gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, prise 
d'inventaire, gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des dépenses, 
ainsi que conception et préparation de rapports connexes; logiciel dans le domaine de la 
planification des ressources d'entreprise, nommément établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, analyse de gestion des affaires, analyse statistique et production de 
rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur des données issues de 
plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations graphiques d'activités 
commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de budgets et de 
prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, comptabilité analytique 
et de gestion, intégration sans heurts, nommément intégration de données provenant de sources 
externes dans l'application pour les afficher avec de l'information existante, gestion de projets, 
gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, prise d'inventaire, 
gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des dépenses, ainsi que 
conception et préparation de rapports connexes.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la comptabilité et des finances aux 
fins suivantes : consultation et analyse de données dans les domaines de l'établissement de 



  1,851,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 67

rapports de renseignement d'affaires, de l'analyse de gestion des affaires, de l'analyse statistique 
et de la production de rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur des 
données issues de plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations 
graphiques d'activités commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de 
budgets et de prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, 
comptabilité analytique et de gestion, intégration sans heurts, nommément intégration de données 
provenant de sources externes dans l'application pour les afficher avec de l'information existante, 
gestion de projets, gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, 
prise d'inventaire, gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des 
dépenses, ainsi que conception et préparation de rapports connexes; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise, nommément 
établissement de rapports de renseignement d'affaires, analyse de gestion des affaires, analyse 
statistique et production de rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur 
des données issues de plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations 
graphiques d'activités commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de 
budgets et de prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, 
comptabilité analytique et de gestion, intégration sans heurts, y compris intégration de données 
provenant de sources externes dans l'application pour les afficher avec de l'information existante, 
gestion de projets, gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, 
prise d'inventaire, gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des 
dépenses, ainsi que conception et préparation de rapports connexes.



  1,851,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 68

 Numéro de la demande 1,851,683  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiview Inc.
302-1111 Prince of Wales Drive
Ottawa
ONTARIO
K2C3T2

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

Logiciel utilisé dans le domaine de la comptabilité et des finances aux fins suivantes : consultation 
et analyse de données dans les domaines de l'établissement de rapports de renseignement 
d'affaires, de l'analyse de gestion des affaires, de l'analyse statistique et de la production de 
rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur des données issues de 
plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations graphiques d'activités 
commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de budgets et de 
prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, comptabilité analytique 
et de gestion, intégration sans heurts, nommément intégration de données provenant de sources 
externes dans l'application afin de pouvoir les afficher avec de l'information existante, gestion de 
projets, gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, prise 
d'inventaire, gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des dépenses, 
ainsi que conception et préparation de rapports connexes; logiciel dans le domaine de la 
planification des ressources d'entreprise, nommément établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, analyse de gestion des affaires, analyse statistique et production de 
rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur des données issues de 
plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations graphiques d'activités 
commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de budgets et de 
prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, comptabilité analytique 
et de gestion, intégration sans heurts, nommément intégration de données provenant de sources 
externes dans l'application pour les afficher avec de l'information existante, gestion de projets, 
gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, prise d'inventaire, 
gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des dépenses, ainsi que 
conception et préparation de rapports connexes.

Services
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Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la comptabilité et des finances aux 
fins suivantes : consultation et analyse de données dans les domaines de l'établissement de 
rapports de renseignement d'affaires, de l'analyse de gestion des affaires, de l'analyse statistique 
et de la production de rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur des 
données issues de plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations 
graphiques d'activités commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de 
budgets et de prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, 
comptabilité analytique et de gestion, intégration sans heurts, nommément intégration de données 
provenant de sources externes dans l'application pour les afficher avec de l'information existante, 
gestion de projets, gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, 
prise d'inventaire, gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des 
dépenses, ainsi que conception et préparation de rapports connexes; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise, nommément 
établissement de rapports de renseignement d'affaires, analyse de gestion des affaires, analyse 
statistique et production de rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur 
des données issues de plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations 
graphiques d'activités commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de 
budgets et de prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, 
comptabilité analytique et de gestion, intégration sans heurts, y compris intégration de données 
provenant de sources externes dans l'application pour les afficher avec de l'information existante, 
gestion de projets, gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, 
prise d'inventaire, gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des 
dépenses, ainsi que conception et préparation de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,851,684  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multiview Inc.
302-1111 Prince of Wales Drive
Ottawa
ONTARIO
K2C3T2

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

Logiciel utilisé dans le domaine de la comptabilité et des finances aux fins suivantes : consultation 
et analyse de données dans les domaines de l'établissement de rapports de renseignement 
d'affaires, de l'analyse de gestion des affaires, de l'analyse statistique et de la production de 
rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur des données issues de 
plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations graphiques d'activités 
commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de budgets et de 
prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, comptabilité analytique 
et de gestion, intégration sans heurts, nommément intégration de données provenant de sources 
externes dans l'application afin de pouvoir les afficher avec de l'information existante, gestion de 
projets, gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, prise 
d'inventaire, gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des dépenses, 
ainsi que conception et préparation de rapports connexes; logiciel dans le domaine de la 
planification des ressources d'entreprise, nommément établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, analyse de gestion des affaires, analyse statistique et production de 
rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur des données issues de 
plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations graphiques d'activités 
commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de budgets et de 
prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, comptabilité analytique 
et de gestion, intégration sans heurts, nommément intégration de données provenant de sources 
externes dans l'application pour les afficher avec de l'information existante, gestion de projets, 
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gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, prise d'inventaire, 
gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des dépenses, ainsi que 
conception et préparation de rapports connexes.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la comptabilité et des finances aux 
fins suivantes : consultation et analyse de données dans les domaines de l'établissement de 
rapports de renseignement d'affaires, de l'analyse de gestion des affaires, de l'analyse statistique 
et de la production de rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur des 
données issues de plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations 
graphiques d'activités commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de 
budgets et de prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, 
comptabilité analytique et de gestion, intégration sans heurts, nommément intégration de données 
provenant de sources externes dans l'application pour les afficher avec de l'information existante, 
gestion de projets, gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, 
prise d'inventaire, gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des 
dépenses, ainsi que conception et préparation de rapports connexes; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise, nommément 
établissement de rapports de renseignement d'affaires, analyse de gestion des affaires, analyse 
statistique et production de rapports à des fins commerciales, prise de décisions s'appuyant sur 
des données issues de plusieurs sources mais regroupées en un seul endroit, représentations 
graphiques d'activités commerciales et de processus d'approbation complexes, établissement de 
budgets et de prévisions, grands livres généraux, comptes fournisseurs, comptes clients, 
comptabilité analytique et de gestion, intégration sans heurts, y compris intégration de données 
provenant de sources externes dans l'application pour les afficher avec de l'information existante, 
gestion de projets, gestion de documents, bons de commande, bons de travail, gestion d'actifs, 
prise d'inventaire, gestion des horaires du personnel, gestion des commandes et gestion des 
dépenses, ainsi que conception et préparation de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,854,001  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlueRock Therapeutics LP
1 Broadway
Floor Fifteen
Cambridge, Massachusetts 02142
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

BLUEROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et biologiques à usage médical, industriel et scientifique, nommément 
cellules somatiques et cellules du système immunitaire de mammifères, y compris cellules 
humaines; trousses d'analyse, en l'occurrence réactifs chimiques à usage industriel et scientifique, 
pour la purification, la détection et l'immobilisation de cellules somatiques et de cellules du 
système immunitaire de mammifères, y compris de cellules humaines; préparations de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique; combinaisons de cellules et de matériaux, en 
l'occurrence milieux de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément réactifs, 
nucléotides, protéines porteuses, matériel d'encapsulation, matrices de synthèse, préparations de 
diagnostic, échafaudages, polymères, traceurs, teintures, hydrogels, agents activants, détergents, 
stabilisateurs, émulsifiants, oxydants, antioxydants, vitamines, sels, sucres, acides aminés, 
tampons, acides nucléiques et vecteurs viraux pour la science et la recherche biologiques.

 Classe 05
(2) Cellules thérapeutiques dérivées de cellules souches pour utilisation en laboratoire médical et 
clinique; trousses constituées de cellules et de produits pharmaceutiques, nommément de gels 
antibactériens, d'antiviraux, de médicaments antifongiques, d'anti-inflammatoires et de 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, pour utilisation en 
laboratoire médical et clinique; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, gastro-
intestinaux, ménopausiques, auto-immuns, ophtalmologiques, rénaux, auditifs, respiratoires, 
hématologiques, oncologiques et oculaires; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique 
pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, nommément de l'insuffisance 
cardiaque congestive, de l'infarctus aigu du myocarde, de l'arythmie cardiaque, de l'hypoplasie du 
coeur gauche, de la fibrillation auriculaire, de la maladie artérielle périphérique, de l'hypertension 
artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des 
maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des maladies et des 
troubles du système nerveux central et du système nerveux périphérique, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
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système nerveux central; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement 
des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des réactions 
immunitaires aux greffes et aux transplantations, des troubles auto-immuns, des fibroses, de la 
maladie de Crohn, de la colite, du lupus, de l'érythème (lupus érythémateux disséminé), de la 
sclérose en plaques, de la neuromyélite optique, du diabète de type 1, des greffes d'organe plein, 
des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la 
dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermatites, 
des érosions, des ulcères, des traumas, des brûlures, de la douleur, de l'inflammation, des 
maladies contagieuses de la peau, des pellicules, de l'herpès, de l'urticaire, de l'hyperhidrose, des 
chéloïdes, des mélanomes, de la rosacée, de la sclérodermie, du zona, du cancer de la peau, des 
verrues; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, de l'asthme, de la bronchite, de la maladie 
pulmonaire obstructive chronique, de la fibrose kystique, de l'emphysème, du cancer du poumon, 
de l'épanchement pleural, de la pneumonie, de la fibrose pulmonaire et de la sarcoïdose; 
préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles, de la varicelle, du rhume, de la diphtérie, des infections 
à E. Coli, de la giardiase, du VIH/sida, de la mononucléose infectieuse, de la grippe, de la maladie 
de Lyme, du paludisme, de la rougeole, de la méningite, des oreillons, de la poliomyélite, de la 
fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses, de la rubéole, de la salmonelle, du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS), des infections transmissibles sexuellement, du zona, du tétanos, 
du syndrome du choc toxique, de la tuberculose, de l'hépatite virale, du virus du Nil occidental, de 
la coqueluche; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
des maladies lysosomales, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du 
déséquilibre acido-basique, des maladies métaboliques du cerveau, des troubles du métabolisme 
du calcium, des troubles de la réparation de l'ADN, des troubles du métabolisme du glucose, de 
l'hyperlactatémie, des troubles du métabolisme du fer, des troubles du métabolisme lipidique, des 
syndromes de la malabsorption, du syndrome métabolique, de la maladie enzymatique, des 
maladies mitochondriales, des troubles du métabolisme du phosphore, de la porphyrie, de perte 
de la protéostase, des maladies métaboliques de la peau, du syndrome cachectique, du 
déséquilibre hydro-électrolytique; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la maladie de Parkinson, des tauopathies, de la maladie d'Alzheimer, des 
démences frontotemporales, des lésions aiguës, comme des traumatismes crâniens, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la neuroinflammation chronique, de l'épilepsie, de la myélite 
transverse, de la neuromyélite optique, des leucodystrophies, de la sclérose en plaques, des 
lésions aiguës, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Hirschsprung, de la gastroparésie 
diabétique, des glioblastomes, de la SLA, des maux de dos, de la paralysie de Bell, des anomalies 
congénitales du cerveau et de la moelle épinière, des anévrismes cérébraux, des tumeurs 
cérébrales, du syndrome de fatigue chronique, des commotions, de la démence, des maladies des 
disques du cou et du bas du dos, des étourdissements, du syndrome de Guillain-Barré, des maux 
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de tête, de la migraine, de la névralgie, des maladies neuromusculaires et des maladies connexes, 
nommément de la neuropathie, des déformations et des malformations de la colonne vertébrale, 
des tumeurs de la colonne vertébrale, du vertige; préparations pharmaceutiques à usage 
thérapeutique pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, de la 
dépression, des troubles de l'alimentation, des troubles obsessionnels-compulsifs, du trouble 
panique, des troubles de la personnalité, du trouble de stress post-traumatique, des troubles 
psychotiques; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des 
maladies et des troubles neurosensoriels, nommément de la dégénérescence maculaire, du 
glaucome, de la rétinopathie diabétique, du trouble du traitement auditif, de l'agnosie auditive, de 
la douleur neuropathique, de l'hyperalgésie, de l'illusion des amputés, des troubles des 
nocicepteurs; préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de la maladie inflammatoire pelvienne; préparations 
pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des mycoses cutanées et des 
infections cutanées virales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, du système nerveux central, du système 
endocrinien, gastro-intestinaux, ménopausiques, auto-immuns, ophtalmologiques, rénaux, auditifs, 
respiratoires, hématologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, nommément de l'insuffisance cardiaque congestive, de l'infarctus 
aigu du myocarde, de l'arythmie cardiaque, de l'hypoplasie du coeur gauche, de la fibrillation 
auriculaire, de la maladie artérielle périphérique, de l'hypertension artérielle pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires 
et neurologiques, nommément des maladies et des troubles du système nerveux central et du 
système nerveux périphérique, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes, des réactions immunitaires aux greffes et aux transplantations, des troubles auto-
immuns, des fibroses, de la maladie de Crohn, de la colite, du lupus, de l'érythème (lupus 
érythémateux disséminé), de la sclérose en plaques, de la neuromyélite optique, du diabète de 
type 1, des greffes d'organe plein, des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, de 
l'acné, des pyodermatites, des érosions, des ulcères, des traumas, des brûlures, de la douleur, de 
l'inflammation, des maladies contagieuses de la peau, des pellicules, de l'herpès, de l'urticaire, de 
l'hyperhidrose, des chéloïdes, des mélanomes, de la rosacée, de la sclérodermie, du zona, du 
cancer de la peau, des verrues; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, nommément de l'asthme, de la bronchite, 
de la maladie pulmonaire obstructive chronique, de la fibrose kystique, de l'emphysème, du cancer 
du poumon, de l'épanchement pleural, de la pneumonie, de la fibrose pulmonaire et de la 
sarcoïdose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, de la varicelle, du rhume, de la diphtérie, des infections à E. Coli, de 
la giardiase, du VIH/sida, de la mononucléose infectieuse, de la grippe, de la maladie de Lyme, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, des oreillons, de la poliomyélite, de la fièvre pourprée 
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des Montagnes Rocheuses, de la rubéole, de la salmonelle, du syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS), des infections transmissibles sexuellement, du zona, du tétanos, du syndrome du choc 
toxique, de la tuberculose, de l'hépatite virale, du virus du Nil occidental, de la coqueluche; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, des maladies lysosomales, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du déséquilibre acido-basique, des 
maladies métaboliques du cerveau, des troubles du métabolisme du calcium, des troubles de la 
réparation de l'ADN, des troubles du métabolisme du glucose, de l'hyperlactatémie, des troubles 
du métabolisme du fer, des troubles du métabolisme lipidique, des syndromes de la 
malabsorption, du syndrome métabolique, de la maladie enzymatique, des maladies 
mitochondriales, des troubles du métabolisme du phosphore, de la porphyrie, de la perte de la 
protéostase, des maladies métaboliques de la peau, du syndrome cachectique, du déséquilibre 
hydro-électrolytique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, de la maladie de 
Parkinson, des tauopathies, de la maladie d'Alzheimer, des démences frontotemporales, des 
lésions aiguës, comme des traumatismes crâniens, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
neuroinflammation chronique, de l'épilepsie, de la myélite transverse, de la neuromyélite optique, 
des leucodystrophies, de la sclérose en plaques, des lésions aiguës, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Hirschsprung, de la gastroparésie diabétique, des glioblastomes, de la 
SLA, des maux de dos, de la paralysie de Bell, des anomalies congénitales du cerveau et de la 
moelle épinière, des anévrismes cérébraux, des tumeurs cérébrales, du syndrome de fatigue 
chronique, des commotions, de la démence, des maladies des disques du cou et du bas du dos, 
des étourdissements, du syndrome de Guillain-Barré, des maux de tête, de la migraine, de la 
névralgie, des maladies neuromusculaires et des maladies connexes, de la neuropathie, des 
déformations et des malformations de la colonne vertébrale, des tumeurs de la colonne vertébrale, 
du vertige; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, de la dépression, des troubles de l'alimentation, des troubles obsessionnels-
compulsifs, du trouble panique, des troubles de la personnalité, du trouble de stress post-
traumatique, des troubles psychotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurosensoriels, nommément de la dégénérescence maculaire, du 
glaucome, de la rétinopathie diabétique, du trouble du traitement auditif, de l'agnosie auditive, de 
la douleur neuropathique, de l'hyperalgésie, de l'illusion des amputés, des troubles des 
nocicepteurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de la maladie inflammatoire pelvienne; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des mycoses cutanées et des infections cutanées virales; préparations biologiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, gastro-
intestinaux, ménopausiques, auto-immuns, ophtalmologiques, rénaux, auditifs, respiratoires, 
hématologiques; préparations biologiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, nommément de l'insuffisance cardiaque congestive, de l'infarctus aigu du 
myocarde, de l'arythmie cardiaque, de l'hypoplasie du coeur gauche, de la fibrillation auriculaire, 
de la maladie artérielle périphérique, de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
biologiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des maladies et des troubles du système nerveux central et du système nerveux 
périphérique, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central; préparations biologiques pour le traitement 
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des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et 
de la glande thyroïde; préparations biologiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des réactions immunitaires aux greffes et 
aux transplantations, des troubles auto-immuns, des fibroses, de la maladie de Crohn, de la colite, 
du lupus, de l'érythème (lupus érythémateux disséminé), de la sclérose en plaques, de la 
neuromyélite optique, du diabète de type 1, des greffes d'organe plein, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations biologiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermatites, des érosions, des ulcères, des traumas, des 
brûlures, de la douleur, de l'inflammation, des maladies contagieuses de la peau, des pellicules, 
de l'herpès, de l'urticaire, de l'hyperhidrose, des chéloïdes, des mélanomes, de la rosacée, de la 
sclérodermie, du zona, du cancer de la peau, des verrues; préparations biologiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, de l'asthme, de la 
bronchite, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, de la fibrose kystique, de l'emphysème, 
du cancer du poumon, de l'épanchement pleural, de la pneumonie, de la fibrose pulmonaire et de 
la sarcoïdose; préparations biologiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, de la varicelle, du rhume, de la diphtérie, des infections à E. Coli, de 
la giardiase, du VIH/sida, de la mononucléose infectieuse, de la grippe, de la maladie de Lyme, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, des oreillons, de la poliomyélite, de la fièvre pourprée 
des Montagnes Rocheuses, de la rubéole, de la salmonelle, du syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS), des infections transmissibles sexuellement, du zona, du tétanos, du syndrome du choc 
toxique, de la tuberculose, de l'hépatite virale, du virus du Nil occidental, de la coqueluche; 
préparations biologiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, des maladies lysosomales, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du déséquilibre acido-basique, des 
maladies métaboliques du cerveau, des troubles du métabolisme du calcium, des troubles de la 
réparation de l'ADN, des troubles du métabolisme du glucose, de l'hyperlactatémie, des troubles 
du métabolisme du fer, des troubles du métabolisme lipidique, des syndromes de la 
malabsorption, du syndrome métabolique, de la maladie enzymatique, des maladies 
mitochondriales, des troubles du métabolisme du phosphore, de la porphyrie, de la perte de la 
protéostase, des maladies métaboliques de la peau, du syndrome cachectique, du déséquilibre 
hydro-électrolytique; préparations biologiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage; préparations biologiques 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie de Parkinson, des tauopathies, de la 
maladie d'Alzheimer, des démences frontotemporales, des lésions aiguës, comme des 
traumatismes crâniens, des accidents vasculaires cérébraux, de la neuroinflammation chronique, 
de l'épilepsie, de la myélite transverse, de la neuromyélite optique, des leucodystrophies, de la 
sclérose en plaques, des lésions aiguës, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Hirschsprung, de la gastroparésie diabétique, des glioblastomes, de la SLA, des maux de dos, de 
la paralysie de Bell, des anomalies congénitales du cerveau et de la moelle épinière, des 
anévrismes cérébraux, des tumeurs cérébrales, du syndrome de fatigue chronique, des 
commotions, de la démence, des maladies des disques du cou et du bas du dos, des 
étourdissements, du syndrome de Guillain-Barré, des maux de tête, de la migraine, de la 
névralgie, des maladies neuromusculaires et des maladies connexes, de la neuropathie, des 
déformations et des malformations de la colonne vertébrale, des tumeurs de la colonne vertébrale, 
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du vertige; préparations biologiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire, de la dépression, des troubles de l'alimentation, des troubles obsessionnels-compulsifs, 
du trouble panique, des troubles de la personnalité, du trouble de stress post-traumatique, des 
troubles psychotiques; préparations biologiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurosensoriels, nommément de la dégénérescence maculaire, du glaucome, de la rétinopathie 
diabétique, du trouble du traitement auditif, de l'agnosie auditive, de la douleur neuropathique, de 
l'hyperalgésie, de l'illusion des amputés, des troubles des nocicepteurs; préparations biologiques 
pour le traitement des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de la maladie inflammatoire pelvienne; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des mycoses cutanées et des infections cutanées virales; préparations biologiques pour 
le traitement des mycoses cutanées et des infections cutanées virales; produits de thérapie 
génique, nommément préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des 
maladies et des troubles du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, gastro-intestinaux, 
ménopausiques, auto-immuns, ophtalmologiques, rénaux, auditifs, respiratoires, hématologiques; 
produits de thérapie génique, nommément préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique 
pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément 
des maladies et des troubles du système nerveux central et du système nerveux périphérique, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central; produits de thérapie génique, nommément 
préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des troubles et des 
maladies du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; produits de thérapie génique, nommément préparations pharmaceutiques à usage 
thérapeutique pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des réactions immunitaires aux greffes et aux transplantations, des troubles auto-
immuns, des fibroses, de la maladie de Crohn, de la colite, du lupus, de l'érythème (lupus 
érythémateux disséminé), de la sclérose en plaques, de la neuromyélite optique, du diabète de 
type 1, des greffes d'organe plein, des syndromes d'immunodéficience; produits de thérapie 
génique, nommément préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du 
psoriasis, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales, des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermatites, des érosions, des 
ulcères, des traumas, des brûlures, de la douleur, de l'inflammation, des maladies contagieuses 
de la peau, des pellicules, de l'herpès, de l'urticaire, de l'hyperhidrose, des chéloïdes, des 
mélanomes, de la rosacée, de la sclérodermie, du zona, du cancer de la peau, des verrues; 
produits de thérapie génique, nommément préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, de 
l'asthme, de la bronchite, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, de la fibrose kystique, 
de l'emphysème, du cancer du poumon, de l'épanchement pleural, de la pneumonie, de la fibrose 
pulmonaire et de la sarcoïdose; produits de thérapie génique, nommément préparations 
pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, de la varicelle, du rhume, de la diphtérie, des infections à E. Coli, de 
la giardiase, du VIH/sida, de la mononucléose infectieuse, de la grippe, de la maladie de Lyme, du 
paludisme, de la rougeole, de la méningite, des oreillons, de la poliomyélite, de la fièvre pourprée 
des Montagnes Rocheuses, de la rubéole, de la salmonelle, du syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS), des infections transmissibles sexuellement, du zona, du tétanos, du syndrome du choc 
toxique, de la tuberculose, de l'hépatite virale, du virus du Nil occidental, de la coqueluche; 
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produits de thérapie génique, nommément préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, des maladies lysosomales, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, du déséquilibre acido-basique, des maladies métaboliques du cerveau, 
des troubles du métabolisme du calcium, des troubles de la réparation de l'ADN, des troubles du 
métabolisme du glucose, de l'hyperlactatémie, des troubles du métabolisme du fer, des troubles 
du métabolisme lipidique, des syndromes de la malabsorption, du syndrome métabolique, de la 
maladie enzymatique, des maladies mitochondriales, des troubles du métabolisme du phosphore, 
de la porphyrie, de la perte de la protéostase, des maladies métaboliques de la peau, du 
syndrome cachectique, du déséquilibre hydro-électrolytique; produits de thérapie génique, 
nommément préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage; produits de 
thérapie génique pour les troubles neurologiques, nommément préparations pharmaceutiques à 
usage thérapeutique pour le traitement des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, 
des crises épileptiques, de la maladie de Parkinson, des tauopathies, de la maladie d'Alzheimer, 
des démences frontotemporales, des lésions aiguës, comme des traumatismes crâniens, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la neuroinflammation chronique, de l'épilepsie, de la myélite 
transverse, de la neuromyélite optique, des leucodystrophies, de la sclérose en plaques, des 
lésions aiguës, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Hirschsprung, de la gastroparésie 
diabétique, des glioblastomes, de la SLA, des maux de dos, de la paralysie de Bell, des anomalies 
congénitales du cerveau et de la moelle épinière, des anévrismes cérébraux, des tumeurs 
cérébrales, du syndrome de fatigue chronique, des commotions, de la démence, des maladies des 
disques du cou et du bas du dos, des étourdissements, du syndrome de Guillain-Barré, des maux 
de tête, de la migraine, de la névralgie, des maladies neuromusculaires et des maladies connexes, 
de la neuropathie, des déformations et des malformations de la colonne vertébrale, des tumeurs 
de la colonne vertébrale, du vertige; produits de thérapie génique, nommément préparations 
pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des maladies mentales, des troubles 
de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
de la dépression, des troubles de l'alimentation, des troubles obsessionnels-compulsifs, du trouble 
panique, des troubles de la personnalité, du trouble de stress post-traumatique, des troubles 
psychotiques; produits de thérapie génique, nommément préparations pharmaceutiques à usage 
thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles neurosensoriels, nommément de la 
dégénérescence maculaire, du glaucome, de la rétinopathie diabétique, du trouble du traitement 
auditif, de l'agnosie auditive, de la douleur neuropathique, de l'hyperalgésie, de l'illusion des 
amputés, des troubles des nocicepteurs; produits de thérapie génique, nommément préparations 
pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, de la maladie inflammatoire pelvienne; produits de thérapie génique, nommément 
préparations pharmaceutiques à usage thérapeutique pour le traitement des mycoses cutanées et 
des infections cutanées virales.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la biochimie et du diagnostic, 
nommément recherche de nouveaux produits pour des tiers et recherche pharmaceutique; 
services de laboratoire biochimique et pharmaceutique, nommément culture et purification de 
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cellules, nommément de cellules somatiques et de cellules du système immunitaire de 
mammifères, y compris de cellules humaines; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche médicale, nommément essais cliniques pour des tiers; recherche et développement de 
produits thérapeutiques pour les humains utilisant l'édition génique.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans les domaines de la biochimie, du diagnostic et des produits 
pharmaceutiques, nommément offre d'information ayant trait aux examens physiques ainsi qu'à la 
préparation et à l'administration de médicaments; offre d'information médicale dans les domaines 
de la biochimie, du diagnostic et des produits pharmaceutiques au moyen d'un site Web; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil médicaux dans les domaines de la biochimie, 
du diagnostic et des produits pharmaceutiques, nommément offre d'information ayant trait aux 
examens physiques ainsi qu'à la préparation et à l'administration de médicaments; offre 
d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques; offre d'information concernant des dispositifs médicaux de recherche, 
nommément des aiguilles, des canules, des cathéters, des aiguilles flexibles, des canules 
flexibles, des aiguilles à branches, des canules à branches, des aiguilles guidées par IRM, des 
canules guidées par IRM, des sondes, des cathéters guidés par IRM, des injecteurs, des micro-
injecteurs à aiguille, des instruments stéréotaxiques, de l'instrumentation stéréotaxique, des 
seringues, des matrices d'administration de cellules, des milieux d'administration de cellules, du 
gel, du fluide rhéofluidifiant, des services de diagnostic médical et des médicaments au moyen 
d'un site Web; thérapie génique pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
nommément de l'insuffisance cardiaque congestive, de l'infarctus aigu du myocarde, de l'arythmie 
cardiaque, de l'hypoplasie du coeur gauche, de la fibrillation auriculaire, de la maladie artérielle 
périphérique, de l'hypertension artérielle pulmonaire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/361159 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,858,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 80

 Numéro de la demande 1,858,936  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT FLAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et des appareils portatifs sans 
fil pour jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau 
informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
enregistrés sur des supports lisibles par ordinateurs; logiciels pour jouer à des jeux informatiques 
sur Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux en 
ligne avec des prix, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de 
casino en ligne; collection de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16563091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,938  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.
3164 Pepper Mill Court
Mississauga
ONTARIO
L5L4X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bottes de chasse pour hommes; bottes de chasse pour jeunes; bottes de chasse pour femmes; 
bottes de chasse imperméables; bottes imperméables; bottes de camouflage; bottes.
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 Numéro de la demande 1,859,451  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPECT MORE. PAY LESS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; services de boulangerie au détail; services de charcuterie de 
détail; services de pharmacie de détail; services d'optique au détail, nommément vente au détail 
de lentilles optiques; services d'épicerie de détail en ligne; services de boulangerie-pâtisserie de 
détail en ligne; services de charcuterie de détail en ligne; services de pharmacie de détail en ligne; 
services de magasin de vente au détail de liqueur.

(2) Promotion de la vente des produits et des services de tiers au moyen de programmes de 
fidélisation et incitatifs destinés aux acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes de 
crédit et de débit par des programmes de fidélisation et incitatifs pour les acheteurs au détail ainsi 
que par l'administration de campagnes de financement à des fins caritatives.

(3) Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

Classe 36
(4) Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, opérations 
électroniques au comptant et services de traitement de paiements, nommément services de 
règlement de factures sur un site Web; services de cartes prépayées à valeur stockée, 
nommément traitement de paiements électroniques par carte prépayée; services financiers pour 
employés et pour régimes d'avantages sociaux, nommément opérations électroniques au 
comptant et services de traitement de paiements, nommément services de règlement de factures 
sur un site Web.

Classe 40
(5) Traitement de films et services de développement et de tirage de photos; services de 
photographie, nommément développement et tirage de photos.

Classe 41
(6) Services de photographie, nommément imagerie photographique par ordinateur.



  1,859,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 83

 Numéro de la demande 1,859,501  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCEDES PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe 45
(8) Services de repérage de véhicules volés; surveillance de caméras de sécurité pour la détection 
de vols de carburant; services de repérage et de récupération d'automobiles, de fourgons et de 
camions volés ou égarés.
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 Numéro de la demande 1,860,758  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IACOBUCCI HF Aerospace S.p.A.
Strada SC ASI 1/S 16-18
03013 Ferentino (FR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI-FLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils, notamment compacteurs d'ordures pour utilisation sur des véhicules, des 
avions, des bateaux, des navires et dans des bâtiments et des maisons; moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs à usage industriel; accouplements et organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, équipement agricole 
d'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, 
moissonneuses; incubateurs d'oeufs; machines de récupération de contenants qui automatisent 
les compacteurs d'ordures pour véhicules terrestres, bateaux, navires et avions.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
machines à café électriques, fours conventionnels, distributeurs de boissons, chauffe-eau, tous 
pour utilisation dans des véhicules terrestres, des bateaux, des navires et des avions; instruments 
agricoles autres que manuels, nommément équipement d'irrigation agricole.

 Classe 12
(3) Véhicules et moyens de transport, nommément automobiles, autobus, fourgons, voitures, 
tracteurs, camions, motos, cyclomoteurs, concernant tous le secteur aéronautique, nommément 
pare-brise, pare-chocs, courroies de transmission, engrenages d'entraînement, systèmes de 
freinage, nommément freins pour véhicules automobiles, freins pour aéronefs et pièces connexes; 
véhicules aériens et véhicules spéciaux, nommément avions, montgolfières, aéronefs, dirigeables, 
planeurs, avions à hélices; véhicules terrestres et moyens de transport, nommément automobiles, 
autobus, fourgons, voitures, tracteurs, camions, motos, cyclomoteurs, concernant tous le secteur 
aéronautique, nommément pare-brise, pare-chocs, courroies de transmission, engrenages 
d'entraînement, systèmes de freinage, nommément freins pour véhicules automobiles, freins pour 
aéronefs et pièces connexes; pièces constituantes et accessoires pour véhicules et moyens de 
transport, nommément automobiles, autobus, fourgons, voitures, tracteurs, camions, motos, 
cyclomoteurs, véhicules aériens et véhicules spéciaux, nommément avions, montgolfières, 
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aéronefs, dirigeables, planeurs, avions à hélices, concernant notamment le secteur aéronautique, 
nommément pare-brise, pare-chocs, courroies de transmission, engrenages d'entraînement, 
systèmes de freinage, nommément freins pour véhicules automobiles, freins pour aéronefs et 
pièces connexes, portières, volants, transmissions pour véhicules terrestres; véhicules marins, 
nommément bateaux, vélos nautiques, navires, véhicules nautiques personnels; transporteurs 
aériens; aéroglisseurs; véhicules amphibies; véhicules à guidage automatique; véhicules 
électriques, nommément vélos électriques, voitures électriques, locomotives électriques, scooters 
électriques, véhicules automobiles électriques, autobus électriques, aéronefs électriques; 
véhicules de transport de fret, nommément camions, wagons à marchandises, avions, navires de 
charge; véhicules pour le transport de passagers, nommément autobus, wagons à passagers, 
avions; véhicules automobiles à passagers; véhicules électriques automoteurs, nommément 
chariots à plateforme électriques automoteurs; véhicules de chargement automoteurs, 
nommément chariots, chariots de service pour utilisation sur des véhicules terrestres, des 
bateaux, des navires et des avions; chariots de service mobiles, nommément chariots de 
manutention et chariots de service pour compagnie aérienne, transats pour enfants, tiroirs et 
tablettes, divans, canapés, chaises, sièges métalliques, sofas, tous les produits susmentionnés 
étant spécialement conçus pour les véhicules de transport pour la locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément autobus, camions, avions, bateaux et navires; sièges, sièges 
pour personnalités très importantes, et fauteuils pour véhicules terrestres, bateaux, navires et 
avions.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément chaises, miroirs; chariot, nommément chariots de service pour utilisation 
dans des avions ou des véhicules.

 Classe 21
(5) Cafetières non électriques pour véhicules terrestres, bateaux, navires et avions.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000041837 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,862,931  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Corporation for Travel Promotion dba 
Brand USA
1725 Eye Street, Suite 800
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public dans le monde entier aux politiques de visite des États-Unis et 
d'entrée aux États-Unis; promotion des visites aux États-Unis depuis l'étranger par l'offre de sites 
Web nationaux et internationaux présentant des destinations et des activités touristiques partout 
aux États-Unis; promotion et tenue de salons à l'intention des consommateurs et commerciaux 
nationaux et internationaux dans le domaine des voyages aux États-Unis; publicité des produits et 
des services de tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, promotion 
des produits et des services de tiers par un site Web présentant des destinations et des activités 
de voyage partout aux États-Unis; activités promotionnelles pour encourager la visite des États-
Unis, nommément distribution de matériel de promotion; services d'administration, en l'occurrence 
coordination et communication de services de publicité et de promotion pour des tiers dans le 
domaine du voyage, de l'hébergement et du tourisme, traitement et réservation de voyages, 
nommément d'excursions, de sorties à la journée, de visites touristiques, d'hébergement et de 
circuits touristiques; services d'intermédiaire commercial pour la réservation et l'achat de voyages 
et d'hébergement temporaire; offre de renseignements commerciaux pour choisir un fournisseur 
d'excursions de voyage et de voyages ainsi que d'hébergement temporaire; services 
d'intermédiaire commercial pour la vente de voyages par des agences de voyages, des 
organismes de voyage et des voyagistes; offre de relations d'affaires; offre de stratégies de 
relations publiques et de communication à des tiers; offre de stratégies de publicité et de 
communication à des tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
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communication électronique; hébergement et organisation d'activités promotionnelles pour 
publiciser les services de transport, de voyage, d'hébergement, de restaurant, de divertissement et 
d'attraction touristique de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; sondages d'opinion; 
rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; relations publiques; rédaction 
de scénarios à des fins publicitaires; production de publicité télévisée et radio pour publiciser les 
services de transport, de voyage, d'hébergement, de restaurant, de divertissement et d'attraction 
touristique de tiers; recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux concernant la 
réservation de voyages par des bases de données.

(2) Sensibilisation du public dans le monde entier aux politiques de visite des États-Unis et 
d'entrée aux États-Unis; promotion des visites aux États-Unis depuis l'étranger par l'offre de sites 
Web nationaux et internationaux présentant des destinations touristiques et des activités partout 
aux États-Unis; offre de publicité nationale et internationale faisant le promotion des visites aux 
États-Unis depuis l'étranger; promotion et tenue de salons à l'intention des consommateurs et 
commerciaux nationaux et internationaux dans le domaine des voyages aux États-Unis; offre de 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément création de campagnes 
publicitaires pour les médias sociaux et les médias imprimés pour les visites aux États-Unis depuis 
l'étranger; activités promotionnelles pour les visites aux États-Unis depuis l'étranger, nommément 
distribution de matériel promotionnel imprimé; publicité des produits et des services de tiers, 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, promotion des produits et des 
services pour des tiers par un site Web présentant des destinations et des activités touristiques 
partout aux États-Unis; services d'analyse et d'étude de marché; services d'étude de marché et de 
renseignement de marché; offre d'une stratégie de relations publiques et de communication à des 
tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; hébergement et organisation d'activités promotionnelles pour publiciser les services 
de transport, de voyage, d'hébergement, de restaurant, de divertissement et d'attraction touristique 
de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; sondages d'opinion; rédaction de textes 
publicitaires; publication de textes publicitaires; relations publiques; rédaction de scénarios à des 
fins publicitaires; production de publicité télévisée et radio pour publiciser les services de transport, 
de voyage, d'hébergement, de restaurant, de divertissement et d'attraction touristique de tiers; 
recherche en marketing.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information sur le voyage et le tourisme.

Classe 39
(4) Exploitation de circuits touristiques pour des visites aux États-Unis depuis l'étranger; offre 
d'information sur le voyage et le tourisme au moyen d'un site Web; offre d'information pour le 
voyage et le tourisme aux États-Unis; diffusion d'information touristique par des réseaux de 
données; organisation, réservation et préparation de voyages, d'excursions et de croisières; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; consultation en voyages et accompagnement de voyageurs; organisation de voyages, 
de séjours et de circuits touristiques; services d'administration, en l'occurrence exploitation de 
bases de données dans le domaine du voyage, de l'hébergement et du tourisme.

(5) Offre d'information sur le voyage et de commentaires au moyen d'un site Web; exploitation de 
circuits touristiques pour des visites aux États-Unis depuis l'étranger.

Classe 41
(6) Publication d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de brochures, de dépliants pour 
publiciser le tourisme et les attractions touristiques.
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Classe 42
(7) Hébergement d'un site Web d'information sur le voyage et le tourisme.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/545,427 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,566  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Tropical Holdings B.V., in its capacity as the 
General Partner of La Tropical Holdings C.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD AMSTERDAM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc, 
le gris foncé, le rouge, le jaune et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots CERVEZA et HANDCRAFTED IN MIAMI sont bleus. L'intérieur des mots LA 
TROPICAL est de tons de rouge, et leur contour est jaune. Les mots LA ORIGINAL, VIENNA 
LAGER et CUBA'S OLDEST BREWERY sont rouges. Les six médailles sont d'un ton de jaune/or 
et contiennent des motifs et du texte gris foncé. Le ruban en boucle qui se trouve sous les mots LA 
TROPICAL est rouge et blanc et fixé à une couronne rouge et jaune/or avec des motifs 
ornementaux gris foncé. Deux médailles fixées sous la couronne sont jaunes/or avec des motifs 
ornementaux gris foncé. La médaille est encadrée par deux branches aux grains jaunes/or avec 
des touffes gris foncé, une tige gris foncé et des feuilles au contour gris foncé. Les branches sont 
jointes par une boucle de ruban rouge. L'arrière-plan carré est marbré d'or et de blanc.

Produits
 Classe 30

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1353141 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,278  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOULIN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; accessoires de 
casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie automatiques; appareils de 
jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de 
prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et électrotechniques, mis 
en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et 
de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, 
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avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en 
réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports 
de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans 
les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour 
la sélection de gagnants de jeux avec des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers 
en métal, en plastique et en bois pour appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour 
jouer au soccer sur table, au billard et à des jeux de glisse; palets (articles de jeu) et fléchettes; 
appareils électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de 
loterie vidéo et agences de paris, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir 
composants d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,866,862  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle jaune à la verticale avec un tipi rouge à l'intérieur du triangle, formé par un X rouge, d'un 
cercle noir entre les pattes supérieures du X et d'un triangle noir entre les pattes inférieures du X, 
des lettres noires KOA sous le tipi et le triangle ainsi que d'une ligne rouge sous le mot KOA et du 
mot JOURNEY en noir, sous la ligne rouge.

Services
Classe 43
Offre d'installations de camping, location d'emplacements de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87524168 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,863  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle jaune à la verticale avec un tipi rouge à l'intérieur du rectangle, formé par un X rouge, 
d'un cercle noir entre les pattes supérieures du X et d'un triangle noir entre les pattes inférieures 
du X, des lettres noires KOA sous le tipi et le triangle ainsi que d'une ligne rouge sous le mot KOA 
et du mot HOLIDAY en noir, sous la ligne rouge.

Services
Classe 43
Offre d'installations de camping, location d'emplacements de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87524194 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,864  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle jaune à la verticale avec un tipi rouge à l'intérieur du triangle, formé par un X rouge, d'un 
cercle noir entre les pattes supérieures du X et d'un triangle noir entre les pattes inférieures du X, 
des lettres noires KOA sous le tipi et le triangle ainsi que d'une ligne rouge sous le mot KOA et du 
mot RESORT en noir, sous la ligne rouge.

Services
Classe 43
Offre d'installations de camping, location de sites de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87524218 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,136  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reflex Franchise Services Inc.
2406 King George Blvd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P1H5

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reflex Supplements
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées comme agents de 
remplissage.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,871,158  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSBC Group Management Services Limited
8 Canada Square
London, E14 5HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HSBC JADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciel d'application mobile pour programmes d'adhésion et de fidélisation 
de la clientèle, logiciel pour services bancaires et programmes d'adhésion et de fidélisation de la 
clientèle et logiciel pour le stockage électronique, la catégorisation et la manipulation de données 
dans l'industrie des services financiers et concernant des programmes d'adhésion et de 
fidélisation de la clientèle; publications électroniques et numériques téléchargeables, nommément 
magazines, bulletins d'information et brochures dans le domaine des services financiers; logiciel 
pour l'identification, le stockage, la transmission et la récupération, de manière sécurisée, de 
données entre les institutions financières et leurs clients; logiciel pour faciliter les opérations 
sécurisées de paiement de factures par voie électronique; logiciel pour la vérification de l'identité 
d'utilisateurs et la prévention des fraudes par des tiers, en ligne; logiciel d'application mobile pour 
services bancaires en ligne; logiciel pour l'offre de services bancaires par Internet, en ligne et par 
des forums interactifs.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; offre de renseignements d'affaires dans les 
domaines des programmes d'adhésion et de fidélisation de la clientèle et des services de 
concierge de luxe; collecte, systématisation, compilation et analyse de données et de 
renseignements d'affaires dans les domaines des programmes d'adhésion et de fidélisation de la 
clientèle et des services de concierge de luxe, stockés dans des bases de données; gestion 
informatisée de bases de données; gestion et administration des affaires; organisation de tirages 
au sort et de concours à des fins publicitaires; organisation et tenue d'expositions, d'évènements 
et de salons à des fins commerciales et publicitaires concernant des programmes d'adhésion et de 
fidélisation de la clientèle et des services de concierge de luxe; exploitation et supervision de 
programmes d'adhésion, de programmes de récompenses et de programmes de fidélisation, 
nommément administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de membre, administration de 
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programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers et offre 
de services de fidélisation à la clientèle et de services de club de clients à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires.

Classe 36
(2) Assurance, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en 
ligne et par des forums interactifs; affaires financières, nommément offre de gestion financière et 
d'information en matière de placements, tous les services susmentionnés, y compris ces services 
offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; affaires monétaires, nommément 
services de change et de transfert de devises, tous les services susmentionnés, y compris ces 
services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; services bancaires, tous les 
services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums 
interactifs; services de comptes d'épargne, tous les services susmentionnés, y compris ces 
services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; services bancaires 
électroniques, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en 
ligne et par des forums interactifs; services bancaires par téléphone mobile, tous les services 
susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums; services de 
compensation de chèques, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par 
Internet, en ligne et par des forums interactifs; administration de paiements, nommément services 
de règlement de factures, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par 
Internet, en ligne et par des forums interactifs; services de cartes bancaires, de cartes de crédit, 
de cartes de débit et de cartes de paiement électronique, tous les services susmentionnés, y 
compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; agence de 
recouvrement et de règlement de créances, services de consultation et de courtage, tous les 
services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums 
interactifs; organisation et financement de prêts, de prêts hypothécaires et de garanties 
financières, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne 
et par des forums interactifs; crédit sur prêts hypothécaires, tous les services susmentionnés, y 
compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; financement de 
prêts, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par 
des forums interactifs; services de crédit, nommément services de crédit et de prêt, tous les 
services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums 
interactifs; services de change et de transfert de devises, tous les services susmentionnés, y 
compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; services de 
mandats, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et 
par des forums interactifs; services de virement d'argent, nommément virement électronique de 
fonds, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par 
des forums interactifs; services de change, tous les services susmentionnés, y compris ces 
services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; services pour l'offre de chèques 
de voyage, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne 
et par des forums interactifs; services de pension, nommément administration financière de 
régimes de retraite d'employés et de placements de caisses de retraite et de services de conseil 
connexes, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et 
par des forums interactifs; services d'administration de caisses de retraite, tous les services 
susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; 
services de régimes de retraite individuels, nommément planification financière de la retraite, tous 
les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums 
interactifs; services de gestion de placement de fonds, tous les services susmentionnés, y compris 
ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; services de virement 
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électronique de fonds, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par 
Internet, en ligne et par des forums interactifs; gestion de fiducies financières, tous les services 
susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; 
services de fiduciaire, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, 
en ligne et par des forums interactifs; services d'administration fiduciaire, tous les services 
susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; 
services liés aux placements, nommément courtage de placements financiers, tous les services 
susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; 
placements financiers, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par 
Internet, en ligne et par des forums interactifs; services de placement de capitaux, tous les 
services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums 
interactifs; réunion de capitaux, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts 
par Internet, en ligne et par des forums interactifs; conseils concernant l'évaluation des risques 
associés à des placements, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par 
Internet, en ligne et par des forums interactifs; services de gestion de placements, tous les 
services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums 
interactifs; services de courtage de valeurs mobilières, tous les services susmentionnés, y compris 
ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; courtage, opérations et 
distribution concernant des actions et des valeurs mobilières, tous les services susmentionnés, y 
compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; prise ferme 
d'actions, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et 
par des forums interactifs; évaluation d'actions, tous les services susmentionnés, y compris ces 
services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; services d'assurance, tous les 
services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums 
interactifs; services de courtage d'assurance, tous les services susmentionnés, y compris ces 
services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; services de protection contre la 
perte de revenu, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en 
ligne et par des forums interactifs; services financiers, nommément services de consultation en 
analyse financière, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, 
en ligne et par des forums interactifs; services de conseil en planification financière, tous les 
services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums 
interactifs; services d'intermédiaires, nommément services de représentant fiduciaire, tous les 
services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums 
interactifs; offre de financement, nommément offre de financement de prêts, tous les services 
susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des forums interactifs; 
services de financement pour la garantie de fonds, nommément financement de prêts et 
financement garanti, tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, 
en ligne et par des forums interactifs; services d'agence, de gestion et d'évaluation immobilières, 
tous les services susmentionnés, y compris ces services offerts par Internet, en ligne et par des 
forums interactifs.
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 Numéro de la demande 1,872,700  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moola Inc.
1012 - 1030 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de mobilité d'entreprise (GME) pour la gestion d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones tablettes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs mobiles, pour la 
gestion d'applications logicielles sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs mobiles, pour la gestion de la sécurité des appareils mobiles, et pour la gestion de 
renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, tous les produits susmentionnés excluant les 
produits ayant trait aux jeux et aux loteries; logiciels dans le domaine de la gestion de mobilité 
d'entreprise (GME) pour l'exploitation, la gestion, la sécurité et l'entretien de réseaux informatiques 
d'entreprise, tous les produits susmentionnés excluant les produits ayant trait aux jeux et aux 
loteries.

Services
Classe 38
(1) Services d'itinérance au moyen de téléphones mobiles et services d'itinérance pour l'accès à 
Internet sans fil, tous les produits susmentionnés excluant les services ayant trait aux jeux et aux 
loteries.

Classe 42
(2) Services de sécurité de réseaux informatiques, sauf les services ayant trait aux jeux et aux 
loteries; services de gestion d'appareils mobiles dans le domaine de la gestion de mobilité 
d'entreprise (GME), nommément gestion à distance d'applications logicielles d'appareils mobiles 
ainsi que de l'accès à ces appareils et de leur sécurité, tous les produits susmentionnés excluant 
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les services ayant trait aux jeux et aux loteries; services de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise (GME), à savoir logiciels de gestion d'appareils 
mobiles, de gestion d'applications mobiles, de gestion de la sécurité des appareils mobiles et de 
gestion de renseignements commerciaux et personnels sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones tablettes, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs mobiles, tous les produits susmentionnés excluant les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de 
la gestion de mobilité d'entreprise (GME), à savoir logiciels pour l'exploitation, la gestion, la 
sécurité et l'entretien de réseaux informatiques d'entreprise, tous les produits susmentionnés 
excluant les services ayant trait aux jeux et aux loteries.
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 Numéro de la demande 1,873,800  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWINKLE CLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Mélanges à modeler pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
d'artisanat pour le travail de l'argile, nécessaires de peinture d'artisanat.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets pour le travail de l'argile, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets éducatifs pour enfants pour le développement de la motricité fine, outils jouets 
de sculpture de l'argile, outils jouets de moulage de l'argile.
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 Numéro de la demande 1,874,254  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lasting art & cultural heritage society
11620 Railway Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANTERNS IN THE GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements.

(2) Organisation d'un festival de lanternes chinoises; divertissement, en l'occurrence présentation 
de lanternes chinoises; présentation de documentaires dans le domaine de la culture chinoise; 
enseignement de la cérémonie du thé; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité 
par un site Web.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons.

(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons (délices asiatiques).



  1,874,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 105

 Numéro de la demande 1,874,960  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
P.O. Box 69
Helsinki, 00101
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation ayant trait à la planification du commerce international, services de consultation 
concernant les stratégies d'affaires, services de stratégie et de planification d'entreprise, services 
de consultation en réseautage d'affaires et en relations publiques, évaluation d'entreprise et 
évaluation d'affaires commerciales, analyse et évaluation des risques d'entreprise et des 
occasions d'affaires, repérage et marketing d'occasions d'affaires, services de promotion des 
exportations, nommément services de conseil et de consultation dans le domaine des services de 
promotion des exportations, gestion de projets dans les domaines de l'attraction d'investissements 
en Finlande ainsi que de la promotion des exportations et de l'internationalisation d'entreprises, 
services de conseil, de consultation et d'information pour les entreprises et les groupes 
d'entreprises ayant trait au commerce, notamment au commerce extérieur, création de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour les produits et les services de tiers, publicité des 
produits et des services de tiers ainsi que relations publiques, études de marché et de marketing, 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par des salons et des d'expositions, 
prévisions et analyses économiques, compilation et systématisation d'information dans des bases 
de données, compilation de statistiques, production de films publicitaires, organisation 
d'expositions ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation de salons professionnels 
dans les domaines des appareils électroniques grand public, de la conception de nouveaux 
produits, du tourisme, de l'investissement de capitaux et du démarrage d'entreprises; planification 
de structure d'entreprise dans les domaines de la gestion et de la planification du commerce 
international et des investissements à l'étranger; services de conseil dans le domaine de la gestion 
et de la planification du commerce international; consultation technique dans le domaine de la 
gestion et de la planification du commerce international.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; consultation en immobilier; services de garantie 
et de cautionnement financiers; financement par emprunt; analyse financière; consultation en 
gestion financière et en planification financière; planification financière; services de recherche 
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financière; services financiers, à savoir titre de placement; prévisions financières; services de 
garantie; consultation technique dans le domaine des investissements à l'étranger; services de 
conseil dans le domaine des investissements à l'étranger.

Classe 41
(3) Enseignement et cours ayant trait au commerce international et aux investissements à 
l'étranger; formation de perfectionnement sur les activités d'exportation d'entreprises; services de 
consultation en formation professionnelle; organisation de conférences dans les domaines de la 
gestion des affaires et de l'organisation d'entreprise; organisation de conférences ayant trait à la 
consultation concernant la planification du commerce international; organisation de conférences 
ayant trait aux services de consultation concernant les stratégies d'affaires; organisation de 
conférences ayant trait aux services de stratégie et de planification d'entreprise; organisation de 
conférences ayant trait aux services de consultation en réseautage d'affaires et en relations 
publiques; organisation de conférences dans les domaines de l'évaluation d'entreprise et de 
l'évaluation d'affaires commerciales ainsi que des occasions d'affaires et des risques d'entreprise; 
organisation de conférences ayant trait au repérage et au marketing d'occasions d'affaires; 
organisation de conférences ayant trait aux services de promotion des exportations; organisation 
de conférences ayant trait aux services de gestion de programmes et de projets relatifs à 
l'attraction d'investissements en Finlande ainsi qu'à la promotion des exportations et à 
l'internationalisation d'entreprises; organisation de conférences ayant trait aux services de conseil, 
de consultation et d'information pour les entreprises et les groupes d'entreprises concernant le 
commerce, nommément le commerce extérieur, la pénétration des marchés, l'accès aux marchés; 
organisation de conférences ayant trait au marketing, à la publicité et aux relations publiques; 
organisation de conférences ayant trait aux études de marché et de marketing; organisation de 
conférences ayant trait aux services de promotion des ventes; organisation de conférences ayant 
trait aux prévisions et aux analyses économiques; organisation de conférences dans le domaine 
de l'évaluation d'entreprise; services éducatifs, nommément ateliers, conférences, webinaires et 
enseignement en ligne dans les domaines de la gestion et de la planification du commerce 
international et des investissements à l'étranger; organisation de cours dans les domaines de la 
gestion et de la planification du commerce international et des investissements à l'étranger; 
services de formation scientifique, nommément offre d'enseignement dans les domaines de la 
gestion et de la planification du commerce international et des investissements à l'étranger au 
moyen d'applications logicielles et de logiciels de simulation Web; édition de publications 
électroniques et de bulletins d'information.

Classe 42
(4) Recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la gestion et de la planification du 
commerce international et des investissements à l'étranger; services de recherche et de 
développement, nommément recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, 
recherche et développement dans le domaine de la conception de nouveaux produits pour des 
tiers.

Classe 45
(5) Services d'administration, d'octroi de licences et de conseil ayant trait à la propriété 
intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,875,034  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes publicitaires magnétiques pour portes de voiture.

 Classe 16
(2) Autocollants et décalcomanies pour pare-chocs; cartes postales; cartes professionnelles.

(3) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes.

(4) Sacs à déchets.

 Classe 28
(5) Cartes à jouer.

Services
Classe 43
(1) Services de motel.

(2) Location de sites de camping.
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 Numéro de la demande 1,875,604  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hainan Cool Show Investment Holdings Limited
Room 3002, Building A1 of Fuxingcheng
No.32 Binhai Avenue, Longhua District
Haikou City, Hainan Province 570105
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 mots chinois KU XIU est COOL SHOW.

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

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines du placement financier, du contenu culturel, nommément 
des spectacles de danse et de chant ainsi que du voyage; services de modèle pour artistes; 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine des des spectacles 
de danse et de chant; exploitation de loteries; clubs de santé; publication de livres.
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 Numéro de la demande 1,877,237  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FITSENSE INSURANCE SERVICES PTY LTD
L10, 60 Miller Street, North Sydney, NSW 2060
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le regroupement et le traitement de données médicales et sur la 
condition physique ainsi que pour la gestion des utilisateurs et l'analyse des comportements des 
utilisateurs; applications logicielles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le 
regroupement et le traitement de données médicales et sur la condition physique, l'affichage de 
conseils en matière de bonne condition physique pour les utilisateurs, la récompense des 
utilisateurs par des incitatifs financiers, des services gratuits et des offres de produits; programmes 
informatiques pour le traitement de données, nommément la gestion de données et le traitement 
de données dans les domaines des soins de santé, de la bonne condition physique, de 
l'assurance; logiciels téléchargeables dans le domaine de l'assurance pour l'offre aux 
consommateurs de conseils, de produits et de services liés à la santé et à la bonne condition 
physique ainsi que de rabais exclusifs; logiciels téléchargeables dans le domaine des soins de 
santé pour la compilation et l'analyse de données médicales et sur la condition physique, l'offre 
aux consommateurs de conseils sur la santé et la bonne condition physique; logiciels 
téléchargeables pour l'offre de conseils, de graphiques, d'analyses, pour le suivi, la détection de 
tendances, la modélisation, la prévision, la détection d'anomalies selon des données médicales et 
sur la condition physique recueillies à partir des applications mobiles et des appareils connectés 
d'un utilisateur, nommément de téléphones mobiles, de moniteurs d'activité vestimentaires pour la 
santé et la bonne condition physique ainsi que de montres intelligentes; logiciels pour l'analyse de 
données pour utilisation dans les domaines des soins de santé, de la bonne condition physique, 
de l'assurance; contenu numérique, nommément fichiers de données et rapports téléchargeables 
contenant des statistiques personnalisées d'utilisation d'un utilisateur, des statistiques et des 
conseils regroupés et personnalisés concernant la santé et la bonne condition physique de 
l'utilisateur; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence rapports PDF contenant 
des statistiques d'utilisation de logiciels, des statistiques et des conseils regroupés concernant la 
santé et la bonne condition physique; bases de données électroniques dans les domaines des 
données sur la santé et la bonne condition physique, des statistiques d'utilisation des 
consommateurs enregistrées sur des supports informatiques; appareils de traitement de données 
en temps réel, nommément terminaux vidéo électroniques et terminaux d'entrée de données pour 
la compilation et l'analyse de données médicales et sur la condition physique, l'offre de conseil sur 
la santé aux consommateurs; appareils de communication, nommément téléphones mobiles, 
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moniteur d'activité vestimentaire pour la santé et la bonne condition physique ainsi que montres 
intelligentes; appareils et instruments pour l'enregistrement, le stockage, le traitement, l'analyse, la 
transmission et la distribution de données et de sons, nommément réseaux de disques externes, 
routeurs et tableaux de contrôle, traitements de texte, terminaux vidéo électroniques et terminaux 
d'entrée de données.

Services
Classe 35
(1) Gestion de données, nommément compilation et analyse d'information et de données dans les 
domaines des données médicales et sur la condition physique, de la gestion des utilisateurs, de la 
gestion des récompenses et de l'établissement des prix; traitement de données dans le domaine 
des données sur les soins de santé et sur la condition physique pour la gestion des utilisateurs, la 
gestion des récompenses et l'établissement des prix; analyse de données commerciales, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données dans le domaine des données sur les 
soins de santé et sur la condition physique pour la gestion des utilisateurs, la gestion des 
récompenses et l'établissement des prix; services de traitement de données dans le domaine de 
l'assurance, nommément traitement de données liées aux demandes, traitement de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; services de traitement de données dans le domaine des 
soins de santé, nommément traitement de données concernant les besoins médicaux et de soins 
de santé de patients; marketing par recommandation pour les produits et les services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; analyse de renseignements commerciaux, nommément services 
d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales, analyse commerciale 
stratégique et analyse de gestion des affaires; analyse de données d'étude de marché; prévisions 
et analyses économiques; services d'administration d'entreprise pour le traitement de ventes 
effectuées sur Internet; services de gestion des ventes, nommément coordination des opérations 
de vente et mise en oeuvre de techniques de vente dans les domaines des soins de santé, de la 
bonne condition physique et de l'assurance; organisation, exploitation et supervision des ventes et 
de programmes incitatifs promotionnels pour promouvoir la vente des produits et des services de 
tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de conseil en planification financière et en placement; services 
de consultation en assurance; services de consultation financière dans les domaines de 
l'assurance maladie et de l'assurance vie; assurance maladie et assurance vie; assurance maladie 
privée; analyse financière; administration de régimes d'assurance; préparation d'assurances; 
courtage en assurances; assurance de marchandises; services de gestion d'assurance.

Classe 38
(3) Services de communication de données, nommément transmission électronique de données 
d'un utilisateur sur la santé et la condition physiques ainsi que de documents entre utilisateurs 
d'ordinateurs par Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de 
communication électronique pour la transmission de données, nommément de données 
personnelles médicales et sur la condition physique par Internet; offre d'accès à des données sur 
des réseaux de communication, nommément à des données personnelles médicales et sur la 
condition physique; transmission électronique sans fil de données, nommément de données 
personnelles médicales et sur la condition physique.
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Classe 42
(4) Logiciel-service [SaaS], à savoir logiciels pour la gestion des utilisateurs d'une application 
mobile, nommément pour la messagerie numérique sans fil, la facturation, les services aux 
abonnés, nommément l'enregistrement, la connexion et l'offre d'information, de paramètres et de 
préférences d'utilisateurs; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de l'assurance, à savoir logiciels 
pour la gestion des utilisateurs d'une application mobile, nommément pour la messagerie 
numérique sans fil, la facturation, les services aux abonnés, nommément l'enregistrement, la 
connexion et l'offre d'information, de paramètres et de préférences d'utilisateurs; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine des soins de santé, à savoir logiciels pour la gestion des utilisateurs d'une 
application mobile, nommément pour la messagerie numérique sans fil, la facturation, les services 
aux abonnés, nommément l'enregistrement, la connexion et l'offre d'information, de paramètres et 
de préférences d'utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre de conseils, de graphiques, d'analyses, pour le suivi, la détection de tendances, la 
modélisation, la prévision, la détection d'anomalies concernant des données médicales et sur la 
condition physique à partir d'applications mobiles et d'appareils connectés, nommément de 
téléphones mobiles, de moniteur d'activité vestimentaire pour la santé et la bonne condition 
physique ainsi que de montres intelligentes; exploration de données, nommément services 
informatiques pour l'analyse de données, nommément de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales; fournisseur de services applicatifs [FSA], nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers sur Internet; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
développement de logiciels pour des tiers; services de personnalisation de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques pour l'offre de conseils, de graphiques, d'analyses, pour le suivi, la 
détection de tendances, la modélisation, la prévision, la détection d'anomalies concernant des 
données médicales et sur la condition physique d'un utilisateur à partir d'applications mobiles et 
d'appareils connectés, nommément de téléphones mobiles, de moniteur d'activité vestimentaire 
pour la santé et la bonne condition physique ainsi que de montres intelligentes; services 
informatiques pour l'analyse de données médicales et sur la condition physique dans les 
domaines des soins de santé, de la bonne condition physique, de l'assurance; recherche et 
analyse scientifiques dans le domaine de la santé publique; installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels; conception et développement de logiciels, de sites Web et d'applications mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017564691 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 1,878,380  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiGene, Ltd., a legal entity
c/o Mourant Ozannes Corporate Services 
(Cayman) Limited
94 Solaris Avenue, Camana Bay
Grand Cayman KY1-1108
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIDLENZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, cachets à usage pharmaceutique, capsules pour médicaments, 
préparations pharmaceutiques, préparations chimico-pharmaceutiques, médicaments, 
préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations biologiques à usage médical, 
préparations chimiques à usage médical et réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage 
médical, tous les produits susmentionnés pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et inflammatoires et des maladies infectieuses, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques.
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 Numéro de la demande 1,880,635  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uber Technologies, Inc.
1515 3rd Street, San Francisco
California 94158
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

UBER AI LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels d'apprentissage automatique dans les domaines de la gestion 
et de l'organisation des affaires, de l'utilisation d'ordinateurs, de la conception de logiciels, de 
l'intelligence artificielle, de la recherche et du développement de véhicules, ainsi que de la 
logistique et de la livraison de produits alimentaires et de produits.

 Classe 16
(2) Publications, nommément documents de recherche dans le domaine de l'apprentissage 
automatique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, sommets, webinaires, tutoriels et séminaires 
dans le domaine de l'apprentissage automatique; publication en ligne de blogues, de rapports 
techniques en format électronique et de documents de recherche en format électronique dans le 
domaine de l'apprentissage automatique; offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'apprentissage automatique.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine de l'apprentissage automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87554691 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,953  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricut, Inc.
10855 South River Front Parkway, Suite 400
South Jordan, UT 84095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRICUT MAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de coupe électroniques pour couper du papier, du carton, du tissu, du bois, du métal, du 
plastique, du vinyle et des adhésifs sous forme de feuilles plates, et accessoires connexes; lames 
pour machines de coupe électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/550,733 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 115

 Numéro de la demande 1,881,151  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le noir, le vert, le bleu, le turquoise, le violet, le blanc, le bleu clair, le gris, le jaune clair, le havane, 
le brun, le brun clair, le lavande, le vert lime, le vert-jaune, le vert foncé, le bleu clair et le bleu 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
autocaravane blanche ornée sur le côté d'une vague jaune clair et havane, de vitres d'un dégradé 
de bleu à bleu foncé, d'un rétroviseur noir, de pneus noirs avec des enjoliveurs bleu clair; d'une 
ombre grise sous l'autocaravane; d'un double cercle entourant le tout, le cercle extérieur étant une 
mince bordure jaune entourant une fine bordure rouge; d'un large demi-cercle noir entourant la 
moitié supérieure du cercle et un fin demi-cercle rouge; des mots WORK KAMPER en grandes 
lettres jaunes dans le demi-cercle noir; de deux feux de camp jaunes et noirs, un avant le mot 
WORK et un après le mot KAMPER; d'une bande horizontale sous le demi-cercle noir d'un 
dégradé de brun à brun clair qui traverse l'intérieur du cercle et qui surplombe la moitié inférieure 
de celui-ci, cette moitié étant, de gauche à droite, d'un dégradé de vert à vert lime de chaque côté 
de l'autocaravane et sous celle-ci; d'un rectangle vertical, au-dessus de l'autocaravane et au 
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centre du cercle, ayant une bordure extérieure noire et qui contient un tipi rouge est formé d'une 
croix rouge, laquelle accueille un rond noir entre ses membres supérieurs et un triangle noir entre 
ses membres inférieurs, et le terme KOA en lettres noires sous le tipi et le triangle; d'un ciel au 
dégradé de bleu foncé à bleu clair et de nuages au dégradé de blanc à bleu clair entourant le 
rectangle et le tipi; de montagnes lavande et violettes sous les nuages; d'arbres vert foncé devant 
les montagnes; de deux cactus vert-jaune sur un sol brun à l'avant-plan gauche et de deux 
palmiers vert et vert lime devant de l'eau bleu clair et turquoise à l'avant-plan droit.

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel, nommément promotion d'occasions d'emploi saisonnier 
dans des installations de camping, recrutement d'employés pour des occasions d'emploi 
saisonnier dans des installations de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560860 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,336  Date de production 2018-02-09
 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

DYNAGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Adhésifs industriels pour la construction et l'entretien de bâtiments. .
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 Numéro de la demande 1,882,533  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sundial Growers Inc.
Suite 200, 919 - 11 Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Huiles, extraits, teintures, gélules et capsules de cannabis pour soulager la douleur, pour 
relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau 
de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, notamment bulletins d'information, dépliants et brochures.

 Classe 16
(5) Sous-verres en papier; sacs en papier; publications imprimées, notamment bulletins 
d'information, dépliants et brochures.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(7) Grandes tasses à café.

 Classe 24
(8) Sous-verres en tissu.

 Classe 25
(9) Tee-shirts et vêtements tout-aller; casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 31
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(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(11) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration d'une installation commerciale pour la culture de cannabis; vente au 
détail et vente en gros de cannabis et de produits dérivés du cannabis et liés au cannabis, 
nommément de cannabis séché, de plants de cannabis, de graines de cannabis, de produits 
dérivés du cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis, de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de cannabis en 
vaporisateur, de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, de pipes à eau, 
de vaporisateurs, de bongs, de bols, de houkas, de papier à rouler, de blunts, de pinces à joint, de 
flacons à pilules, de vaporisateurs, de briquets, de chalumeaux, de cendriers, de moulins, de 
balances et d'accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement 
de cannabis, notamment de bocaux, de pochettes en tissu pour l'emballage, de pochettes en cuir, 
de pochettes à cordon coulissant, de bouteilles en plastique, de contenants d'emballage en 
plastique, de sacs de rangement en filet, de sacs de rangement en tissu, de sacs de rangement en 
toile et de sacs en plastique pour l'emballage; services de concession dans les domaines du 
cannabis et des produits dérivés du cannabis et liés au cannabis, nommément du cannabis séché, 
des plants de cannabis, des graines de cannabis, des produits dérivés du cannabis, nommément 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, 
des capsules de cannabis, des produits de cannabis en vaporisateur, des pâtes et des teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes, des pipes à eau, des vaporisateurs, des bongs, des 
bols, des houkas, du papier à rouler, des blunts, des pinces à joint, des flacons à pilules, des 
vaporisateurs, des briquets, des chalumeaux, des cendriers, des moulins, des balances et des 
accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
notamment de bocaux, de pochettes en tissu pour l'emballage, de pochettes en cuir, de pochettes 
à cordon coulissant, de bouteilles en plastique, de contenants d'emballage en plastique, de sacs 
de rangement en filet, de sacs de rangement en tissu, de sacs de rangement en toile et de sacs 
en plastique pour l'emballage.

Classe 40
(2) Fabrication de produits dérivés du cannabis et liés au cannabis à partir de cannabis séché, de 
plants de cannabis et de graines de cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis, de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de 
cannabis en vaporisateur, de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes; 
transformation du cannabis, nommément transformation de plants de cannabis vivants en des 
produits dérivés du cannabis et liés au cannabis, nommément en cannabis séché, en plants de 
cannabis, en graines de cannabis, en produits dérivés du cannabis, nommément en extraits de 
cannabis, en résines de cannabis, en huiles de cannabis, en cires de cannabis, en capsules de 
cannabis, en produits de cannabis en vaporisateur, en pâtes et en teintures concentrées 
contenant des cannabinoïdes.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément production et offre de matériel audio, visuel et imprimé, 
notamment de bulletins d'information, de livrets, de dépliants, de feuillets et de brochures dans le 
domaine de l'information éducative sur le cannabis, de vidéos préenregistrées dans divers formats 
contenant de l'information éducative sur le cannabis, de brochures en versions papier et 
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électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis et de vidéos 
en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis; organisation et offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis, à savoir de la 
consommation et de l'usage médicinaux de cannabis, de la consommation et de l'usage récréatifs 
de cannabis, de la culture et de la transformation du cannabis et des nouvelles en matière de 
recherche et de développement concernant le cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'essai dans le domaine du cannabis, de l'horticulture du cannabis, 
des produits liés au cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant 
du cannabis; tests génétiques à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(5) Services horticoles; culture, récolte et distribution de cannabis; offre d'information dans le 
domaine de l'horticulture par un site Web et par un réseau de médias sociaux; offre d'information 
dans le domaine du cannabis par un site Web et par un réseau de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,882,535  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sundial Growers Inc.
Suite 200, 919 - 11 Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R1P3

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 03

(1) Baume à lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Huiles, extraits, teintures, gélules et capsules de cannabis pour soulager la douleur, pour 
relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau 
de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, notamment bulletins d'information, dépliants et brochures.

 Classe 16
(5) Sous-verres en papier; sacs en papier; publications imprimées, notamment bulletins 
d'information, dépliants et brochures.
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 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs à provisions en tissu.

 Classe 21
(7) Grandes tasses à café.

 Classe 24
(8) Sous-verres en tissu.

 Classe 25
(9) Tee-shirts et vêtements tout-aller; casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(11) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration d'une installation commerciale pour la culture de cannabis; vente au 
détail et vente en gros de cannabis et de produits dérivés du cannabis et liés au cannabis, 
nommément de cannabis séché, de plants de cannabis, de graines de cannabis, de produits 
dérivés du cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis, de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de cannabis en 
vaporisateur, de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes, de pipes à eau, 
de vaporisateurs, de bongs, de bols, de houkas, de papier à rouler, de blunts, de pinces à joint, de 
flacons à pilules, de vaporisateurs, de briquets, de chalumeaux, de cendriers, de moulins, de 
balances et d'accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement 
de cannabis, notamment de bocaux, de pochettes en tissu pour l'emballage, de pochettes en cuir, 
de pochettes à cordon coulissant, de bouteilles en plastique, de contenants d'emballage en 
plastique, de sacs de rangement en filet, de sacs de rangement en tissu, de sacs de rangement en 
toile et de sacs en plastique pour l'emballage; services de concession dans les domaines du 
cannabis et des produits dérivés du cannabis et liés au cannabis, nommément du cannabis séché, 
des plants de cannabis, des graines de cannabis, des produits dérivés du cannabis, nommément 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, 
des capsules de cannabis, des produits de cannabis en vaporisateur, des pâtes et des teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes, des pipes à eau, des vaporisateurs, des bongs, des 
bols, des houkas, du papier à rouler, des blunts, des pinces à joint, des flacons à pilules, des 
vaporisateurs, des briquets, des chalumeaux, des cendriers, des moulins, des balances et des 
accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
notamment de bocaux, de pochettes en tissu pour l'emballage, de pochettes en cuir, de pochettes 
à cordon coulissant, de bouteilles en plastique, de contenants d'emballage en plastique, de sacs 
de rangement en filet, de sacs de rangement en tissu, de sacs de rangement en toile et de sacs 
en plastique pour l'emballage.

Classe 40
(2) Fabrication de produits dérivés du cannabis et liés au cannabis à partir de cannabis séché, de 
plants de cannabis et de graines de cannabis, nommément d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis, de cires de cannabis, de capsules de cannabis, de produits de 
cannabis en vaporisateur, de pâtes et de teintures concentrées contenant des cannabinoïdes; 
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transformation du cannabis, nommément transformation de plants de cannabis vivants en des 
produits dérivés du cannabis et liés au cannabis, nommément en cannabis séché, en plants de 
cannabis, en graines de cannabis, en produits dérivés du cannabis, nommément en extraits de 
cannabis, en résines de cannabis, en huiles de cannabis, en cires de cannabis, en capsules de 
cannabis, en produits de cannabis en vaporisateur, en pâtes et en teintures concentrées 
contenant des cannabinoïdes.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément production et offre de matériel audio, visuel et imprimé, 
notamment de bulletins d'information, de livrets, de dépliants, de feuillets et de brochures dans le 
domaine de l'information éducative sur le cannabis, de vidéos préenregistrées dans divers formats 
contenant de l'information éducative sur le cannabis, de brochures en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis, de bulletins d'information en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative sur le cannabis et de vidéos 
en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis; organisation et offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis, à savoir de la 
consommation et de l'usage médicinaux de cannabis, de la consommation et de l'usage récréatifs 
de cannabis, de la culture et de la transformation du cannabis et des nouvelles en matière de 
recherche et de développement concernant le cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'essai dans le domaine du cannabis, de l'horticulture du cannabis, 
des produits liés au cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant 
du cannabis; tests génétiques à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(5) Services horticoles; culture, récolte et distribution de cannabis; offre d'information dans le 
domaine de l'horticulture par un site Web et par un réseau de médias sociaux; offre d'information 
dans le domaine du cannabis par un site Web et par un réseau de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,883,090  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Rose
2480 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateur installé dans un conduit d'air pour l'évacuation et le déplacement d'air dans un espace 
domestique et commerciale, Ventilateur en ligne pour l'évacuation et le déplacement d'air dans un 
espace domestique et commerciale.
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 Numéro de la demande 1,883,867  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association des bibliothèques publiques du 
Québec
1453 rue Beaubien Est, bureau 215
Montréal
QUÉBEC
H2G3C6

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

BIBLIO-JEUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Fiches d'activités de stimulation du langage pour enfants.

Services
Classe 41
Organisation et tenues d'activités de stimulation du langage, nommément fourniture d'information 
et tenue d'ateliers dans le domaine de l'apprentissage d'une langue chez les enfants;
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 Numéro de la demande 1,883,998  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Structo Pte. Ltd.
114 LAVENDER STREET
#07-53 CT HUB 2
Singapore 338729
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Velox
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VELOX est « swift or fast ».

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; imprimantes tridimensionnelles (3D); composants constituants pour imprimantes 
tridimensionnelles (3D), nommément châssis d'imprimante, têtes d'impression, à savoir pièces de 
machine, valves, bras robotisés à usage industriel; imprimantes 3D, nommément machines 
d'impression de fabrication additive pour la fabrication d'objets tridimensionnels (3D) à usage 
industriel et commercial; machines pour la fabrication d'objets tridimensionnels (3D), nommément 
imprimantes tridimensionnelles (3D); robots industriels; cartouches destinées à contenir des 
résines synthétiques à l'état brut et des plastiques liquides, vendus vides, pour utilisation avec des 
imprimantes tridimensionnelles (3D) industrielles et commerciales.

Services
Classe 40
(1) Services d'impression tridimensionnelle (3D); fabrication sur mesure de pièces, de composants 
et de modèles d'imprimantes tridimensionnelles pour des tiers; offre d'information sur les services 
d'impression tridimensionnelle (3D), en ligne par Internet; services d'impression numérique; 
location d'imprimantes tridimensionnelles (3D).

Classe 44
(2) Offre d'information sur le traitement des matériaux, par Internet dans le domaine de la 
dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,884,400  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1382607 Ontario Inc., operating as Fit Shop
1516 Merivale Road
Ottawa
ONTARIO
K2G3J6

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEBRAND NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour sportifs, nommément suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, 
nommément protéines en poudre prêtes à mélanger, substituts de repas prêts à mélanger, herbes 
encapsulées, nommément Tribulus terrestris, curcumine, racine d'Ashwaghanda, ail, ginseng, thé 
vert, maca, chardon-Marie, stevia et acides aminés encapsulés; vitamines et minéraux; protéines 
en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 10
(2) Vêtements de maintien et de contention, nommément genouillères, chevillères, coudières et 
ceintures de maintien dorsal; rouleaux de massage.

 Classe 18
(3) Sacs de rangement d'équipement, nommément sacs de sport, sacs polochons; sacs de 
voyage.

 Classe 21
(4) Contenants pour aliments; contenants pour mélanger les aliments; gourdes ainsi que 
mélangeurs et batteurs à boissons.

 Classe 24
(5) Articles vestimentaires promotionnels, nommément serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains, débarbouillettes et serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(6) Vêtements d'entraînement physique; vêtements d'entraînement; chaussures, chaussettes, 
chandails, vêtements de dessous; chaussettes de yoga, pantalons, shorts, hauts, nommément 
hauts d'entraînement et tee-shirts pour l'exercice, débardeurs.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga, tapis de Pilates.

 Classe 28
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(8) Équipement et accessoires d'entraînement physique, nommément sangles de musculation, 
bandes élastiques pour l'haltérophilie, crispateurs réglables, matériel d'exercices abdominaux, 
nommément bancs pour redressements pour l'exercice, planches abdominales pour l'exercice, 
équipement pour l'équilibre pour l'exercice, nommément ballons d'exercice, planches d'équilibre, 
rouleaux pour l'équilibre et échelles pour le développement de l'agilité, balles et ballons d'exercice, 
bandes élastiques et tubes, ceintures d'haltérophilie; articles d'entraînement physique 
promotionnels, nommément sangles de musculation et bandes d'entraînement; matériel de yoga 
et de Pilates, nommément blocs de yoga en mousse, blocs de yoga en liège, bandes et cordes 
élastiques de yoga; sacs pour le rangement d'équipement de sport; sacs à bandoulière pour le 
rangement d'équipement de sport; sacs à cordes pour le rangement d'équipement de sport.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires, produits alimentaires biologiques et produits alimentaires sans gluten, 
nommément pains, bagels et farine riches en protéines; thé et autres boissons à base de plantes 
contenant du Tribulus terrestris, de la curcumine, de la racine d'Ashwaghanda, de l'ail, du ginseng, 
du thé vert, de la maca, du chardon-Marie, du stevia.
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 Numéro de la demande 1,884,403  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1382607 Ontario Inc., operating as Fit Shop
220 Terrence Matthews Cres
Unit 1R
Kanata
ONTARIO
K2M0E2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1BRAND NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour sportifs, nommément suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, 
nommément protéines en poudre prêtes à mélanger, substituts de repas prêts à mélanger, herbes 
encapsulées, nommément Tribulus terrestris, curcumine, racine d'Ashwaghanda, ail, ginseng, thé 
vert, maca, chardon-Marie, stevia et acides aminés encapsulés; vitamines et minéraux; protéines 
en poudre pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 10
(2) Vêtements de maintien et de contention, nommément genouillères, chevillères, coudières et 
ceintures de maintien dorsal; rouleaux de massage.

 Classe 18
(3) Sacs de rangement d'équipement, nommément sacs de sport, sacs polochons; sacs de 
voyage.

 Classe 21
(4) Contenants pour aliments; contenants pour mélanger les aliments; gourdes ainsi que 
mélangeurs et batteurs à boissons.

 Classe 24
(5) Articles vestimentaires promotionnels, nommément serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, essuie-mains, débarbouillettes et serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(6) Vêtements d'entraînement physique; vêtements d'entraînement; chaussures, chaussettes, 
chandails, vêtements de dessous; chaussettes de yoga, pantalons, shorts, hauts, nommément 
hauts d'entraînement et tee-shirts pour l'exercice, débardeurs.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga, tapis de Pilates.
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 Classe 28
(8) Équipement et accessoires d'entraînement physique, nommément sangles de musculation, 
bandes élastiques pour l'haltérophilie, crispateurs réglables, matériel d'exercices abdominaux, 
nommément bancs pour redressements pour l'exercice, planches abdominales pour l'exercice, 
équipement pour l'équilibre pour l'exercice, nommément ballons d'exercice, planches d'équilibre, 
rouleaux pour l'équilibre et échelles pour le développement de l'agilité, balles et ballons d'exercice, 
bandes élastiques et tubes, ceintures d'haltérophilie; articles d'entraînement physique 
promotionnels, nommément sangles de musculation et bandes d'entraînement; matériel de yoga 
et de Pilates, nommément blocs de yoga en mousse, blocs de yoga en liège, bandes et cordes 
élastiques de yoga; sacs pour le rangement d'équipement de sport, sacs à bandoulière pour le 
rangement d'équipement de sport, sacs à cordes pour le rangement d'équipement de sport.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires, produits alimentaires biologiques et produits alimentaires sans gluten, 
nommément pains, bagels, farine, à haute teneur en protéines; thé et autres boissons à base de 
plantes, contenant ce qui suit : Tribulus terrestris, curcumine, racine d'Ashwaghanda, ail, ginseng, 
thé vert, maca, chardon-Marie, stevia.
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 Numéro de la demande 1,885,889  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles permettant la diffusion en continu sur des lecteurs MP4 portatifs, des 
lecteurs MP3, des lecteurs de DVD portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils photo et caméras; équipement de 
télécommunication, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs 
sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de 
satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux informatiques, 
processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes acoustiques, haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, écouteurs boutons, montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, lunettes intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; accessoires 
pour lecteurs multimédias portatifs et appareils mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs 
boutons avec microphones, chargeurs de batterie pour lecteurs multimédias portatifs et appareils 
mobiles, nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, accumulateurs 
électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de lecteurs 
multimédias portatifs et d'appareils mobiles, nommément de lecteurs MP4 portatifs, de lecteurs 
MP3, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
intelligents et de téléphones mobiles; logiciels et matériel de réseaux informatiques et de 
télécommunication permettant de fournir un accès à Internet haute vitesse sans fil pour la 
réception, le traitement et la transmission de messages vocaux et d'appels téléphoniques, de 
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communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport de même que de signaux sans fils, de 
données satellites et de données informatiques, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, 
modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, circuits intégrés, 
terminaux à très petite ouverture d'antenne (TTPO), matériel informatique et logiciels pour 
l'exploitation de réseaux informatiques et matériel de télécommunications permettant de fournir un 
accès à Internet haute vitesse sans fil pour la réception, le traitement et la transmission de 
messages vocaux et d'appels téléphoniques, de communications par bavardage vidéo, de vidéos 
d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport de même que de signaux sans fils, de données satellites et de données informatiques, 
nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de 
signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de satellite, processeurs 
d'appels, circuits intégrés, terminaux à très petite ouverture d'antenne (TTPO), matériel 
informatique, antennes paraboliques, points d'accès sans fil à large bande.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne d'appareils photo et de caméras ainsi que 
de produits de télécommunications et de technologies de l'information, nommément d'antennes, 
d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux 
numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes 
paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
de points d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de 
processeurs de signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de 
haut-parleurs d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients au moyen de connexions téléphoniques mobiles; 
services financiers en ligne, nommément échange financier de données entre les établissements 
financiers et leurs clients au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 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; offre de garanties prolongées sur de l'équipement 
informatique et Internet, sur des appareils photo et des caméras ainsi que sur de l'équipement de 
télécommunication, nommément ce qui suit : antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, 
routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, 
processeurs de satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, 
téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux 
informatiques, processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes 
acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 37
(3) Réparation de systèmes informatiques, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique 
permettant de fournir un accès à Internet, nommément d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de 
modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux numériques, de 
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processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes paraboliques, de 
réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de points 
d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de 
signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 38
(4) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau Internet à large bande; services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de réseaux téléphoniques, de réseaux Internet et de réseaux 
informatiques à large bande pour des tiers; location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; location à contrat d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; services de télécommunication, nommément offre de 
services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale, de services de voix sur IP, de 
services de téléphonie Internet, services téléphoniques locaux, de services téléphoniques 
interurbains, de fonctions d'appel évoluées, d'indication d'appel en instance, d'identification de 
l'appelant, de renvoi automatique d'appels et de fonctions de messages en attente; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande, par des réseaux à large bande sans fil ou par satellite, y compris transmission de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, services de courriel et de messagerie texte 
ainsi que services de messagerie vocale électronique; services d'accès Internet haute vitesse 
sans fil; services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie sur IP, 
services de téléconférence, services de passerelle de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau Internet à large bande et de transmission sécurisée de fichiers 
informatiques encodés par Internet et par des lignes téléphoniques; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
services de télécommunication d'Internet des objets, nommément interconnexion par Internet de 
dispositifs informatiques intégrés à des objets utilitaires, permettant d'envoyer et de recevoir des 
données, par un réseau IP.

Classe 41
(5) Location d'appareils photo et de caméras; location de haut-parleurs, de haut-parleurs 
d'ordinateur, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; location à contrat 
d'appareils photo et de caméras; location à contrat de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, 
d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; services de divertissement, 
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nommément offre de sonneries, de musique préenregistrée et d'images non téléchargeables au 
moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil à large bande.

Classe 42
(6) Location d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; location à contrat 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; installation et maintenance de logiciels et de matériel 
informatique permettant de fournir un accès à Internet haute vitesse sans fil; services 
d'hébergement de sites Web, nommément acquisition de noms de domaines, hébergement, 
maintenance et gestion de fichiers pour des sites Web; services d'hébergement de courriel, 
nommément création de comptes de courriel, balayage antivirus, gestion de messages, 
récupération de courriel et soutien; réparation de logiciels d'accès à Internet.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles permettant la diffusion en continu sur des lecteurs MP4 portatifs, des 
lecteurs MP3, des lecteurs de DVD portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils photo et caméras; équipement de 
télécommunication, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs 
sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de 
satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux informatiques, 
processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes acoustiques, haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, écouteurs boutons, montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, lunettes intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; accessoires 
pour lecteurs multimédias portatifs et appareils mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs 
boutons avec microphones, chargeurs de batterie pour lecteurs multimédias portatifs et appareils 
mobiles, nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, accumulateurs 
électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de lecteurs 
multimédias portatifs et d'appareils mobiles, nommément de lecteurs MP4 portatifs, de lecteurs 
MP3, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
intelligents et de téléphones mobiles; logiciels et matériel de réseaux informatiques et de 
télécommunication permettant de fournir un accès à Internet haute vitesse sans fil pour la 
réception, le traitement et la transmission de messages vocaux et d'appels téléphoniques, de 
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communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport de même que de signaux sans fils, de 
données satellites et de données informatiques, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, 
modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, circuits intégrés, 
terminaux à très petite ouverture d'antenne (TTPO), matériel informatique et logiciels pour 
l'exploitation de réseaux informatiques et matériel de télécommunications permettant de fournir un 
accès à Internet haute vitesse sans fil pour la réception, le traitement et la transmission de 
messages vocaux et d'appels téléphoniques, de communications par bavardage vidéo, de vidéos 
d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport de même que de signaux sans fils, de données satellites et de données informatiques, 
nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de 
signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de satellite, processeurs 
d'appels, circuits intégrés, terminaux à très petite ouverture d'antenne (TTPO), matériel 
informatique, antennes paraboliques, points d'accès sans fil à large bande.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne d'appareils photo et de caméras ainsi que 
de produits de télécommunications et de technologies de l'information, nommément d'antennes, 
d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux 
numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes 
paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
de points d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de 
processeurs de signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de 
haut-parleurs d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients au moyen de connexions téléphoniques mobiles; 
services financiers en ligne, nommément échange financier de données entre les établissements 
financiers et leurs clients au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 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; offre de garanties prolongées sur de l'équipement 
informatique et Internet, sur des appareils photo et des caméras ainsi que sur de l'équipement de 
télécommunication, nommément ce qui suit : antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, 
routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, 
processeurs de satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, 
téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux 
informatiques, processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes 
acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 37
(3) Réparation de systèmes informatiques, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique 
permettant de fournir un accès à Internet, nommément d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de 
modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux numériques, de 
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processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes paraboliques, de 
réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de points 
d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de 
signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 38
(4) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau Internet à large bande; services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de réseaux téléphoniques, de réseaux Internet et de réseaux 
informatiques à large bande pour des tiers; location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; location à contrat d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; services de télécommunication, nommément offre de 
services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale, de services de voix sur IP, de 
services de téléphonie Internet, services téléphoniques locaux, de services téléphoniques 
interurbains, de fonctions d'appel évoluées, d'indication d'appel en instance, d'identification de 
l'appelant, de renvoi automatique d'appels et de fonctions de messages en attente; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande, par des réseaux à large bande sans fil ou par satellite, y compris transmission de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, services de courriel et de messagerie texte 
ainsi que services de messagerie vocale électronique; services d'accès Internet haute vitesse 
sans fil; services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie sur IP, 
services de téléconférence, services de passerelle de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau Internet à large bande et de transmission sécurisée de fichiers 
informatiques encodés par Internet et par des lignes téléphoniques; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
services de télécommunication d'Internet des objets, nommément interconnexion par Internet de 
dispositifs informatiques intégrés à des objets utilitaires, permettant d'envoyer et de recevoir des 
données, par un réseau IP.

Classe 41
(5) Location d'appareils photo et de caméras; location de haut-parleurs, de haut-parleurs 
d'ordinateur, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; location à contrat 
d'appareils photo et de caméras; location à contrat de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, 
d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; services de divertissement, 
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nommément offre de sonneries, de musique préenregistrée et d'images non téléchargeables au 
moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil à large bande.

Classe 42
(6) Location d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; location à contrat 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; installation et maintenance de logiciels et de matériel 
informatique permettant de fournir un accès à Internet haute vitesse sans fil; services 
d'hébergement de sites Web, nommément acquisition de noms de domaines, hébergement, 
maintenance et gestion de fichiers pour des sites Web; services d'hébergement de courriel, 
nommément création de comptes de courriel, balayage antivirus, gestion de messages, 
récupération de courriel et soutien; réparation de logiciels d'accès à Internet.
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 Classe 09

Applications logicielles permettant la diffusion en continu sur des lecteurs MP4 portatifs, des 
lecteurs MP3, des lecteurs de DVD portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils photo et caméras; équipement de 
télécommunication, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs 
sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de 
satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux informatiques, 
processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes acoustiques, haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, écouteurs boutons, montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, lunettes intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; accessoires 
pour lecteurs multimédias portatifs et appareils mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs 
boutons avec microphones, chargeurs de batterie pour lecteurs multimédias portatifs et appareils 
mobiles, nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, accumulateurs 
électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de lecteurs 
multimédias portatifs et d'appareils mobiles, nommément de lecteurs MP4 portatifs, de lecteurs 
MP3, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
intelligents et de téléphones mobiles.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne d'appareils photo et de caméras ainsi que 
de produits de télécommunications et de technologies de l'information, nommément d'antennes, 
d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux 
numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes 
paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
de points d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de 
processeurs de signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de 
haut-parleurs d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients au moyen de connexions téléphoniques mobiles; 
services financiers en ligne, nommément échange financier de données entre les établissements 
financiers et leurs clients au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 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; offre de garanties prolongées sur de l'équipement 
informatique et Internet, sur des appareils photo et des caméras ainsi que sur de l'équipement de 
télécommunication, nommément ce qui suit : antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, 
routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, 
processeurs de satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, 
téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux 
informatiques, processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes 
acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 37
(3) Réparation de systèmes informatiques, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique 
permettant de fournir un accès à Internet, nommément d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de 
modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux numériques, de 
processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes paraboliques, de 
réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de points 
d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de 
signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 38
(4) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau Internet à large bande; services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de réseaux téléphoniques, de réseaux Internet et de réseaux 
informatiques à large bande pour des tiers; location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; location à contrat d'équipement de télécommunication, 
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nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; services de télécommunication, nommément offre de 
services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale, de services de voix sur IP, de 
services de téléphonie Internet, services téléphoniques locaux, de services téléphoniques 
interurbains, de fonctions d'appel évoluées, d'indication d'appel en instance, d'identification de 
l'appelant, de renvoi automatique d'appels et de fonctions de messages en attente; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande, par des réseaux à large bande sans fil ou par satellite, y compris transmission de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, services de courriel et de messagerie texte 
ainsi que services de messagerie vocale électronique; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication d'Internet des objets, nommément interconnexion par Internet de dispositifs 
informatiques intégrés à des objets utilitaires, permettant d'envoyer et de recevoir des données, 
par un réseau IP.

Classe 41
(5) Location d'appareils photo et de caméras; location de haut-parleurs, de haut-parleurs 
d'ordinateur, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; location à contrat 
d'appareils photo et de caméras; location à contrat de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, 
d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; services de divertissement, 
nommément offre de sonneries, de musique préenregistrée et d'images non téléchargeables au 
moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil à large bande.

Classe 42
(6) Location d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; location à contrat 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; réparation de logiciels d'accès à Internet.
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 Numéro de la demande 1,885,977  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPLORNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles permettant la diffusion en continu sur des lecteurs MP4 portatifs, des 
lecteurs MP3, des lecteurs de DVD portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils photo et caméras; équipement de 
télécommunication, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs 
sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de 
satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux informatiques, 
processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes acoustiques, haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, écouteurs boutons, montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, lunettes intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; accessoires 
pour lecteurs multimédias portatifs et appareils mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs 
boutons avec microphones, chargeurs de batterie pour lecteurs multimédias portatifs et appareils 
mobiles, nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, accumulateurs 
électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de lecteurs 
multimédias portatifs et d'appareils mobiles, nommément de lecteurs MP4 portatifs, de lecteurs 
MP3, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
intelligents et de téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne d'appareils photo et de caméras ainsi que 
de produits de télécommunications et de technologies de l'information, nommément d'antennes, 
d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux 
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numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes 
paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
de points d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de 
processeurs de signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de 
haut-parleurs d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients au moyen de connexions téléphoniques mobiles; 
services financiers en ligne, nommément échange financier de données entre les établissements 
financiers et leurs clients au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 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; offre de garanties prolongées sur de l'équipement 
informatique et Internet, sur des appareils photo et des caméras ainsi que sur de l'équipement de 
télécommunication, nommément ce qui suit : antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, 
routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, 
processeurs de satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, 
téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux 
informatiques, processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes 
acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 37
(3) Réparation de systèmes informatiques, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique 
permettant de fournir un accès à Internet, nommément d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de 
modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux numériques, de 
processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes paraboliques, de 
réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de points 
d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de 
signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 38
(4) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau Internet à large bande; services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de réseaux téléphoniques, de réseaux Internet et de réseaux 
informatiques à large bande pour des tiers; location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; location à contrat d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
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bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; services de télécommunication, nommément offre de 
services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale, de services de voix sur IP, de 
services de téléphonie Internet, services téléphoniques locaux, de services téléphoniques 
interurbains, de fonctions d'appel évoluées, d'indication d'appel en instance, d'identification de 
l'appelant, de renvoi automatique d'appels et de fonctions de messages en attente; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande, par des réseaux à large bande sans fil ou par satellite, y compris transmission de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, services de courriel et de messagerie texte 
ainsi que services de messagerie vocale électronique; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication d'Internet des objets, nommément interconnexion par Internet de dispositifs 
informatiques intégrés à des objets utilitaires, permettant d'envoyer et de recevoir des données, 
par un réseau IP.

Classe 41
(5) Location d'appareils photo et de caméras; location de haut-parleurs, de haut-parleurs 
d'ordinateur, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; location à contrat 
d'appareils photo et de caméras; location à contrat de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, 
d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; services de divertissement, 
nommément offre de sonneries, de musique préenregistrée et d'images non téléchargeables au 
moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil à large bande.

Classe 42
(6) Location d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; location à contrat 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; réparation de logiciels d'accès à Internet.
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 Numéro de la demande 1,887,335  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9156-2009 QUÉBEC INC / MAESTRIA 
SOLUTIONS
930, Jacques-Cartier Est
Bureau C-200
Saguenay
QUÉBEC
G7H7K9

Agent
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maestria PRO-ROUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion des opérations de livraison de produits de toutes sortes, nommément la 
gestion des commandes des clients, des listes de prix, des coordonnées des lieux de chargement 
et de livraison, des dates et heures de livraisons, des itinéraires de livraison et de gestion de la 
facturation suivant la livraison.
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 Numéro de la demande 1,887,564  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klue, Inc.
P.O. Box 5545
Redwood City, CA 94061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, écrans tactiles vestimentaires et 
montres intelligentes; logiciel pour la détection, l'analyse et le stockage d'information concernant 
les mouvements du corps, les activités physiques et les emplacements, et la prévision de 
comportements en conséquence; logiciel pour communications, rappels et interventions 
électroniques pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information provenant 
d'un ou de plusieurs détecteurs de mouvement concernant les mouvements du corps, les activités 
physiques et les emplacements prévus selon des habitudes comportementales.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) et logiciel hébergé, à savoir logiciel pour la détection, l'analyse et le 
stockage d'information concernant les mouvements du corps, les activités physiques et les 
emplacements, et la prévision de comportements en conséquence; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour communications, rappels et interventions électroniques pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage d'information provenant d'un ou de plusieurs détecteurs 
de mouvement concernant les mouvements du corps, ls activités physiques et les emplacements 
prévus selon des habitudes comportementales.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/605,716 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,581  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mariam Coulibaly
2201 rue Cartier
Montréal
QUÉBEC
H2K4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
formations en entrepreneuriat et en leadership
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 Numéro de la demande 1,887,661  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 S.W. 8TH Street
MS 0215
Bentonville, AR 72716
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

WAY TO CELEBRATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Trousses de teinture d'oeufs contenant des teintures pour oeufs, des colorants pour aliments et 
du papier pour teindre les oeufs de Pâques; peintures à l'eau.

 Classe 03
(2) Maquillage; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, vernis à ongles, ombre à paupières, 
mascara et traceur pour les yeux.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 06
(4) Seaux en fer-blanc pour la décoration.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table en plastique; outils à main pour découper les citrouilles; fourchettes, 
cuillères et couteaux en plastique.

 Classe 11
(6) Bâtonnets pour chemins de pelouse, nommément lampes solaires pour pelouses; machines à 
brouillard; bougies à DEL; bâtons chimioluminescents; lanternes à piles; lumières électriques pour 
arbres de Noël; lumières, nommément guirlandes lumineuses des fêtes, guirlandes lumineuses 
des fêtes avec minuterie, filets de lumières des fêtes électriques, projecteurs d'illumination, 
lumières d'arbre de Noël; décorations de table, nommément lanternes.

 Classe 14
(7) Colliers; bijoux.

 Classe 16
(8) Serviettes de table en papier, serviettes de table jetables, serviettes de table en papier, herbe 
en papier, sacs à butin pour Pâques; pellicule cellulosique pour aliments; livres d'activités; 
autocollants pour fenêtres; argile à modeler, argile à modeler parfumée; sacs-cadeaux en papier; 
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sacs à gâteries; ensembles d'articles de papeterie contenant des tablettes de papier, des 
enveloppes, des cartes vierges, des stylos et des crayons; craie; autocollants; cartes à 
collectionner; sacs à butin pour l'Halloween; emballage-cadeau; rubans et boucles en papier pour 
l'emballage de cadeaux; enveloppes et blocs-notes; papier de soie; cartes de souhaits; 
autocollants et étiquettes-cadeaux en papier ainsi qu'étiquettes adhésives; boîtes-cadeaux; sacs-
cadeaux en papier; stylos; crayons; nappes en papier; articles saisonniers pour Noël, nommément 
décalcomanies murales pour Noël; calendriers de l'avent; herbe en plastique pour le revêtement et 
le remplissage de paniers de Pâques; boîtes de rangement pour le papier; rubans adhésifs pour le 
bureau.

 Classe 19
(9) Ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton, en forme d'animaux.

 Classe 20
(10) Personnages gonflables pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; 
figurines en polyrésine; miroirs compacts; articles saisonniers pour Noël, nommément plaques et 
enseignes murales décoratives de Noël; oeufs en plastique, oeufs en plastique et en porcelaine 
pour la décoration; décorations d'extérieur et de jardin, nommément bancs de parc et statuettes en 
plastique; articles saisonniers pour Noël, nommément traîneaux artisanaux décoratifs non peints 
en bois; ornements de jardin en plastique en forme d'animaux.

 Classe 21
(11) Assiettes en papier, pailles pour boissons, paniers-cadeaux vendus vides; verres à boire; 
grandes tasses à café, grandes tasses de voyage; flasques; décorations d'extérieur et de jardin, 
nommément bains d'oiseaux, moulins à vent, urnes de jardin, maisons d'oiseaux, mangeoires 
d'oiseaux; ensembles de boîtes de cuisine; salières et poivrières, jarres à biscuits; figurines en 
verre et en céramique; gobelets en papier; assiettes en papier; peignes à cheveux; brosses à 
cheveux; tasses; grandes tasses; bols; seaux en plastique en forme de citrouille; paniers-cadeaux 
vendus vides; casse-noix.

 Classe 24
(12) Serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes et serviettes de 
plage; nappes en tissu; couvertures de lit; draps; serviettes de table en tissu; articles saisonniers 
pour Noël, nommément festons.

 Classe 25
(13) Chapeaux; noeuds papillon; bandeaux; costumes, nommément costumes d'Halloween pour 
garçons, fillettes, tout-petits, hommes et femmes; costumes de vacances, costumes de fête, 
costumes représentant des personnages; tutus, collants, capes; chapeaux; bonneterie.

 Classe 26
(14) Couronnes brillantes; guirlandes brillantes; macarons de fantaisie; guirlandes de Noël 
artificielles; perruques; articles saisonniers pour Noël, nommément arrangements floraux artificiels 
préfabriqués et couronnes artificielles; bandeaux pour cheveux; couronnes artificielles; rubans; 
rubans décoratifs; rubans et boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux; guirlandes en papier.

 Classe 28
(15) Jouets de fantaisie, nommément jouets de plage, jouets de bain, jouets de bébé, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets en plastique, jouets en peluche, araignées en plastique, fausses 
haches, fausses chaînes et faux rats; faux accessoires d'horreur pour l'Halloween, en l'occurrence 
fausses parties du corps, nommément fausses mains, faux pieds et faux globes oculaires; bâtons 
lumineux jouets; décorations d'Halloween, nommément fausses pierres tombales et faux cercueils; 
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confettis en forme de chauve-souris et de sorcière; jouets d'Halloween de fantaisie, nommément 
bagues araignées jouets et bagues crânes jouets, nécessaires à bulles de savon; jouets en 
peluche animés; jouets en peluche; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; 
décorations de Noël pour portes; sculptures autoportantes, nommément personnages en 
plastique, en cire ou en bois pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; 
personnages animés en plâtre, en plastique, en cire ou en bois pour utilisation comme décorations 
des fêtes pour l'extérieur; personnages animés de grande taille en peluche pour utilisation comme 
décorations des fêtes pour l'extérieur; décorations d'Halloween, nommément toiles d'araignée 
artificielles et ruban de mise en garde en plastique; figurines d'animaux jouets en plastique, à 
savoir rats, araignées, serpents, insectes, reptiles; masques pour les fêtes, masques de fête, 
masques de déguisement, masques à l'effigie de personnages; armes jouets; décorations de 
Noël, nommément ornements d'arbre de Noël; articles saisonniers pour Noël, nommément 
ornements d'arbre de Noël, décorations de table, nommément arbres artificiels miniatures; arbres 
de Noël artificiels; pieds d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël en forme de cloches, de 
glaçons artificiels et de cheveux d'ange naturels; boules à neige; trousse de décoration d'oeufs de 
Pâques; articles saisonniers pour Noël, nommément figurines d'ange jouets suspendues.

 Classe 31
(16) Couronnes, nommément couronnes de fleurs séchées, couronnes de fleurs fraîchement 
coupées.
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 Numéro de la demande 1,888,459  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERME GROUP CANADA INC.
100 King Street West, Suite 6200
1 First Canadian Place
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, et pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; produits de santé, nommément suppléments alimentaires, 
végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; produits de santé, nommément eau thermale.

 Classe 32
(3) Produits de santé, nommément eaux de source, minérales, enrichies de vitamines et 
aromatisées ainsi que combinaisons connexes, boissons et jus aux fruits et aux légumes ainsi que 
combinaisons connexes, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et gestion hôtelière; vente au détail de cosmétiques, de suppléments 
alimentaires et de produits de santé.

Classe 37
(2) Aménagement et construction de centres de spa santé, de centres de santé et de bien-être qui 
offrent des services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, de bains 
thermaux, d'hôtels et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas, de piscines, de parcs 
aquatiques, de glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants, de terrains pour 
les sports de balles et d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 39
(3) Exploitation d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 41
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(4) Exploitation d'espaces récréatifs, en l'occurrence de piscines, de parcs aquatiques, de 
glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de 
balles; exploitation de piscines, de parcs aquatiques, de glissoires d'eau, de jardins aménagés, 
d'aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de balles.

Classe 42
(5) Aménagement de centres de spa santé, de centres de santé et de bien-être qui offrent des 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, de bains thermaux, 
d'hôtels et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas, de piscines, de parcs aquatiques, de 
glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants, de terrains pour les sports de 
balles et d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 43
(6) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de casse-croûte, 
nommément services de bar et de café; services d'hôtel; exploitation d'hôtels.

Classe 44
(7) Centres de spa santé comprenant des bains thermaux, des piscines, des glissoires d'eau, des 
saunas, des bains turc, des installations de piscine d'eau minérale et de spa, services de soins de 
santé et de beauté offerts par des spas santé, des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de traitement médical 
offerts par un spa santé, services de massage, d'hydrothérapie et de luminothérapie ainsi que 
services cosmétiques de bronzage, et services d'évaluation du rendement dans le domaine de la 
bonne condition physique; exploitation de centres de santé et de bien-être qui offrent des services 
de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; exploitation de centres de spa 
santé, de bains thermaux et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas.
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 Numéro de la demande 1,888,460  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERME GROUP CANADA INC.
100 King Street West, Suite 6200
1 First Canadian Place
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERME GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, et pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; produits de santé, nommément suppléments alimentaires, 
végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; produits de santé, nommément eau thermale.

 Classe 32
(3) Produits de santé, nommément eaux de source, minérales, enrichies de vitamines et 
aromatisées ainsi que combinaisons connexes, boissons et jus aux fruits et aux légumes ainsi que 
combinaisons connexes, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et gestion hôtelière; vente au détail de cosmétiques, de suppléments 
alimentaires et de produits de santé.

Classe 37
(2) Aménagement et construction de centres de spa santé, de centres de santé et de bien-être qui 
offrent des services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, de bains 
thermaux, d'hôtels et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas, de piscines, de parcs 
aquatiques, de glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants, de terrains pour 
les sports de balles et d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 39
(3) Exploitation d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 41
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(4) Exploitation d'espaces récréatifs, en l'occurrence de piscines, de parcs aquatiques, de 
glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de 
balles; exploitation de piscines, de parcs aquatiques, de glissoires d'eau, de jardins aménagés, 
d'aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de balles.

Classe 42
(5) Aménagement de centres de spa santé, de centres de santé et de bien-être qui offrent des 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, de bains thermaux, 
d'hôtels et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas, de piscines, de parcs aquatiques, de 
glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants, de terrains pour les sports de 
balles et d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 43
(6) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de casse-croûte, 
nommément services de bar et de café; services d'hôtel; exploitation d'hôtels.

Classe 44
(7) Centres de spa santé comprenant des bains thermaux, des piscines, des glissoires d'eau, des 
saunas, des bains turc, des installations de piscine d'eau minérale et de spa, services de soins de 
santé et de beauté offerts par des spas santé, des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de traitement médical 
offerts par un spa santé, services de massage, d'hydrothérapie et de luminothérapie ainsi que 
services cosmétiques de bronzage, et services d'évaluation du rendement dans le domaine de la 
bonne condition physique; exploitation de centres de santé et de bien-être qui offrent des services 
de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; exploitation de centres de spa 
santé, de bains thermaux et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas.
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 Numéro de la demande 1,888,461  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERME GROUP CANADA INC.
100 King Street West, Suite 6200
1 First Canadian Place
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, et pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; produits de santé, nommément suppléments alimentaires, 
végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; produits de santé, nommément eau thermale.

 Classe 32
(3) Produits de santé, nommément eaux de source, minérales, enrichies de vitamines et 
aromatisées ainsi que combinaisons connexes, boissons et jus aux fruits et aux légumes ainsi que 
combinaisons connexes, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et gestion hôtelière; vente au détail de cosmétiques, de suppléments 
alimentaires et de produits de santé.
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Classe 37
(2) Aménagement et construction de centres de spa santé, de centres de santé et de bien-être qui 
offrent des services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, de bains 
thermaux, d'hôtels et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas, de piscines, de parcs 
aquatiques, de glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants, de terrains pour 
les sports de balles et d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 39
(3) Exploitation d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 41
(4) Exploitation d'espaces récréatifs, en l'occurrence de piscines, de parcs aquatiques, de 
glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de 
balles; exploitation de piscines, de parcs aquatiques, de glissoires d'eau, de jardins aménagés, 
d'aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de balles.

Classe 42
(5) Aménagement de centres de spa santé, de centres de santé et de bien-être qui offrent des 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, de bains thermaux, 
d'hôtels et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas, de piscines, de parcs aquatiques, de 
glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants, de terrains pour les sports de 
balles et d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 43
(6) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de casse-croûte, 
nommément services de bar et de café; services d'hôtel; exploitation d'hôtels.

Classe 44
(7) Centres de spa santé comprenant des bains thermaux, des piscines, des glissoires d'eau, des 
saunas, des bains turc, des installations de piscine d'eau minérale et de spa, services de soins de 
santé et de beauté offerts par des spas santé, des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de traitement médical 
offerts par un spa santé, services de massage, d'hydrothérapie et de luminothérapie ainsi que 
services cosmétiques de bronzage, et services d'évaluation du rendement dans le domaine de la 
bonne condition physique; exploitation de centres de santé et de bien-être qui offrent des services 
de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; exploitation de centres de spa 
santé, de bains thermaux et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas.
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 Numéro de la demande 1,888,462  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERME GROUP CANADA INC.
100 King Street West, Suite 6200
1 First Canadian Place
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, et pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; produits de santé, nommément suppléments alimentaires, 
végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; produits de santé, nommément eau thermale.

 Classe 32
(3) Produits de santé, nommément eaux de source, minérales, enrichies de vitamines et 
aromatisées ainsi que combinaisons connexes, boissons et jus aux fruits et aux légumes ainsi que 
combinaisons connexes, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons gazeuses.

Services
Classe 35
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(1) Gestion des affaires et gestion hôtelière; vente au détail de cosmétiques, de suppléments 
alimentaires et de produits de santé.

Classe 37
(2) Aménagement et construction de centres de spa santé, de centres de santé et de bien-être qui 
offrent des services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, de bains 
thermaux, d'hôtels et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas, de piscines, de parcs 
aquatiques, de glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants, de terrains pour 
les sports de balles et d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 39
(3) Exploitation d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 41
(4) Exploitation d'espaces récréatifs, en l'occurrence de piscines, de parcs aquatiques, de 
glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de 
balles; exploitation de piscines, de parcs aquatiques, de glissoires d'eau, de jardins aménagés, 
d'aires de jeu pour enfants et de terrains pour les sports de balles.

Classe 42
(5) Aménagement de centres de spa santé, de centres de santé et de bien-être qui offrent des 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, de bains thermaux, 
d'hôtels et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas, de piscines, de parcs aquatiques, de 
glissoires d'eau, de jardins aménagés, d'aires de jeu pour enfants, de terrains pour les sports de 
balles et d'aires de mise à l'eau pour véhicules nautiques.

Classe 43
(6) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de casse-croûte, 
nommément services de bar et de café; services d'hôtel; exploitation d'hôtels.

Classe 44
(7) Centres de spa santé comprenant des bains thermaux, des piscines, des glissoires d'eau, des 
saunas, des bains turc, des installations de piscine d'eau minérale et de spa, services de soins de 
santé et de beauté offerts par des spas santé, des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de traitement médical 
offerts par un spa santé, services de massage, d'hydrothérapie et de luminothérapie ainsi que 
services cosmétiques de bronzage, et services d'évaluation du rendement dans le domaine de la 
bonne condition physique; exploitation de centres de santé et de bien-être qui offrent des services 
de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; exploitation de centres de spa 
santé, de bains thermaux et d'espaces récréatifs, en l'occurrence de spas.
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 Numéro de la demande 1,888,501  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVESTISSEMENTS SYLPAMA LTÉE.
8501 Boul Ray-Lawson
Montréal
QUÉBEC
H1J1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément, bagues, colliers, boucles d'oreilles.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément, sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément, pantalons, jupes, shorts, bermudas, jeans, leggings, jupes-shorts, 
vêtements de yoga, blouses, chandails, t-shirts, tuniques, peignoirs, pyjamas, bas, gants, 
chapeaux, manteaux, imperméables; accessoires, nommément, ceintures, foulards.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements et accessoires de mode, nommément, souliers, bijoux, 
chapeaux, casquettes, tuques, foulard, écharpes, ceintures, gants, mitaines, sacs à main, lunettes, 
porte-monnaie.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements et accessoires de mode, nommément, souliers, bijoux, 
chapeaux, casquettes, tuques, foulard, écharpes, ceintures, gants, mitaines, sacs à main, lunettes, 
porte-monnaie.
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 Numéro de la demande 1,889,424  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

RX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines, appareils et installations de manutention, comme les transporteurs et les transporteurs 
à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, 
pour la mise en entrepôt, de même que boîtes et contenants spécialement conçus pour les 
machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines robotisées à commande électronique et machines de manutention 
robotisées automatisées pour le transport, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises, de même que boîtes et contenants spécialement conçus pour les 
machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules de transport robotisés automatisés pour l'entreposage et la récupération 
de marchandises, de même que boîtes et contenants spécialement conçus pour les machines et 
les appareils susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage 
et la récupération de marchandises, comme les systèmes d'entreposage et de récupération 
automatisés constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
repositionnement des bacs de rangement ou des boîtes d'un endroit à un autre, de même que 
boîtes et contenants spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201802245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,498  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duck Duck Go, Inc., a corporation organized 
and existing under the laws of Delaware, 
United States of America
20 Paoli Pike
Paoli, PA 19301-1830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels moteurs de recherche; logiciels moteurs de recherche 
téléchargeables; logiciels moteurs de recherche téléchargeables permettant la recherche 
anonyme sur Internet; extensions de navigateur téléchargeables permettant la recherche anonyme 
sur Internet; logiciels téléchargeables empêchant les traqueurs de tiers de localiser les visiteurs de 
sites Web et offrant des rapports sur les traqueurs de tiers; logiciels moteurs de recherche 
téléchargeables dirigeant les utilisateurs vers des versions cryptées de sites Web; logiciels 
téléchargeables offrant de l'information sur les pratiques de protection de la vie privée et de 
sécurité générale des sites Web.

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément création d'index réseau d'information en ligne, de sites 
Web et d'autres ressources d'information, nommément d'agrégateurs et d'éditeurs de contenu 
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ainsi que de moteurs de recherche spécialisés accessibles sur des réseaux informatiques pour 
des tiers et portant sur des sujets d'intérêt général, nommément les affaires, la science, la 
technologie, le génie, les mathématiques, les arts, les personnalités, la culture, la société, la santé, 
le sport, le divertissement, les services à la personne, les langues, la communication, les services 
publics, la fabrication, la construction, le transport; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; développement, 
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche sur un réseau informatique; offre de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs, y compris des moteurs 
de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web.

(2) Services informatiques, nommément logiciels-services, à savoir logiciels moteurs de 
recherche; logiciels-services, à savoir logiciels moteurs de recherche permettant la recherche 
anonyme sur Internet; logiciels-services, à savoir logiciels empêchant les traqueurs de tiers de 
localiser les visiteurs de sites Web; logiciels-services, à savoir logiciels dirigeant les utilisateurs 
vers des versions cryptées de sites Web de tiers.

Classe 45
(3) Offre d'information et de nouvelles sur la protection de données, la confidentialité des données, 
la protection des renseignements personnels en ligne, les pratiques administratives de protection 
de la vie privée et la technologie de cryptage; offre d'information sur le contrôle et la protection 
des renseignements personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/828,457 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,889,641  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

Machines, appareils et installations de manutention, comme les transporteurs et les transporteurs 
à rouleaux pour la manutention de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, 
pour la mise en entrepôt, de même que boîtes et contenants spécialement conçus pour les 
machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines robotisées à commande électronique et machines de manutention 
robotisées automatisées pour le transport, l'entreposage et la récupération de boîtes et de 
contenants de marchandises, de même que boîtes et contenants spécialement conçus pour les 
machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; véhicules de transport robotisés automatisés pour l'entreposage et la récupération 
de marchandises, de même que boîtes et contenants spécialement conçus pour les machines et 
les appareils susmentionnés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines, appareils et installations à commande électronique pour l'entreposage 
et la récupération de marchandises, comme les systèmes d'entreposage et de récupération 
automatisés constitués de chariots avec fonctions de levage et de rails continus connexes, pour le 
repositionnement des bacs de rangement ou des boîtes d'un endroit à un autre, de même que 
boîtes et contenants spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201802244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,868  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXITI FINANCIAL INC.
130 King St. W.
Suite 1740 
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

Services
Classe 36
Services de financement, nommément émission de cartes de crédit, programmes de cartes de 
crédit de marque maison de commerçants, financement au point de vente et en ligne pour l'achat 
de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,889,928  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMERA INC.
1223 Lower Water St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3S8

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Emera » 
ainsi que les formes du haut et du bas sont bleus, et la forme du centre (à l'extrémité gauche de la 
marque de commerce) est jaune.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires dans les domaines de la production, de la 
distribution et de la transmission d'électricité.

Classe 39
(2) Distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'électricité et de gaz naturel.

Classe 40
(3) Production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,890,552  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toolstation Limited
Lodge Way House, Lodge Way
Harlestone Road
Northampton  NN5 7UG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; 
produits pour la soudure, nommément produits d'étain et de plomb pour la soudure, produits 
d'étain et de zinc pour la soudure, produits de plomb et d'argent pour la soudure, produits de 
cadmium et d'argent pour la soudure, produits de zinc et d'aluminium pour la soudure, produits 
d'étain et d'argent pour la soudure pour la construction et l'industrie de la construction; adhésifs, 
nommément adhésifs industriels, adhésifs à carreaux, adhésifs en vaporisateur, adhésifs pour 
plâtre, adhésifs pour papier peint, adhésifs pour mortier, adhésifs pour vitrage, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs de travail du bois, adhésifs pour l'industrie de la construction.

(2) Produits de remplissage pour la réparation de la carrosserie et des pneus de véhicules, résines 
à fibre de verre, nommément résines à fibre de verre pour le remplissage du bois, résines à fibre 
de verre pour la réparation et l'entretien de véhicules automobiles, produits chimiques de 
traitement de carburant pour le diesel et l'essence pour la neutralisation et l'absorption de l'eau de 
condensation dans les réservoirs de carburant et les circuits d'alimentation, produits chimiques de 
traitement de carburant pour le diesel et l'essence pour l'élimination de l'eau et des impuretés dans 
le processus de combustion, produits chimiques de traitement de carburant pour le diesel et 
l'essence pour la prévention de la rouille et de la corrosion dans l'ensemble du circuit 
d'alimentation, produits chimiques de traitement de carburant pour le diesel et l'essence pour la 
prévention du grippage des injecteurs dans le processus de combustion, produits chimiques de 
traitement de carburant pour le diesel et l'essence pour empêcher la formation de glace dans le 
carburateur et le filtre à carburant; fluide de rinçage pour moteur d'automobile, nommément additif 
chimique pour éliminer les dépôts et la crasse dans une automobile; produits antigel; produits 
chimiques pour le traitement et la préservation du ciment, du béton, des ouvrages en briques; 
composts; terre agricole et horticole et composants connexes, nommément minéraux, argile et 
limon; produits de décalaminage de moteur; produits de dégivrage; produits dégraissants pour les 
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processus industriels et de fabrication, nommément nettoyants chimiques pour le dégraissage de 
machines industrielles et de fabrication; produits chimiques pour la purification de l'eau; additifs 
chimiques pour carburants pour réduire la corrosion des moteurs, additifs chimiques pour 
carburants pour nettoyer les carburateurs, les injecteurs et les soupapes d'admission, additifs 
chimiques anti-gélifiants pour carburants pour prévenir le gel de l'huile à moteur dans les moteurs; 
loam; fumier; mastic adhésif pour coller des carreaux de plafond, de sol et muraux, des 
contreplaqués, du béton, de l'asphalte, du cuir et des tissus; solvants pour huiles, vernis et 
cirages; tourbe à usage agricole et horticole; produits pour la conservation du caoutchouc; colle 
pour papiers peints; composés chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie, du ciment, 
des ouvrages en briques et du bois; produits chimiques hydrofuges pour empêcher l'humidité de 
pénétrer dans la maçonnerie, le ciment, les ouvrages en briques et le bois; produits chimiques 
hydrofuges pour utilisation sur les vêtements, les articles chaussants et les tentes; produits de 
soudure, nommément flux de soudure; colles à bois, à savoir adhésifs chimiques pour coller des 
pièces de bois ensemble.

 Classe 02
(3) Peintures, nommément peinture à base d'huile et peinture à base d'eau pour utilisation sur les 
surfaces extérieures des bâtiments, les murs, les plafonds, les planchers, les portes, les boiseries, 
les radiateurs, les surfaces en métal, les automobiles et le mobilier, peinture-émail, vernis pour 
utilisation sur le bois et le mobilier intérieurs et extérieurs, laques pour utilisation sur les surfaces 
intérieures et extérieures en bois, en métal et de mobilier, teintures à bois, produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de matériaux de construction; colorants pour la 
protection contre la corrosion; colorants pour peintures, laques et vernis; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(4) Traitements pour le bois, nommément revêtements protecteurs pour surfaces en bois, produits 
de préservation (peinture) pour prévenir la détérioration du bois, produits de préservation du bois 
pour prévenir ou éliminer les vers du bois, produits de préservation du bois pour prévenir ou 
éliminer la pourriture humide.

 Classe 03
(5) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, en l'occurrence détergents, 
amidon, bleu, savon, agent de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, nommément 
savon noir, détergent domestique; nettoyants à vitres, nettoyants tout-usage anti-moisissure, 
nettoyants à vitres, détachants à tissu, nettoyants tout-usage multisurface, nettoyants à tapis, 
nettoyants pour planchers en bois dur, nettoyants à tapis, solvants nettoyeurs tout-usage, 
nettoyants pour le bain, le lavabo et les carreaux, produits nettoyants pour enlever la graisse et les 
résidus d'adhésif des surfaces; nettoyant à brique et à patio; produits nettoyants pour le nettoyage 
de la tuyauterie et des drains, détergents nettoyants pour le nettoyage de la tuyauterie et des 
drains et produits de dissolution pour débloquer la tuyauterie et les drains; produits de polissage 
pour les surfaces en bois et en métal; produits à récurer, nommément pâtes à récurer, savons à 
récurer et poudres à récurer; produits abrasifs, nommément pâtes abrasives, savons abrasifs et 
poudres abrasives; papier abrasif, produits de décapage par projection, en l'occurrence granules 
abrasifs, sable, pâte; limes, en l'occurrence bandes abrasives; cire à mobilier et à planchers; cires 
à polir; produits de décapage de peinture; produits pour débloquer la tuyauterie et les drains; 
savon pour la peau et produits nettoyants pour les mains.

(18) Produits chimiques pour déboucher les drains.

 Classe 04
(6) Huiles industrielles et graisses industrielles, nommément graisse lubrifiante pour la plomberie, 
graisse au lithium pour utilisation sur les barres de remorquage, dans les pompes à eau, sur les 
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roulements et sur les charnières de porte; graisse pour utilisation sur les freins hydrauliques, les 
pièces d'embrayage et les ensembles de suspension; graisse pour la prévention du grippage et de 
la corrosion, pour l'installation de plaquettes de frein et pour les goujons de collecteur, les joints 
universels, les écrous, les boulons, les charnières et les bornes de batterie; graisse pour réduire la 
friction et lubrifier, pour joints homocinétiques, timonerie de direction et tringlerie de suspension; 
graisse pour protéger les pièces de métal contre le grippage, la chaleur, la corrosion et l'eau acide; 
lubrifiants tout usage; carburants et combustibles, nommément carburants à l'éthanol, 
combustibles fossiles, combustibles gazeux, combustibles liquides, combustibles solides; 
carburants et combustibles, en l'occurrence carburants pour moteurs, combustibles pour la 
cuisson, combustibles pour briquets, mazout; matières éclairantes, nommément pétrole lampant et 
bougies; alcool méthylé pour le nettoyage général et la dilution de peintures et de vernis à base 
d'essence.

(7) Huile à moteur.

 Classe 05
(8) Trousses de premiers soins (garnies); gouttes ophtalmiques; emplâtres, matériel de 
pansement, nommément emplâtres et pansements; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

(9) Insecticides; antimoisissures; pesticides; herbicides.

 Classe 06
(19) Raccords de tuyau flexible en métal.

 Classe 08
(20) Éponges abrasives.

 Classe 10
(10) Supports dorsaux.

 Classe 11
(21) Articles non métalliques pour la plomberie, à savoir pour l'alimentation en eau, pour 
l'évacuation de l'eau et le drainage sanitaire et pour le chauffage de l'eau, nommément douilles 
universelles pour tuyaux, coudes de tuyaux, coudes de tuyauterie, raccords de coude de 
tuyauterie, raccords de tuyauterie, raccords de tuyaux, raccords pour la tuyauterie, raccords de 
tuyauterie en T, abouts, colliers de fixation, siphons, drains.

 Classe 12
(22) Filets, en l'occurrence filets de transport pour arrimer une charge à un véhicule, à un camion, 
à une plateforme de camion, à un camion, à un bateau ou à un aéronef.

 Classe 17
(11) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer pour toitures pour l'élimination 
des courants d'air, la protection contre les insectes et la réduction du bruit; caoutchouc, 
polyéthylène et adhésifs pour joints pour assembler des solins de métal, étanchéifier des noues et 
réparer des joints de carton-feutre sur les toitures-terrasses; matériel de calfeutrage, nommément 
feuilles de caoutchouc et composés d'étanchéité pour colmater les fuites dans les réservoirs et les 
tuyaux d'eau et d'huile, isoler les membranes étanches; pare-vapeurs pour prévenir les dommages 
causés par l'humidité et la condensation dans les couches interstitielles des bâtiments; pare-
vapeurs isolants; matériaux isolants, nommément matériaux isolants pour le revêtement de murs, 
de plafonds, de toitures et de sous-planchers; matériaux isolants pour conduits et réservoirs 
souterrains; isolant souple pour tuyaux chauds et froids; revêtement calorifuge pour tuyaux; 
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enveloppes de réservoir à eau chaude, enveloppes isolantes pour tuyaux; peintures et vernis 
isolants; composés d'étanchéité pour joints; matériaux isolants pour câbles, nommément câbles 
électriques, câbles de satellite, câbles à fibres optiques, câbles de données, câbles téléphoniques, 
câbles coaxiaux, câbles posés en conduites, câbles de mise à la terre, câbles armés; tuyaux 
flexibles, nommément tuyaux flexibles, tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux 
flexibles autres qu'en métal pour la plomberie chaude et froide, le chauffage central et les 
applications sanitaires, tuyaux flexibles en caoutchouc, tuyaux de vidange flexibles autres qu'en 
métal; produits d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité adhésifs à usage sanitaire, 
produits d'étanchéité à base de polyuréthane à usage sanitaire, produits d'étanchéité à base de 
caoutchouc à usage sanitaire, produits d'étanchéité à base de silicone, produits d'étanchéité 
adhésifs imperméables, produits d'étanchéité imperméables à base de polyuréthane, produits 
d'étanchéité imperméables à base de caoutchouc, produits d'étanchéité pour joints de tuyau, 
produits d'étanchéité pour joints, produits d'étanchéité en caoutchouc pour joints, produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général, produits d'étanchéité adhésifs de couverture, produits 
d'étanchéité à la poussière adhésifs, produits d'étanchéité à la poussière à base de polyuréthane, 
produits d'étanchéité à la poussière à base de caoutchouc, produits d'étanchéité adhésifs pour 
colmater les trous et les fissures dans les ouvrages en briques, les murs, les plafonds et là où un 
déplacement est possible, produits chimiques d'étanchéité adhésifs pour carreaux, produits 
chimiques d'étanchéité imperméables pour carreaux, produits chimiques d'étanchéité adhésifs 
pour l'étanchéité des surfaces, produits chimiques d'étanchéité imperméables pour l'étanchéité 
des surfaces, produits chimiques d'étanchéité adhésifs pour planchers, produits chimiques 
d'étanchéité imperméables pour planchers.

(12) Feuilles isolantes, feuilles isolantes pour radiateurs, enveloppes isolantes pour réservoirs 
d'eau chaude, nommément feuilles de métal pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation de 
bâtiments, feuilles de métal pour l'isolation des radiateurs, fibres de bambou pour l'isolation, 
isolants en feutre, tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibre de verre pour l'isolation, mousse 
isolante pour la construction, feuilles de mousse pour utilisation comme isolants de bâtiment, laine 
de verre pour l'isolation de bâtiments, tissus isolants, feutre isolant, matériaux isolants en mousse 
de polyéthylène, matériaux isolants en mousse de polyuréthane, papier isolant, enduits isolants, 
matériaux réfractaires isolants, film de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, films de 
polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de bâtiments, isolants thermiques, polypropylène 
pour l'isolation, manchons isolants pour chauffe-eau; bourrelets d'étanchéité; panneaux 
thermiques, nommément panneaux de mousse et panneaux en fibres de verre pour utilisation 
comme isolants de bâtiment; panneaux de plâtre isolés pour l'isolation des bâtiments; tapis de 
soudure (résistant à la chaleur); boyaux d'arrosage; raccords de tuyau flexible, nommément 
accessoires autres qu'en métal pour tuyaux de plomberie flexibles en plastique, accessoires 
autres qu'en métal pour boyaux d'arrosage; mousse isolante expansive pour la réparation des 
murs et des plafonds, pour la décoration et la construction; résines à fibre de verre pour 
l'isolation, pour la construction et la réparation de toitures; mousse expansive utilisée pour 
l'isolation, l'élimination des courants d'air, le remplissage de trous et l'insonorisation; produits 
hydrofuges pour murs, nommément produits chimiques d'étanchéité pour empêcher l'accumulation 
d'humidité dans les murs en maçonnerie, les murs en bois et les murs en briques; membranes 
d'imperméabilisation isolantes pour toitures, murs et plafonds; ruban pour joints de tapis.

 Classe 19
(13) Matériaux de construction non métalliques, nommément bordures de toit, pinces en plastique, 
panneaux, nommément panneaux de verre, panneaux de bois, panneaux de béton, panneaux de 
plancher, panneaux de couverture, tuyaux, nommément tuyaux de drainage autres qu'en métal, 
tuyaux rigides en PVC pour la construction, robinets de conduite d'eau autres qu'en métal ou en 
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plastique, pointes de clôture, panneaux de clôture, dessus de clôture, pilastres, capuchons de 
poteau de clôture, stabilisateurs de sol en plastique, tissus géotextiles pour le béton, toiles anti-
érosion pour la stabilisation du sol, toiles anti-érosion pour la protection des sols, toiles de 
paysagement, fenêtres, nommément fenêtres en plastique, fenêtres en fibre de verre, verre à vitre, 
cadres de fenêtre, nommément cadres de fenêtre en plastique, cadres de fenêtre en bois, cadres 
de fenêtre en vinyle, cadres de fenêtre en PVC, cadres pour solins, solins pour la construction, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique, en PVC et en vinyle, supports pour gouttières 
en plastique, en PVC et en vinyle, raccords pour gouttières en plastique, en PVC et en vinyle, 
gouttières en plastique, en PVC et en vinyle, trémies de collecte des eaux pluviales en plastique, 
en PVC et en vinyle, dispositifs en plastique, en PVC et en vinyle pour combler les interstices 
muraux, solins de toiture en tuiles; tuyaux rigides en plastique, en PVC et en vinyle pour la 
plomberie et le câblage électrique, pour la construction; asphalte, brai et bitume; sous-couche pour 
les toitures en tuiles.

(14) Bordures de toit et soffites en bois, en plastique, en PVC et en vinyle pour systèmes de 
couverture; raccords de bordure de toit et de soffite en bois, en plastique, en PVC et en vinyle 
pour systèmes de couverture; solins de toiture en bois, en plastique, en PVC et en vinyle; 
garnitures de carreaux en céramique, en bois, en plastique, en PVC et en vinyle pour salles de 
bain et cuisines; bordures décoratives en céramique, en bois, en plastique, en PVC et en vinyle et 
bordures de tapis en bois, en plastique, en PVC et en vinyle; moulures, nommément moulures 
d'architrave pour utilisation autour des fenêtres, des portes et des lanterneaux; plinthes; 
revêtements de sol en bois lamifié, revêtements de sol stratifiés, barres en T stratifiées pour seuils 
de porte; pièces et revêtements autres qu'en métal pour couvrir les joints de dilatation des 
revêtements de sol stratifiés et les fixer à une surface de plancher inférieure; clôtures de sécurité 
pour utilisation sur les chantiers de construction, en béton, en bois ou en plastique, poteaux pour 
clôtures en bois, poteaux pour clôtures en béton; plâtre; résines à fibre de verre pour le 
renforcement structurel, pour la construction et la réparation de toitures; terre agricole et horticole 
et composants connexes, nommément sable et quartz; plâtre de remplissage pour la réparation 
des murs et des plafonds, pour la décoration et la construction.

 Classe 20
(23) Plateformes d'établi, établis; matériaux de construction non métalliques, nommément piquets, 
piquets de clôture, goujons, piquets de jardin autres qu'en métal, goujons autres qu'en métal, 
valves en plastique pour conduites d'eau, chevilles; colliers de fixation en bois.

 Classe 22
(15) Corde, ficelle, filets pour clôtures, tentes, auvents, bâches, grands sacs et sacs, nommément 
grands sacs et sacs en matières textiles et matières tissées, tous pour le transport et le stockage 
de matières, en l'occurrence d'ordures, de déchets de jardin, de gravats; sacs pour l'horticulture en 
fibres synthétiques, naturelles et tissées, tous pour la culture de tout type de plantes; sacs et 
grands sacs pour transporter des matériaux en vrac; matières de rembourrage, nommément 
coton, mousse, fibre de verre, laine minérale, pour la construction, l'entretien et la réparation de 
bâtiments.

(16) Élingues, bandes, cordes, sangles, sangles de manutention à cliquet, nommément élingues 
de manutention en corde et en tissu, bandes de manutention en corde ou en tissu, cordage de 
manutention en corde et en tissu, sangles de manutention en corde et en tissu, sangles de 
manutention à cliquet, à savoir ensembles complets pour lever des charges lourdes; bâches, 
bâches en feuille, feuilles de gestion du sol pour l'aménagement paysager et le jardinage, à savoir 
pour limiter et prévenir la croissance de la végétation, nommément des mauvaises herbes, du 
gazon et des plantes; filets, en l'occurrence filets de jardin pour la protection des arbres et des 
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plantes, pour le soutien des plantes, des fleurs, des fruits et des légumes, pour la protection des 
plantes, des arbres, des fruits, des légumes et des organismes vivant dans les étangs contre les 
organismes nuisibles et les oiseaux. .

 Classe 27
(17) Tapis, nommément tapis pour s'agenouiller, tapis de soudure pour plancher et établi, tapis de 
protection de gazon, tapis de plancher et d'établi pour absorber les écoulements d'huile, tapis de 
bain antidérapants, tapis de protection du sol, tapis antidérapants en feutre, tapis de bain; 
thibaude.

Services
Classe 37
Services de conseil sur le plâtrage, la plomberie, la pose de papier peint, la peinture, la 
construction de bâtiments et le vernissage; construction de bâtiments; installation d'appareils et 
d'accessoires pour la maison et le jardin, services d'installation d'isolant, d'équipement de 
chauffage dans les bâtiments; installation de cuisines, de salles de bain et de chambres; services 
d'installation d'équipement de cuisine et de salle de bain; services d'installation, nommément 
services d'installation de plomberie, services d'installation d'appareils de chauffage, services 
d'installation de cuisine, services d'installation de salle de bain, services d'installation de câblage 
électrique; réparation, nommément services de réparation de bâtiments, services de réparation de 
plomberie, services de réparation d'appareils de chauffage, services de réparation de cuisine, 
services de réparation de salle de bain, services de réparation touchant l'électricité.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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Toolstation Limited
Lodge Way House, Lodge Way
Harlestone Road
Northampton  NN5 7UG
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLSTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; 
produits pour la soudure, nommément produits d'étain et de plomb pour la soudure, produits 
d'étain et de zinc pour la soudure, produits de plomb et d'argent pour la soudure, produits de 
cadmium et d'argent pour la soudure, produits de zinc et d'aluminium pour la soudure, produits 
d'étain et d'argent pour la soudure pour la construction et l'industrie de la construction; adhésifs, 
nommément adhésifs industriels, adhésifs à carreaux, adhésifs en vaporisateur, adhésifs pour 
plâtre, adhésifs pour papier peint, adhésifs pour mortier, adhésifs pour vitrage, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs de travail du bois, adhésifs pour l'industrie de la construction.

(2) Produits de remplissage pour la réparation de la carrosserie et des pneus de véhicules, résines 
à fibre de verre, nommément résines à fibre de verre pour le remplissage du bois, résines à fibre 
de verre pour la réparation et l'entretien de véhicules automobiles, produits chimiques de 
traitement de carburant pour le diesel et l'essence pour la neutralisation et l'absorption de l'eau de 
condensation dans les réservoirs de carburant et les circuits d'alimentation, produits chimiques de 
traitement de carburant pour le diesel et l'essence pour l'élimination de l'eau et des impuretés dans 
le processus de combustion, produits chimiques de traitement de carburant pour le diesel et 
l'essence pour la prévention de la rouille et de la corrosion dans l'ensemble du circuit 
d'alimentation, produits chimiques de traitement de carburant pour le diesel et l'essence pour la 
prévention du grippage des injecteurs dans le processus de combustion, produits chimiques de 
traitement de carburant pour le diesel et l'essence pour empêcher la formation de glace dans le 
carburateur et le filtre à carburant; fluide de rinçage pour moteur d'automobile, nommément additif 
chimique pour éliminer les dépôts et la crasse dans une automobile; produits antigel; produits 
chimiques pour le traitement et la préservation du ciment, du béton, des ouvrages en briques; 
composts; terre agricole et horticole et composants connexes, nommément minéraux, argile et 
limon; produits de décalaminage de moteur; produits de dégivrage; produits dégraissants pour les 
processus industriels et de fabrication, nommément nettoyants chimiques pour le dégraissage de 
machines industrielles et de fabrication; produits chimiques pour la purification de l'eau; additifs 
chimiques pour carburants pour réduire la corrosion des moteurs, additifs chimiques pour 
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carburants pour nettoyer les carburateurs, les injecteurs et les soupapes d'admission, additifs 
chimiques anti-gélifiants pour carburants pour prévenir le gel de l'huile à moteur dans les moteurs; 
loam; fumier; mastic adhésif pour coller des carreaux de plafond, de sol et muraux, des 
contreplaqués, du béton, de l'asphalte, du cuir et des tissus; solvants pour huiles, vernis et 
cirages; tourbe à usage agricole et horticole; produits pour la conservation du caoutchouc; colle 
pour papiers peints; composés chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie, du ciment, 
des ouvrages en briques et du bois; produits chimiques hydrofuges pour empêcher l'humidité de 
pénétrer dans la maçonnerie, le ciment, les ouvrages en briques et le bois; produits chimiques 
hydrofuges pour utilisation sur les vêtements, les articles chaussants et les tentes; produits de 
soudure, nommément flux de soudure; colles à bois, à savoir adhésifs chimiques pour coller des 
pièces de bois ensemble.

 Classe 02
(3) Peintures, nommément peinture à base d'huile et peinture à base d'eau pour utilisation sur les 
surfaces extérieures des bâtiments, les murs, les plafonds, les planchers, les portes, les boiseries, 
les radiateurs, les surfaces en métal, les automobiles et le mobilier, peinture-émail, vernis pour 
utilisation sur le bois et le mobilier intérieurs et extérieurs, laques pour utilisation sur les surfaces 
intérieures et extérieures en bois, en métal et de mobilier, teintures à bois, produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de matériaux de construction; colorants pour la 
protection contre la corrosion; colorants pour peintures, laques et vernis; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(4) Traitements pour le bois, nommément revêtements protecteurs pour surfaces en bois, produits 
de préservation (peinture) pour prévenir la détérioration du bois, produits de préservation du bois 
pour prévenir ou éliminer les vers du bois, produits de préservation du bois pour prévenir ou 
éliminer la pourriture humide.

 Classe 03
(5) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, en l'occurrence détergents, 
amidon, bleu, savon, agent de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, nommément 
savon noir, détergent domestique; nettoyants à vitres, nettoyants tout-usage anti-moisissure, 
nettoyants à vitres, détachants à tissu, nettoyants tout-usage multisurface, nettoyants à tapis, 
nettoyants pour planchers en bois dur, nettoyants à tapis, solvants nettoyeurs tout-usage, 
nettoyants pour le bain, le lavabo et les carreaux, produits nettoyants pour enlever la graisse et les 
résidus d'adhésif des surfaces; nettoyant à brique et à patio; produits nettoyants pour le nettoyage 
de la tuyauterie et des drains, détergents nettoyants pour le nettoyage de la tuyauterie et des 
drains et produits de dissolution pour débloquer la tuyauterie et les drains; produits de polissage 
pour les surfaces en bois et en métal; produits à récurer, nommément pâtes à récurer, savons à 
récurer et poudres à récurer; produits abrasifs, nommément pâtes abrasives, savons abrasifs et 
poudres abrasives; papier abrasif, produits de décapage par projection, en l'occurrence granules 
abrasifs, sable, pâte; limes, en l'occurrence bandes abrasives; cire à mobilier et à planchers; cires 
à polir; produits de décapage de peinture; produits pour débloquer la tuyauterie et les drains; 
savon pour la peau et produits nettoyants pour les mains.

(18) Produits chimiques pour déboucher les drains.

 Classe 04
(6) Huiles industrielles et graisses industrielles, nommément graisse lubrifiante pour la plomberie, 
graisse au lithium pour utilisation sur les barres de remorquage, dans les pompes à eau, sur les 
roulements et sur les charnières de porte; graisse pour utilisation sur les freins hydrauliques, les 
pièces d'embrayage et les ensembles de suspension; graisse pour la prévention du grippage et de 
la corrosion, pour l'installation de plaquettes de frein et pour les goujons de collecteur, les joints 
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universels, les écrous, les boulons, les charnières et les bornes de batterie; graisse pour réduire la 
friction et lubrifier, pour joints homocinétiques, timonerie de direction et tringlerie de suspension; 
graisse pour protéger les pièces de métal contre le grippage, la chaleur, la corrosion et l'eau acide; 
lubrifiants tout usage; carburants et combustibles, nommément carburants à l'éthanol, 
combustibles fossiles, combustibles gazeux, combustibles liquides, combustibles solides; 
carburants et combustibles, en l'occurrence carburants pour moteurs, combustibles pour la 
cuisson, combustibles pour briquets, mazout; matières éclairantes, nommément pétrole lampant et 
bougies; alcool méthylé pour le nettoyage général et la dilution de peintures et de vernis à base 
d'essence.

(7) Huile à moteur.

 Classe 05
(8) Trousses de premiers soins (garnies); gouttes ophtalmiques; emplâtres, matériel de 
pansement, nommément emplâtres et pansements; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

(9) Insecticides; antimoisissures; pesticides; herbicides.

 Classe 06
(19) Raccords de tuyau flexible en métal.

 Classe 08
(20) Éponges abrasives.

 Classe 10
(10) Supports dorsaux.

 Classe 11
(21) Articles non métalliques pour la plomberie, à savoir pour l'alimentation en eau, pour 
l'évacuation de l'eau et le drainage sanitaire et pour le chauffage de l'eau, nommément douilles 
universelles pour tuyaux, coudes de tuyaux, coudes de tuyauterie, raccords de coude de 
tuyauterie, raccords de tuyauterie, raccords de tuyaux, raccords pour la tuyauterie, raccords de 
tuyauterie en T, abouts, colliers de fixation, siphons, drains.

 Classe 12
(22) Filets, en l'occurrence filets de transport pour arrimer une charge à un véhicule, à un camion, 
à une plateforme de camion, à un camion, à un bateau ou à un aéronef.

 Classe 17
(11) Plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer pour toitures pour l'élimination 
des courants d'air, la protection contre les insectes et la réduction du bruit; caoutchouc, 
polyéthylène et adhésifs pour joints pour assembler des solins de métal, étanchéifier des noues et 
réparer des joints de carton-feutre sur les toitures-terrasses; matériel de calfeutrage, nommément 
feuilles de caoutchouc et composés d'étanchéité pour colmater les fuites dans les réservoirs et les 
tuyaux d'eau et d'huile, isoler les membranes étanches; pare-vapeurs pour prévenir les dommages 
causés par l'humidité et la condensation dans les couches interstitielles des bâtiments; pare-
vapeurs isolants; matériaux isolants, nommément matériaux isolants pour le revêtement de murs, 
de plafonds, de toitures et de sous-planchers; matériaux isolants pour conduits et réservoirs 
souterrains; isolant souple pour tuyaux chauds et froids; revêtement calorifuge pour tuyaux; 
enveloppes de réservoir à eau chaude, enveloppes isolantes pour tuyaux; peintures et vernis 
isolants; composés d'étanchéité pour joints; matériaux isolants pour câbles, nommément câbles 
électriques, câbles de satellite, câbles à fibres optiques, câbles de données, câbles téléphoniques, 
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câbles coaxiaux, câbles posés en conduites, câbles de mise à la terre, câbles armés; tuyaux 
flexibles, nommément tuyaux flexibles, tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux 
flexibles autres qu'en métal pour la plomberie chaude et froide, le chauffage central et les 
applications sanitaires, tuyaux flexibles en caoutchouc, tuyaux de vidange flexibles autres qu'en 
métal; produits d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité adhésifs à usage sanitaire, 
produits d'étanchéité à base de polyuréthane à usage sanitaire, produits d'étanchéité à base de 
caoutchouc à usage sanitaire, produits d'étanchéité à base de silicone, produits d'étanchéité 
adhésifs imperméables, produits d'étanchéité imperméables à base de polyuréthane, produits 
d'étanchéité imperméables à base de caoutchouc, produits d'étanchéité pour joints de tuyau, 
produits d'étanchéité pour joints, produits d'étanchéité en caoutchouc pour joints, produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général, produits d'étanchéité adhésifs de couverture, produits 
d'étanchéité à la poussière adhésifs, produits d'étanchéité à la poussière à base de polyuréthane, 
produits d'étanchéité à la poussière à base de caoutchouc, produits d'étanchéité adhésifs pour 
colmater les trous et les fissures dans les ouvrages en briques, les murs, les plafonds et là où un 
déplacement est possible, produits chimiques d'étanchéité adhésifs pour carreaux, produits 
chimiques d'étanchéité imperméables pour carreaux, produits chimiques d'étanchéité adhésifs 
pour l'étanchéité des surfaces, produits chimiques d'étanchéité imperméables pour l'étanchéité 
des surfaces, produits chimiques d'étanchéité adhésifs pour planchers, produits chimiques 
d'étanchéité imperméables pour planchers.

(12) Feuilles isolantes, feuilles isolantes pour radiateurs, enveloppes isolantes pour réservoirs 
d'eau chaude, nommément feuilles de métal pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation de 
bâtiments, feuilles de métal pour l'isolation des radiateurs, fibres de bambou pour l'isolation, 
isolants en feutre, tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibre de verre pour l'isolation, mousse 
isolante pour la construction, feuilles de mousse pour utilisation comme isolants de bâtiment, laine 
de verre pour l'isolation de bâtiments, tissus isolants, feutre isolant, matériaux isolants en mousse 
de polyéthylène, matériaux isolants en mousse de polyuréthane, papier isolant, enduits isolants, 
matériaux réfractaires isolants, film de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, films de 
polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de bâtiments, isolants thermiques, polypropylène 
pour l'isolation, manchons isolants pour chauffe-eau; bourrelets d'étanchéité; panneaux 
thermiques, nommément panneaux de mousse et panneaux en fibres de verre pour utilisation 
comme isolants de bâtiment; panneaux de plâtre isolés pour l'isolation des bâtiments; tapis de 
soudure (résistant à la chaleur); boyaux d'arrosage; raccords de tuyau flexible, nommément 
accessoires autres qu'en métal pour tuyaux de plomberie flexibles en plastique, accessoires 
autres qu'en métal pour boyaux d'arrosage; mousse isolante expansive pour la réparation des 
murs et des plafonds, pour la décoration et la construction; résines à fibre de verre pour 
l'isolation, pour la construction et la réparation de toitures; mousse expansive utilisée pour 
l'isolation, l'élimination des courants d'air, le remplissage de trous et l'insonorisation; produits 
hydrofuges pour murs, nommément produits chimiques d'étanchéité pour empêcher l'accumulation 
d'humidité dans les murs en maçonnerie, les murs en bois et les murs en briques; membranes 
d'imperméabilisation isolantes pour toitures, murs et plafonds; ruban pour joints de tapis.

 Classe 19
(13) Matériaux de construction non métalliques, nommément bordures de toit, pinces en plastique, 
panneaux, nommément panneaux de verre, panneaux de bois, panneaux de béton, panneaux de 
plancher, panneaux de couverture, tuyaux, nommément tuyaux de drainage autres qu'en métal, 
tuyaux rigides en PVC pour la construction, robinets de conduite d'eau autres qu'en métal ou en 
plastique, pointes de clôture, panneaux de clôture, dessus de clôture, pilastres, capuchons de 
poteau de clôture, stabilisateurs de sol en plastique, tissus géotextiles pour le béton, toiles anti-
érosion pour la stabilisation du sol, toiles anti-érosion pour la protection des sols, toiles de 
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paysagement, fenêtres, nommément fenêtres en plastique, fenêtres en fibre de verre, verre à vitre, 
cadres de fenêtre, nommément cadres de fenêtre en plastique, cadres de fenêtre en bois, cadres 
de fenêtre en vinyle, cadres de fenêtre en PVC, cadres pour solins, solins pour la construction, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique, en PVC et en vinyle, supports pour gouttières 
en plastique, en PVC et en vinyle, raccords pour gouttières en plastique, en PVC et en vinyle, 
gouttières en plastique, en PVC et en vinyle, trémies de collecte des eaux pluviales en plastique, 
en PVC et en vinyle, dispositifs en plastique, en PVC et en vinyle pour combler les interstices 
muraux, solins de toiture en tuiles; tuyaux rigides en plastique, en PVC et en vinyle pour la 
plomberie et le câblage électrique, pour la construction; asphalte, brai et bitume; sous-couche pour 
les toitures en tuiles.

(14) Bordures de toit et soffites en bois, en plastique, en PVC et en vinyle pour systèmes de 
couverture; raccords de bordure de toit et de soffite en bois, en plastique, en PVC et en vinyle 
pour systèmes de couverture; solins de toiture en bois, en plastique, en PVC et en vinyle; 
garnitures de carreaux en céramique, en bois, en plastique, en PVC et en vinyle pour salles de 
bain et cuisines; bordures décoratives en céramique, en bois, en plastique, en PVC et en vinyle et 
bordures de tapis en bois, en plastique, en PVC et en vinyle; moulures, nommément moulures 
d'architrave pour utilisation autour des fenêtres, des portes et des lanterneaux; plinthes; 
revêtements de sol en bois lamifié, revêtements de sol stratifiés, barres en T stratifiées pour seuils 
de porte; pièces et revêtements autres qu'en métal pour couvrir les joints de dilatation des 
revêtements de sol stratifiés et les fixer à une surface de plancher inférieure; clôtures de sécurité 
pour utilisation sur les chantiers de construction, en béton, en bois ou en plastique, poteaux pour 
clôtures en bois, poteaux pour clôtures en béton; plâtre; résines à fibre de verre pour le 
renforcement structurel, pour la construction et la réparation de toitures; terre agricole et horticole 
et composants connexes, nommément sable et quartz; plâtre de remplissage pour la réparation 
des murs et des plafonds, pour la décoration et la construction.

 Classe 20
(23) Plateformes d'établi, établis; matériaux de construction non métalliques, nommément piquets, 
piquets de clôture, goujons, piquets de jardin autres qu'en métal, goujons autres qu'en métal, 
valves en plastique pour conduites d'eau, chevilles; colliers de fixation en bois.

 Classe 22
(15) Corde, ficelle, filets pour clôtures, tentes, auvents, bâches, grands sacs et sacs, nommément 
grands sacs et sacs en matières textiles et matières tissées, tous pour le transport et le stockage 
de matières, en l'occurrence d'ordures, de déchets de jardin, de gravats; sacs pour l'horticulture en 
fibres synthétiques, naturelles et tissées, tous pour la culture de tout type de plantes; sacs et 
grands sacs pour transporter des matériaux en vrac; matières de rembourrage, nommément 
coton, mousse, fibre de verre, laine minérale, pour la construction, l'entretien et la réparation de 
bâtiments.

(16) Élingues, bandes, cordes, sangles, sangles de manutention à cliquet, nommément élingues 
de manutention en corde et en tissu, bandes de manutention en corde et en tissu, cordage de 
manutention en corde et en tissu, sangles de manutention en corde et en tissu, sangles de 
manutention à cliquet, à savoir ensembles complets pour lever des charges lourdes; bâches, 
bâches en feuille, feuilles de gestion du sol pour l'aménagement paysager et le jardinage, à savoir 
pour limiter et prévenir la croissance de la végétation, nommément des mauvaises herbes, du 
gazon et des plantes; filets, en l'occurrence filets de jardin pour la protection des arbres et des 
plantes, pour le soutien des plantes, des fleurs, des fruits et des légumes, pour la protection des 
plantes, des arbres, des fruits, des légumes et des organismes vivant dans les étangs contre les 
organismes nuisibles et les oiseaux. .
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 Classe 27
(17) Tapis, nommément tapis pour s'agenouiller, tapis de soudure pour plancher et établi, tapis de 
protection de gazon, tapis de plancher et d'établi pour absorber les écoulements d'huile, tapis de 
bain antidérapants, tapis de protection du sol, tapis antidérapants en feutre, tapis de bain; 
thibaude.

Services
Classe 37
Services de conseil sur le plâtrage, la plomberie, la pose de papier peint, la peinture, la 
construction de bâtiments et le vernissage; construction de bâtiments; installation d'appareils et 
d'accessoires pour la maison et le jardin, services d'installation d'isolant, d'équipement de 
chauffage dans les bâtiments; installation de cuisines, de salles de bain et de chambres; services 
d'installation d'équipement de cuisine et de salle de bain; services d'installation, nommément 
services d'installation de plomberie, services d'installation d'appareils de chauffage, services 
d'installation de cuisine, services d'installation de salle de bain, services d'installation de câblage 
électrique; réparation, nommément services de réparation de bâtiments, services de réparation de 
plomberie, services de réparation d'appareils de chauffage, services de réparation de cuisine, 
services de réparation de salle de bain, services de réparation touchant l'électricité.
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 Numéro de la demande 1,891,002  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTERE SECRETS LONDON LIMITED
87A WARWICK STREET
WARWICKSHIRE
ROYAL LEAMINGTON SPA, CV32 4RJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et 
l'élément figuratif sont noirs (PANTONE* Black 6 C), et l'arrière plan est rose quartz (PANTONE* 
13-1520 TCX). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage non médicamenteux pour utilisation sur la peau, nommément maquillage; 
brillants pour le corps; cosmétiques à usage personnel; brillant à usage cosmétique en 
vaporisateur; trousses de cosmétiques; sacs à cosmétiques; ensembles-cadeaux de cosmétiques; 
eau minérale en vaporisateur à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux cils; 
cils à usage cosmétique; vernis à ongles; mousses nettoyantes pour la peau; crèmes cosmétiques 
de beauté pour le visage; crèmes cosmétiques pour le corps; lotions cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le corps; sérums de beauté; huiles cosmétiques; cosmétiques sous 
forme d'huiles; huiles naturelles à usage cosmétique; parfumerie; parfums; huiles parfumées; 
huiles de soins de la peau non médicamenteuses; huiles pour le visage; produits au collagène à 
usage cosmétique; produits solaires; produits solaires non médicamenteux; produits cosmétiques 
de soins du corps; produits cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins du corps; 
masques de beauté; nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; lingettes pour le visage 
imprégnées de produits démaquillants; lingettes pour le corps imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique.



  1,891,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 180

Services
Classe 35
Services de présentation à des fins de marchandisage; compilation de publicités pour utilisation 
sur des pages Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par des sites Web; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation de trafic sur 
des sites Web; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur 
Internet; gestion des affaires concernant des activités de marketing; gestion des affaires 
concernant le lancement de nouveaux produits; gestion des affaires concernant des services de 
vente au détail en ligne; location de distributeurs; organisation de salons commerciaux dans le 
domaine des cosmétiques; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet; négociation de contrats en vue de l'achat et de la vente de produits; 
services d'agence d'importation; services d'agence d'exportation.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003293136 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,891,003  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTERE SECRETS LONDON LIMITED
87A WARWICK STREET
WARWICKSHIRE
ROYAL LEAMINGTON SPA, CV32 4RJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTERE SECRETS LONDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage non médicamenteux pour utilisation sur la peau, nommément maquillage; 
brillants pour le corps; cosmétiques à usage personnel; brillant à usage cosmétique en 
vaporisateur; trousses de cosmétiques; sacs à cosmétiques; ensembles-cadeaux de cosmétiques; 
eau minérale en vaporisateur à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux cils; 
cils à usage cosmétique; vernis à ongles; mousses nettoyantes pour la peau; crèmes cosmétiques 
de beauté pour le visage; crèmes cosmétiques pour le corps; lotions cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le corps; sérums de beauté; huiles cosmétiques; cosmétiques sous 
forme d'huiles; huiles naturelles à usage cosmétique; parfumerie; parfums; huiles parfumées; 
huiles de soins de la peau non médicamenteuses; huiles pour le visage; produits au collagène à 
usage cosmétique; produits solaires; produits solaires non médicamenteux; produits cosmétiques 
de soins du corps; produits cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins du corps; 
masques de beauté; nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; lingettes pour le visage 
imprégnées de produits démaquillants; lingettes pour le corps imprégnées de produits 
démaquillants; lingettes imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Services de présentation à des fins de marchandisage; compilation de publicités pour utilisation 
sur des pages Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par des sites Web; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation de trafic sur 
des sites Web; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur 
Internet; gestion des affaires concernant des activités de marketing; gestion des affaires 
concernant le lancement de nouveaux produits; gestion des affaires concernant des services de 
vente au détail en ligne; location de distributeurs; organisation de salons commerciaux dans le 
domaine des cosmétiques; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes 
réalisées sur Internet; négociation de contrats en vue de l'achat et de la vente de produits; 
services d'agence d'importation; services d'agence d'exportation.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003260376 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,891,058  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim's Choice Food
2nd Fl, #111 - 20120 64 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; champignons frais.
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 Numéro de la demande 1,891,081  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise, le 
marron et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le triangle du centre 
est rouge et est entouré d'un triangle marron, le tout étant entouré d'un triangle turquoise.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de crédit; cartes de débit.

 Classe 16
(2) Bons de réduction; carnets de coupons; cartes de programme de récompenses, cartes de 
fidélité, cartes de membre pour utilisation relativement à des programmes incitatifs de vente et de 
promotion ainsi qu'à des services de promotion.

Services
Classe 35
(1) Programmes de récompenses de magasins de détail; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; offre de programmes promotionnels de bons de réduction et de coupons 
ayant trait aux produits et aux services de tiers; distribution de bons de réduction et de carnets de 
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coupons; programme pour l'octroi de primes en espèces à la clientèle de détail par l'émission et 
l'échange de bons de primes en espèces; exploitation d'un programme incitatif, de récompenses 
et de fidélisation; programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, 
nommément administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; gestion des affaires de magasins de vente au détail 
et de vente au détail en ligne; aide à la gestion des affaires; marketing de services d'assurance de 
tiers, nommément d'assurance accident individuelle; services de comparaison de prix.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de cartes de paiement; 
virement électronique d'argent; services d'évaluation du crédit; offre de services d'assurance 
voyage et de services d'aide d'urgence de tiers, nommément services d'assistance routière et de 
remorquage d'urgence, et offre de fonds de voyage d'urgence aux titulaires de carte de crédit; 
offre d'assurance de tiers pour la protection des achats permettant d'indemniser les titulaires de 
carte de crédit pour les biens endommagés; offre d'assurance collision sans franchise de tiers 
dans le cadre de la location de voitures aux titulaires de carte de crédit; offre des services 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients en cas d'impossibilité de payer le solde de 
comptes de crédit; offre de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance décès et 
mutilation accidentels; offre d'un programme de surveillance, nommément d'un programme de 
registre de cartes de débit et de crédit pour l'annulation et le remplacement de cartes perdues ou 
volées; services d'assurance voyage, nommément de billets d'avion d'urgence, de fonds de 
voyage et de transmission de messages à des personnes au Canada; offre de garanties 
prolongées de tiers sur des produits vendus au moyen de cartes de crédit; offre de programmes 
de garantie prolongée de tiers sur des produits; offre d'un programme de récompenses financières 
pour le retour d'appareils électroniques perdus.

Classe 37
(3) Offre d'abonnement à un service proposant des services de réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(4) Services de messagerie vocale (services de voyages).

Classe 39
(5) Information pour la planification de voyages; offre de services d'association d'automobilistes, 
nommément de services d'assistance routière et de remorquage d'urgence pour les titulaires de 
carte de crédit.

Classe 42
(6) Services informatiques pour le fonctionnement d'un moteur de recherche en ligne; offre d'un 
registre électronique sécurisé pour documents dans le cadre duquel les abonnés peuvent 
enregistrer des renseignements de documents importants, nommément des numéros de 
passeport et des dates d'expiration, des numéros d'acte de naissance, des numéros de police 
d'assurance.

Classe 45
(7) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; services 
d'avertissement de changement d'adresse; service de rappel de dates importantes; rappel de la 
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date d'expiration de passeports; offre d'abonnement à un service proposant des services de 
protection contre les fraudes et le vol d'identité en cas d'utilisation inappropriée de cartes de crédit, 
de cartes de débit et de téléphones mobiles volés ou perdus.
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 Numéro de la demande 1,891,878  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SwissPharm, LLC
Lomonosovskiy pr. 43, bld. 2, room 1, apt. 
24         
Moscow 119192
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

OMEGADERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; savons à raser; 
rouges à lèvres; porte-cotons à usage cosmétique; masques de beauté; crèmes pour blanchir la 
peau; décolorants pour le cuir; sels de blanchiment; soude de blanchiment; produits de 
blanchiment pour la lessive; bains de bouche à usage autre que médical; vernis à ongles; produits 
de maquillage; lotions capillaires; teintures (colorants) capillaires; produits capillaires à onduler; 
trousses de cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons de maquillage; crèmes 
cosmétiques; produits démaquillants; produits décolorants pour les cheveux; eau de lavande; eau 
parfumée; eau de toilette; produits épilatoires; cire à épiler; maquillage; bases pour parfums 
floraux; pommade capillaire; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; cosmétiques à sourcils; 
neutralisants pour permanentes; shampooings; parfums; produits de soins des ongles; parfumerie; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; pommades à usage cosmétique; poudre de 
maquillage; produits de rasage; savon déodorant; pains de savon (de toilette); crayons à sourcils; 
teintures (cosmétiques) pour la barbe; produits exfoliants pour la peau; lait d'amande à usage 
cosmétique; produits solaires cosmétiques; sels de bain, à usage autre que médical; teintures 
pour la barbe; produits cosmétiques amincissants; adhésifs pour fixer les faux cils; produits de 
décapage de peinture; astringents à usage cosmétique; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; lotions après-rasage; fixatifs 
capillaires; mascara; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; produits d'aloès à usage cosmétique; gels de massage pour 
le corps; brillants à lèvres; crèmes (baumes) de beauté; shampooings secs; écrans solaires; 
produits de bain pour la peau; revitalisants; produits capillaires lissants; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; produits à base de collagène à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,892,761  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Council of Canadian Fire Marshals and Fire 
Commissioners
85 Tranquil Place
Cambridge
NOVA SCOTIA
B0P1G0

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce a une bordure noire. Les lettres CC dans la partie supérieure de l'écusson sont jaunes. 
Le carré supérieur de gauche de l'écusson comporte trois lions jaunes sur un arrière-plan rouge. 
Le carré supérieur de droite de l'écusson comporte un lion jaune sur un arrière-plan orange. Le 
carré inférieur de gauche de l'écusson comporte une harpe jaune sur un arrière-plan bleu. Le 
carré inférieur de droite de l'écusson comporte trois fleurs de lys jaunes sur un arrière-plan bleu. 
La section inférieure du milieu de l'écusson comporte trois feuilles d'érable noires sur un arrière-
plan blanc. Les lettres « FM&FC DP&CI » sont jaunes sur un arrière-plan rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 45
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Services de lutte contre les incendies; consultation en matière de prévention des incendies; 
services de consultation en matière de prévention des incendies.
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 Numéro de la demande 1,892,824  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Tolkien Estate Limited
Prama House
267 Banbury Road
Oxford  OX2 7HT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FALL OF GONDOLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio au contenu suivant : musique, théâtre, drame, art, enregistrements 
musicaux, littérature de fiction et récits de fiction sous forme de CD, de CD-ROM, de DVD, de 
disquettes, de disques durs et de disques optiques préenregistrés contenant de la musique, des 
films, des jeux, des données texte et des images fixes; enregistrements vidéo au contenu suivant : 
musique, théâtre, drame, art, enregistrements musicaux, littérature de fiction et récits de fiction 
sous forme de CD, de CD-ROM, de DVD, de disquettes, de disques durs et de disques optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux, des données texte et des images 
fixes; musique, sons, images sous forme d'affiches et de cartes postales, fichiers texte sous forme 
de messages texte et de billets de médias sociaux, publications, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information et revues, tous stockés sur des cassettes vidéo préenregistrées, des 
disques compacts, des disques de vinyle, des cassettes audio, des CD-ROM, des disques laser, 
des minidisques et d'autres supports de données, nommément des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines suivants : musique, théâtre, drame, art, enregistrements musicaux, 
littérature de fiction et récits de fiction portant sur des sujets relevant du fantastique, offertes en 
ligne et à partir d'Internet, au contenu suivant : musique, théâtre, drame, art, enregistrements 
musicaux, littérature de fiction et récits de fiction; publications électroniques, nommément livres, 
magazines, journaux, bulletins d'information et revues au contenu suivant : musique, théâtre, 
drame, art, enregistrements musicaux, littérature de fiction et récits de fiction, enregistrées sur des 
supports informatiques et électroniques; musique numérique téléchargeable d'Internet et de sites 
Web de MP3; jeux informatiques et jeux vidéo électroniques téléchargeables pour les enfants et 
les adultes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, 
revues et livres de contes imprimés pour enfants dans les domaines suivants : musique, théâtre, 
drame, art, enregistrements musicaux, littérature de fiction et récits de fiction; livres; magazines; 
journaux et bulletins d'information; photos, imprimés, nommément reproductions artistiques; 
illustrations, nommément illustrations de livres; affiches et cartes; cartes postales; agendas et 
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calendriers; papier et articles connexes, nommément papeterie, presse-papiers, sous-mains, 
papier-cadeau, sacs en papier, signets et ex-libris; carton et articles en carton, nommément 
contenants en carton; boîtes-cadeaux; albums photos, autographes, pièces de monnaie, timbres 
et almanachs; matériel d'artiste, nommément toiles pour la peinture, pinceaux, stylos, crayons, 
blocs à dessin, nécessaires de peinture pour enfants, papier couché, papier d'artisanat, chevalets, 
nécessaires de peinture d'artisanat; matériel éducatif, pédagogique et didactique, sauf les 
appareils, nommément livres, documents, nommément livrets, dépliants et brochures, guides 
d'étude et matériel didactique imprimé dans les domaines suivants : musique, théâtre, drame, art, 
enregistrements musicaux, littérature de fiction et récits de fiction; feuillets publicitaires 
d'information et brochures portant sur ce qui suit : musique, théâtre, drame, art, littérature de 
fiction et récits de fiction, ainsi qu'affiches publicitaires en papier.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, 
ensembles de jeu pour figurines d'action; décorations pour arbres de Noël ainsi qu'autres jouets, 
jeux, articles de jeu, décorations et articles de fantaisie associés à Noël, nommément ornements 
d'arbre de Noël, poupées de Noël, diablotins de Noël, bas de Noël et cache-pieds d'arbre de Noël; 
jouets souples, nommément jouets souples et jouets en peluche; poupées; figurines, nommément 
figurines jouets; marionnettes; jouets électroniques et machines de jeux, nommément jeux 
informatiques à piles avec écran ACL contenant des animations et des effets sonores; figurines 
d'action jouets; casse-tête; jeux informatiques; cartes à jouer.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, par un site Web.

Classe 41
(2) Divertissement vidéo, radio, télévisé et audio, nommément émissions portant sur ce qui suit : 
musique, théâtre, drame, art, enregistrements musicaux, littérature de fiction et récits de fiction, 
diffusées à la télévision ou par satellite, enregistrées sur supports audio et vidéo, diffusées à la 
radio, enregistrées sur CD, CD-ROM, DVD, disquettes, disques durs et disques optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux, des données texte et des images 
fixes; services de pièces de théâtre et de spectacles, en l'occurrence prestations de musique, 
spectacles de danse et pièces de théâtre; services d'édition, nommément édition de livres, de 
magazines, de journaux, de bulletins d'information et de revues; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres, de magazines, de journaux, de 
bulletins d'information et de revues dans les domaines suivants : musique, théâtre, drame, art, 
enregistrements musicaux, littérature de fiction et récits de fiction; publication de livres 
électroniques, de bulletins d'information et de revues en ligne; offre de divertissement interactif, 
nommément de jeux interactifs non téléchargeables; offre d'information de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de publications imprimées et électroniques, de livres, de 
bulletins d'information et de revues dans les domaines suivants : musique, théâtre, drame, art, 
enregistrements musicaux, littérature de fiction et récits de fiction, par des réseaux de 
communication électronique et informatiques, nommément par Internet et par des sites Web; jeux 
vidéo électroniques (y compris jeux vidéo interactifs) offerts en ligne et à partir d'Internet, y 
compris à partir de sites Web; services de parcs thématiques, d'amusement et à vocation 
récréative; services de divertissement, nommément offre de services de loisir, en l'occurrence de 
prestations de musique devant public, de spectacles de danse et de pièces de théâtre; services de 
tourisme, nommément visites guidées, à pied, de sites présentant un intérêt historique et littéraire.



  1,893,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 192

 Numéro de la demande 1,893,883  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMANUTRA S.P.A.
Via delle Lenze, 216/b  
56122 Pisa (PI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CETILAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes non médicamenteuses pour la peau et pommades capillaires; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau et pommades dermatologiques à usage cosmétique; crèmes et 
pommades de massage (autres que médicamenteuses); cold-creams et pommades à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des blessures ou des troubles affectant les tendons et les muscles, des blessures 
liées au sport, ainsi que pour la régénération du cartilage des genoux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; aliments 
et substances diététiques à usage médical, nommément pour le traitement des arthropathies et 
des inflammations articulaires douloureuses; additifs alimentaires pour le traitement des 
arthropathies et des inflammations articulaires douloureuses; boissons diététiques, en l'occurrence 
thé amaigrissant à usage médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides gras, 
notamment de l'acide myristique, de l'acide myristoléique, de l'acide palmitoléique, de l'acide 
palmitique, de l'acide décanoïque et de l'acide stéarique pour le traitement des arthropathies et 
des inflammations articulaires douloureuses; suppléments alimentaires et nutritifs pour 
administration orale et utilisation topique, nommément gels et produits en vaporisateur pour le 
traitement des arthropathies et des inflammations articulaires douloureuses; produits pour 
bandages et timbres, nommément bandages liquides en vaporisateur, timbres de suppléments 
vitaminiques transdermiques pour le traitement des arthropathies et des inflammations articulaires 
douloureuses; timbres médicamenteux et timbres transdermiques pour le traitement des blessures 
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ou des troubles affectant les tendons et les muscles; timbres médicamenteux, timbres 
transdermiques, bandes adhésives à usage médical pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation; aliments et suppléments diététiques contenant des acides gras (saturés ou non), 
des acides eicosanoïdes et des acides oméga-3, de l'acide docosahexanoïque (ADH) et de l'acide 
eicosapentanoïque (AEP); suppléments alimentaires minéraux, suppléments alimentaires et 
substances diététiques à usage autre que médical, contenant des vitamines, des acides aminés, 
des minéraux et des oligo-éléments; suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
acides gras (saturés ou non), acides eicosanoïdes et acides oméga-3, acide docosahexanoïque 
(ADH) et acide eicosapentanoïque (AEP); vitamines et préparations vitaminiques.

 Classe 10
(3) Pansements, bandages et timbres non médicamenteux, nommément compresses non 
médicamenteuses, timbres pour l'administration de médicaments vendus sans médicaments; 
timbres adhésifs, à savoir pansements adhésifs ainsi que bandages, nommément bandages pour 
plaies cutanées, pansements chirurgicaux; matériel de pansement, nommément pansements 
médicaux et chirurgicaux; timbres adhésifs et bandages, nommément bandages de maintien, 
bandages élastiques, bandages compressifs; timbres et bandages à usage orthopédique, 
nommément bandages de maintien orthopédiques, bandages pour les articulations du corps, 
bandages orthopédiques pour les genoux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000117898 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,895,325  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaValet Inc.
505 - 990 Homer Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W7

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE SPACES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application de bureau servant à synchroniser de façon sécuritaire des données et des biens 
numériques, nommément des photos, des vidéos, des images, des fichiers audio, des animations, 
des éléments graphiques animés, des documents PDF, des documents numériques, des 
publications électroniques, des fichiers en 2D et en 3D, des fichiers de CAO et des fichiers de 
réalité virtuelle, entre des systèmes de stockage, de gestion de fichiers et de gestion de biens 
numériques sur place (stockage local ou en réseau) ou infonuagiques, pour stocker et partager 
des photos, des vidéos, des images, des fichiers audio, des animations, des éléments graphiques 
animés, des documents PDF, des documents numériques, des publications électroniques, des 
fichiers en 2D et en 3D, des fichiers de CAO et des fichiers de réalité virtuelle en préservant tous 
les liens nécessaires entre les biens numériques, nommément les photos, les vidéos, les images, 
les fichiers audio, les animations, les éléments graphiques animés, les documents PDF, les 
documents numériques, les publications électroniques, les fichiers en 2D et en 3D, les fichiers de 
CAO et les fichiers de réalité virtuelle, et les applications logicielles pour le stockage et le partage 
des photos, des vidéos, des images, des fichiers audio, des animations, des éléments graphiques 
animés, des documents PDF, des documents numériques, des publications électroniques, des 
fichiers en 2D et en 3D, des fichiers de CAO et des fichiers de réalité virtuelle.

Services
Classe 42
Logiciel-service servant à synchroniser de façon sécuritaire des données et des biens numériques, 
nommément des photos, des vidéos, des images, des fichiers audio, des animations, des 
éléments graphiques animés, des documents PDF, des documents numériques, des publications 
électroniques, des fichiers en 2D et en 3D, des fichiers de CAO et des fichiers de réalité virtuelle, 
entre des systèmes de stockage, de gestion de fichiers et de gestion de biens numériques sur 
place (stockage local ou en réseau) ou infonuagiques, pour stocker et partager des photos, des 
vidéos, des images, des fichiers audio, des animations, des éléments graphiques animés, des 
documents PDF, des documents numériques, des publications électroniques, des fichiers en 2D et 
en 3D, des fichiers de CAO et des fichiers de réalité virtuelle en préservant tous les liens 
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nécessaires entre les biens numériques, nommément les photos, les vidéos, les images, les 
fichiers audio, les animations, les éléments graphiques animés, les documents PDF, les 
documents numériques, les publications électroniques, les fichiers en 2D et en 3D, les fichiers de 
CAO et les fichiers de réalité virtuelle, et les applications logicielles pour le stockage et le partage 
des photos, des vidéos, des images, des fichiers audio, des animations, des éléments graphiques 
animés, des documents PDF, des documents numériques, des publications électroniques, des 
fichiers en 2D et en 3D, des fichiers de CAO et des fichiers de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,896,050  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moovly NV
Koning Albertlaan 114
9000 Ghent
BELGIUM

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

Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et de films; logiciels d'application pour services infonuagiques, nommément 
logiciels pour la création, l'édition et la publication de vidéos interactives, le traitement de fichiers 
de musique et la création de vidéos d'animation, de dessins animés, de présentations et d'autre 
contenu multimédia, nommément de fichiers d'images et d'enregistrements audio; logiciels pour la 
création, l'édition et la publication de vidéos interactives; logiciels pour le traitement d'images 
numériques, de photos, d'images vidéo et numériques, de messages texte et de fichiers de 
musique; logiciels pour la création de vidéos d'animation, de présentations et d'autre contenu 
multimédia, nommément de fichiers d'images, d'enregistrements audio et vidéo, de fichiers de 
musique; logiciels et applications permettant aux utilisateurs de créer des animations, nommément 
des présentations animées sur des ordinateurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et d'autres appareils informatiques ou électroniques, en réseau ou non; programmes 
informatiques, nommément programmes informatiques pour l'édition de vidéos, de films et de 
contenu audio; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
plateformes logicielles pour jeux; images numériques téléchargeables; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; supports de stockage numérique vierges, nommément bandes 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques numériques universels vierges.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services de promotion et de marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles et création de stratégies et de concepts 
de marketing pour le compte de tiers par des médias électroniques et par Internet; production de 
messages publicitaires vidéo.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et production vidéo, composition photographique; services de 
studio de cinéma; services de production d'animation; production de films cinématographiques 
animés.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels; infonuagique offrant des 
logiciels pour la création, la distribution et l'hébergement d'images vidéo; logiciels-services [SaaS] 
offrant des services en ligne proposant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de créer des 
animations, nommément des présentations animées, sur des ordinateurs, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils informatiques et électroniques, en 
réseau ou non; hébergement d'un site Web contenant des vidéos, des instructions audio et 
d'autres images non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer des animations, 
nommément des présentations animées, sur des ordinateurs, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et d'autres appareils informatiques et électroniques, en réseau ou non; 
conception assistée par ordinateur d'images vidéo.
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 Numéro de la demande 1,896,646  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hashtag Paid Inc.
312 Adelaide Street West
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V1R2

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVING CULTURE FORWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de services 
infonuagiques de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Logiciels-services pour la sélection et la gestion d'influenceurs, nommément offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables servant à sélectionner des influenceurs Web pour soutenir des 
campagnes dans les médias sociaux et gérer la participation des influenceurs Web aux 
campagnes dans les médias sociaux; offre de plateformes de contenu, nommément plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles servant à sélectionner des influenceurs Web pour 
soutenir des campagnes dans les médias sociaux et gérer la participation des influenceurs Web 
aux campagnes dans les médias sociaux, ainsi que gestion de bases de données de création de 
contenu pour plateformes de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,897,097  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smashtech, LLC
care of: Maples Corporate Limited
Ugland House
P.O. Box 309
Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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 pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires antivieillissement; suppléments alimentaires 
pour le traitement des ballonnements et de la constipation; suppléments alimentaires pour le 
maintien et l'apport d'énergie pendant l'exercice; suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour la suppression de 
l'appétit; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour 
favoriser le sommeil; suppléments alimentaires contenant des vitamines pour la santé de la peau, 
des cheveux et des ongles; suppléments alimentaires pour la santé des articulations; suppléments 
alimentaires pour combattre le stress et favoriser la relaxation; suppléments alimentaires pour 
stimuler la fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour promouvoir le vieillissement en 
santé; suppléments alimentaires contenant des antioxydants; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du collagène; suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau; suppléments 
nutritifs pour la santé des articulations; suppléments nutritifs contenant des vitamines pour la santé 
des cheveux; suppléments nutritifs pour favoriser la digestion; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson antivieillissement; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour le traitement des ballonnements et de la constipation; 
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préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour le maintien et l'apport 
d'énergie pendant l'exercice; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la suppression de l'appétit; préparations en poudre 
pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la digestion; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour favoriser le sommeil; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines pour la santé de la peau, des 
cheveux et des ongles; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé des articulations; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour 
combattre le stress et favoriser la relaxation; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour stimuler la fonction immunitaire; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson pour promouvoir le vieillissement en santé; suppléments 
alimentaires contenant des antioxydants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/747,018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,178  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Children's Hospital Foundation
2888 Shaganappi Trail NW
Calgary
ALBERTA
T3B6A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILD THEM UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de souhaits, enveloppes et blocs-
notes ainsi que dépliants, magazines, bulletins d'information, journaux, banderoles en papier, 
affiches publicitaires en papier et en carton, affiches, cartes professionnelles, billets de tirage, 
tableaux (peintures), stylos, presse-papiers.

 Classe 20
(2) Plaques murales décoratives.

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

 Classe 25
(4) Tee-shirts, casquettes de baseball, blousons, chemises de golf, chandails molletonnés, autres 
hauts.

Services
Classe 35
(1) Promotion d'activités de financement acceptables pour le public, nommément par la publicité 
pour le compte de tiers, par la vente de vêtements et de billets de tirage pour gagner des prix, y 
compris des maisons, des voitures et des vacances; promotion des activités de financement à des 
fins caritatives pour des tiers dans le domaine des soins de santé par courriel, par la publicité en 
ligne, par des plateformes de médias sociaux, par des publicités imprimées dans les journaux et 
les magazines.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives pour des soins de santé; services de bienfaisance, 
nommément acceptation de dons de bienfaisance en argent pour le financement de la fondation 
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d'un hôpital pour enfants offrant du soutien relatif aux besoins médicaux et de santé particuliers 
des jeunes et aux besoins particuliers de l'hôpital.
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 Numéro de la demande 1,897,526  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandre Pavlovski
22 Oceanview Drive
Bedford
NOVA SCOTIA
B4A4C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Analyse prévisionnelle dans le domaine de l'évaluation des ressources en énergie solaire; analyse 
prévisionnelle dans le domaine de la gestion de l'énergie solaire; analyse prévisionnelle dans le 
domaine de la gestion du stockage d'énergie; analyse prévisionnelle dans le domaine de la 
gestion de l'énergie provenant de réseaux électriques; analyse prévisionnelle dans le domaine de 
la gestion de l'énergie de bâtiments; modélisation énergétique de bâtiments; modélisation 
énergétique de centrales électriques; modélisation énergétique concernant le stockage de 
l'électricité; modélisation énergétique concernant les réseaux électriques; services de prévisions 
météorologiques à haute résolution; services de prévisions opérationnelles concernant l'énergie 
solaire pour centrales solaires; services de prévisions opérationnelles concernant le stockage de 
l'électricité pour usines de stockage de l'électricité; services de prévisions opérationnelles 
concernant la charge électrique pour réseaux électriques; services de prévisions opérationnelles 
concernant l'énergie pour bâtiments et habitations; consultation technique dans le domaine du 
contrôle prévisionnel de la production d'énergie solaire; consultation technique dans le domaine du 
contrôle prévisionnel du stockage de l'énergie; consultation technique dans le domaine du contrôle 
prévisionnel du transport et de la distribution d'électricité; consultation technique dans le domaine 
du contrôle prévisionnel de la consommation d'énergie de bâtiments; services de consultation 
technologique dans le domaine du contrôle prévisionnel de la production d'énergie solaire; 
services de consultation technologique dans le domaine du contrôle prévisionnel du stockage de 
l'énergie; services de consultation technologique dans le domaine du contrôle prévisionnel du 
transport et de la distribution d'électricité; services de consultation technologique dans le domaine 
du contrôle prévisionnel de la consommation d'énergie de bâtiments; services de consultation 
technologique dans le domaine de l'évaluation des ressources en énergie solaire; services 
d'optimisation de systèmes CVCA.
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 Numéro de la demande 1,898,292  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lisa Claret  Sankar-Zhu
Apt. 802, Bldg. D, Weilai Garden
69 Weilai Road, Zhengzhou
Henan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; microsillons et disques d'enregistrement sonore préenregistrés 
contenant de la musique et des livres audio; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, des dessins animés et des livres audio; enregistrements sur pellicules 
cinématographiques impressionnées; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
livres électroniques illustrés dans le domaine de la littérature pour enfants; films téléchargeables 
contenant des dessins animés; applications logicielles téléchargeables, logiciels pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels pour logiciels 
d'application éducatifs, pour logiciels d'application de jeux électroniques; appareils électroniques 
audio, nommément lecteurs de livres électroniques; appareils électroniques d'enseignement et 
d'apprentissage, nommément lecteurs de livres électroniques; cassettes audio préenregistrées 
contenant des livres audio.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément, tee-shirts, jeans, tenues de sport, imperméables, gants, gaines, 
foulards, maillots de bain, chapeaux, chaussettes, layette, articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément glissoires, chevaux à bascule, cartes à jouer; appareils d'exercice 
physique, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, vélos, tricycles, scooters, planches à 
roulettes, patins à roulettes, tapis de yoga ainsi que balles et ballons; piscines gonflables pour 
enfants; protections pour le jeu, nommément casques, coudières, genouillères; appareils de jeu, 
nommément jeux d'action avec cible et jeux de course; sacs pour balles et ballons de jeu; jouets 
en peluche.

Services
Classe 42
Contrôle de la qualité pour des tiers; recherche technique dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; conception d'emballages; authentification d'oeuvres d'art; conception de logiciels; essai 
de matériaux; conception de vêtements; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
27431106 en liaison avec le même genre de produits (1); 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 27448825 en liaison avec le même genre de services; 13 novembre 2017, 
Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27446316 en liaison avec le même genre de produits (3); 
13 novembre 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 27449199 en liaison avec le même 
genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,898,422  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heinrich Bauer Publishing, LP
270 Sylvan Avenue
Englewood, NJ 07632
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

FOOD TO LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Magazine d'intérêt général dans le domaine de la cuisine et de la cuisson.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87899908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,660  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RPB SAFETY, LLC
2807 Samoset Road
 Royal Oak, MI 48073
UNITED STATES OF AMERICA

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

RPB THE RESPIRATORY PROTECTION BRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure de la qualité de l'air, nommément équipement de surveillance de la qualité de 
l'air; instruments électroniques pour la mesure de paramètres environnementaux, nommément de 
la composition et de la qualité de l'air; respirateurs pour filtrer l'air; filtres à air pour masques 
respiratoires à usage autre que médical; moniteurs d'air à usage autre que médical pour la 
surveillance et la détection de gaz dans l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/686,942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,893  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfecson 6171681 Canada .inc
39 Rue De Valcourt
Gatineau
QUÉBEC
J8T8G9

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perfecson
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs pour câbles vidéo; Amplificateurs audio; Amplificateurs de fréquences audio; 
Audiodisques numériques vierges; Bande d'enregistrements vidéo; Bandes audio vierges; Bandes 
audionumériques vierges; Câbles audio/vidéo; Caméras vidéo; Caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; Caméras vidéonumériques; Cartes mémoire pour machines de jeux 
vidéo; Cartes vidéo; Cassettes audio pré-enregistrées; Cassettes audio vierges; Cassettes vidéo 
vierges; CD contenant des enregistrements audio de représentations dramatiques; CD contenant 
des enregistrements audio des performances musicales; Circuits imprimés audio; Combinés 
lecteur-enregistreur vidéo; Connecteurs de câbles audio/vidéo; Connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo; disques audio vierges; Disques audionumériques vierges; Disques compact 
audio vierges; écrans vidéo; émetteurs vidéo; Enceintes acoustiques audio; Enregistrements audio 
numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables; Enregistrements sur bande 
sonore; Enregistreur de vidéo cassettes; Enregistreurs de bande vidéo; Enregistreurs de bandes 
audionumériques; Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; Enregistreurs magnétiques audio; 
Enregistreurs pour bandes audio; Gradateurs d'éclairage; Haut-parleurs; Haut-parleurs 
acoustiques; Imprimantes vidéo; Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
Lecteurs de bandes audionumériques; Lecteurs de cassettes audio; Lecteurs de cassettes audio 
pour automobiles; Lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; Lecteurs de cassettes et de CD 
audio; Lecteurs de disques vidéo; Lecteurs de ruban vidéo; Lecteurs de vidéodisques; Lecteurs 
dvd; Lecteurs et enregistreurs vidéo; Lecteurs vidéonumériques; Logiciel pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore du matériel audio; Machines d'enregistrement et de lecture sonores et 
vidéo nommément, magnétophones à cassettes, mélangeurs audio, micrologiciels pour la 
programmation d'un enregistreur vidéo, moniteurs vidéo, multiplexeurs vidéo, objectifs pour 
caméras vidéo, panneaux de contrôle d'éclairage, Processeurs électroniques de signaux audio 
pour compenser la distorsion du son de haut-parleurs, processeurs vidéo, projecteurs vidéo, 
récepteurs audio, récepteurs audio et vidéo, récepteurs [audio, vidéo], récepteurs audio/vidéo, 
récepteurs de audio et vidéo, récepteurs vidéo, régulateurs de système d'éclairage, régulateurs 
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d'éclairage de scène, supports pour caméras vidéo, tables de mixage audio, tables de mixage 
audio et vidéo, téléviseurs et magnétoscopes, transformateurs audio, variateurs d'éclairage, et 
visiophones.

 Classe 11
(2) diffuseurs d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; projecteurs d'éclairage

Services
Classe 35
(1) production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour 
des tiers; vente au détail d'équipement audio

Classe 37
(2) réparation d'appareils d'éclairage électrique; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
à fréquence vidéo

Classe 38
(3) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et 
télévision à la carte; fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos; mise à disposition de 
services de visioconférence; services d'audioconférence; services de transmission vidéo-sur-
demande; services de transmission vidéo-sur-demande; services de téléconférence et de 
vidéoconférence; services de téléconférence et visioconférence; services de vidéoconférence; 
vidéoconférences

Classe 40
(4) transfert vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en 
films vidéo

Classe 41
(5) Service de location d'équipements audio-visuels nommément, appareil de sonorisation, 
d'éclairage, et de vidéo pour des conférences et événements; Édition de bande-vidéo; édition et 
montage vidéo; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; Enregistrement sur bandes vidéo; 
Exploitation de studios audio; Exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en 
continu, tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, 
des webémissions de nouvelles et de sport; location d'appareils d'éclairage pour les décors et 
studios de cinéma; location de magnétoscopes; Location d'écrans vidéo; opération d'équipement 
vidéo et audio aux fins de la production d'émissions radiophoniques ou télévisées; Préparation de 
présentations audio-visuelles; Production de films et de vidéos; Production de films sur bandes 
vidéo; Production de vidéos; Production de vidéos musicales; Services de montage post-
production dans le domaine de la musique, vidéos et films; Services de production d'éclairage; 
Services d'enregistrement audio et vidéo; Services d'enregistrement vidéo

Classe 42
(6) Informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; soutien technique 
d'équipements audio-visuels nommément, appareil de sonorisation, d'éclairage, et de vidéo pour 
des conférences et événements

Classe 45
(7) services de rencontres par séquences vidéo
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 Numéro de la demande 1,899,719  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sollio Groupe Coopératif
200 - 9001, boulevard de l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le domaine agricole; Engrais à usage agricole

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux; Additifs non médicamenteux pour l'alimentation 
animale à utiliser comme suppléments nutritionnels; Pesticides à usage agricole; Fongicides à 
usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; Additifs alimentaires à 
usage non médical pour les aliments pour animaux, compléments alimentaires pour animaux, 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; additifs alimentaires pour animaux sous 
forme de vitamines et de minéraux

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion de bases de données et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles dans les domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, 
l'élevage, l'alimentation animale, la génétique pour la production animale, la zootechnie, le 
vétérinaire, l'équipement agricole

 Classe 29
(4) Porc; la volaille

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences comestibles non transformées; Grains non 
transformés à manger; Graines oléagineuses agricoles, nommément soja, tournesols, canola, lin; 
Graines de céréales non transformées; insectes comestibles, vivants; Aliments pour animaux; 
Oeufs fécondés à couver; Poulets vivants sous forme de poussins à griller, poules pondeuses; 
Poulets et porcelets vivants

Services
Classe 35
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(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits agronomiques et agricoles dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
matériel agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; 
Services d'association, à savoir promotion des intérêts des groupes d'agriculteurs coopératifs et 
de leurs membres; conseil concernant l'exploitation des franchises; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines, gestion de 
personnel et recrutement de personnel; conseils dans le domaine du marketing et de la gestion 
d'entreprise; services de gestion de chaines d'approvisionnement; service de reprographie

Classe 37
(2) Services de conseil dans le domaine des produits de quincaillerie et des matériaux de 
construction; Mise à disposition d'informations dans le domaine des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction

Classe 39
(3) Services de livraison sous forme de services de distribution d'équipements dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement zootechnique, 
vétérinaire et agricole; Services de distribution sous forme de services de livraison d'antibiotiques, 
de probiotiques et de suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale; livraison et distribution 
d'antibiotiques, probiotiques et suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale;

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel 
agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; Services 
de formation en ligne interactifs dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction; Publication de 
livres, magazines, newsletters et revues dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction

Classe 42
(5) Platforme as a service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les 
commandes en ligne, la gestion des opérations et l'accès aux données dans les domaines de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, l'élevage, l'alimentation animale, la 
génétique pour la production animale, la zootechnie, le vétérinaire et du matériel agricole; Services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels informatiques, en 
particulier une plateforme SAAS pour faciliter les commandes, la gestion des opérations, l'accès 
aux données dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production 
animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale , 
équipements zootechniques, vétérinaires, agricoles; Recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des 
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matériaux de construction; services de conseillers en matière technologie informatique et de 
programmation, programmation informatique et en sécurité informatique; services de graphisme et 
d'infographie

Classe 44
(6) Location de matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, 
nommément distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour 
l'alimentation animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour 
animaux, épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et 
de l'agroenvironnement; mise à disposition d'informations dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de 
la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel vétérinaire et agricole, de 
l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et de l'agroenvironnement

Classe 45
(7) Services juridiques;
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 Numéro de la demande 1,899,809  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterford Services Inc.
30 St. Clair Avenue West, Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANING DIFFERENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de nettoyage, nommément services de conciergerie pour bâtiments et installations 
commerciaux, de vente au détail, résidentiels, communautaires, d'enseignement et 
gouvernementaux; services de consultation dans les domaines suivants : plans de nettoyage, 
contrôle de la qualité de nettoyage et procédures de gestion de nettoyage, normes 
environnementales s'appliquant aux procédures et aux produits pour les plans de nettoyage 
d'immeubles et la gestion de nettoyage d'immeubles, acquisition de produits, d'outils, 
d'équipement et de technologies de nettoyage, évaluation, inspection et analyse des coûts de 
services de nettoyage relativement à la gestion d'immeubles pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,854  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gates Ventures, LLC
4110 Carillon Pt.
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKTHROUGH ENERGY COALITION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les politiques publiques dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, 
de la production industrielle, du transport, des changements climatiques et des ressources 
naturelles; sensibilisation du public à des questions dans les domaines des changements 
climatiques, de l'énergie, de l'agriculture, de la production industrielle, du transport et des 
ressources naturelles; offre d'information sur les politiques publiques dans le domaine des 
initiatives d'énergie renouvelable par un site Web; offre d'information par un site Web dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles ayant trait à l'environnement et aux terres 
publiques.

(2) Consultation en gestion des affaires dans le domaine du transport; offre de consultation en 
économie dans le domaine de la production industrielle; consultation dans le domaine de la 
gestion des ressources naturelles.

Classe 36
(3) Services philanthropiques et de bienfaisance ayant trait à l'octroi de subventions, nommément 
de subventions pour des organismes d'innovation énergétique et des organismes des 
technologies de l'énergie.

(4) Services de conseil en planification financière et en placement; services de consultation en 
analyse financière; services de conseil financier dans les domaines de l'analyse et de la recherche 
financières.

Classe 42
(5) Services de consultation en matière de politiques publiques dans les domaines de l'énergie, de 
l'agriculture, de la production industrielle, du transport, des changements climatiques et des 
ressources naturelles; services de recherche en matière de politiques publiques dans les 
domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la production industrielle, du transport, des 
changements climatiques et des ressources naturelles; consultation dans le domaine de l'efficacité 
énergétique.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/885,054 en liaison avec le même genre de services (4)
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 Numéro de la demande 1,899,905  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECLIPSE.ORG FOUNDATION, INC.
2934 Baseline Rd
Suite 202
Nepean
ONTARIO
K2H1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels; logiciels d'application libres téléchargeables, nommément 
logiciels pour le développement de logiciels.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web sur les outils de développement de logiciels libres à télécharger.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines du développement de logiciels libres, des 
ordinateurs, de l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias; offre d'un portail Web 
comprenant des liens vers les logiciels et les outils de développement de logiciels libres de tiers à 
télécharger; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation, de logiciels d'exploitation libres, 
de logiciels d'application pour le développement de logiciels, d'outils de développement de 
logiciels et de logiciels d'interface utilisateur graphique non téléchargeables par des réseaux de 
communication électroniques et optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87872139 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,900,021  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grande Cosmetics, LLC
180 South Broadway, Suite 403
White Plains, NY 10605
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandeLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les cils.
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 Numéro de la demande 1,900,247  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEETZ Outdoors Limited
2740 Rock Bay Avenue
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4R9

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 08

(1) Couteaux de pêche; harpons pour la pêche.

 Classe 28
(2) Étuis pour moulinets; gaffes de pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-
nageurs; moulinets; moulinets et cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; articles de 
pêche; leurres pour la pêche; moulinets de pêche; cuillères (leurres) de pêche.

Services
Classe 39
(1) Affrètement de bateaux.

Classe 43
(2) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,900,413  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO CANNABIS INC.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON MEDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cannabis et marijuana à usage médical; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés 
et capsules contenant tous des résines et des huiles dérivées du cannabis à usage médical; 
crèmes topiques pour la peau, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et 
le corps et produits de soins de la peau contenant des dérivés de cannabis, tous les produits 
susmentionnés pour le soulagement de la douleur et le traitement des troubles médicaux; timbres 
transdermiques médicamenteux aux extraits de cannabis à des fins de traitement médical; 
inhalateurs médicamenteux de cannabis sous forme de vapeur.

Services
Classe 35
(1) Offre de vente au vente au détail et de vente en gros, de manière réglementée et conforme, de 
marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis à usage médical; 
vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de 
cannabis à usage médical; concessions dans le domaine du cannabis; services de gestion de la 
chaîne logistique.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,900,419  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hansen Lighting Co.,Ltd.
Room 305, Block 27, Xiayu, No.16, Hekeng 
Road, Jinpai Community
Buji Street, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Pèse-personnes de salle de bain; balances de cuisine; gilets de sécurité réfléchissants; 
enseignes au néon; tableaux d'affichage électroniques; minuteries automatiques; fiches et prises 
électriques; gradateurs de lumière; transformateurs élévateurs; écrans vidéo; télécommandes pour 
téléviseurs; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; vestes, 
gants, passe-montagnes et chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; casques de protection; casques de 
sécurité; gants pour la plongée; casques pour le sport; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; serrures de porte électroniques; sonnettes de porte électriques; détecteurs de fumée.

 Classe 11
(2) Lampes d'aquarium; feux de vélo; accessoires de plafonnier; plafonniers; lustres; lampes de 
bureau; lampes à ultraviolets désinfectantes logées dans un contenant ou une housse pour la 
désinfection des objets qui y sont placés; lanternes chinoises électriques; lampes électriques; 
torches d'éclairage électriques; lampes sur pied; tubes de lampe fluorescente; lampes 
suspendues; radiateurs de chauffage central; ampoules; protège-flammes de lampe; pieds de 
lampe; boîtiers de lampe; faîteaux de lampe; verres de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes; lampes pour tentes; lampes pour décorations de fête; supports pour 
abat-jour; abat-jour; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour applications d'éclairage d'accentuation 
commerciales, industrielles, résidentielles, architecturales et de présentation; lampes à DEL; 
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systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL; luminaires utilisant des diodes 
électroluminescentes (DEL) comme source lumineuse pour l'éclairage de rues ou de routes; 
projecteurs; douilles pour lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
veilleuses à piles; ampoules d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes à incandescence; appareils d'éclairage infrarouges; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes de sûreté à DEL; lumières électriques pour 
arbres de Noël; décorations spécialement conçues pour être fixées à des lustres; ornements 
éclairés de Noël pour l'extérieur; luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et 
luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; lampes solaires; lampes sur pied; réverbères; 
bandes lumineuses pour l'intérieur; lampes murales; lampes à miroir; lampes écoénergétiques; 
lampes à pince; lampes de cuisine; lampes pour allées; lampes de salle de bain; lampes de 
chambre; lampes de salle de séjour.

 Classe 21
(3) Burettes; bonbonnières; bonbonnières; mélangeurs à cocktail; passoires; moules à gâteau; 
huiliers; presse-ail [ustensiles de cuisine]; arrosoirs; poubelles; contenants à ordures; bacs à 
ordures; poubelles; brûle-parfums; peignes; articles pour balayer; peignes pour animaux, gants de 
jardinage; pièges à insectes; pièges à souris; insecticide électrique.
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 Numéro de la demande 1,900,466  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre of English Language Studies Limited
31 Dame Street
Dublin 2, D02 CX73
IRELAND

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 16

Appareils et instruments d'enseignement, nommément matériel d'enseignement imprimé dans le 
domaine des études anglaises; livres dans le domaine des études anglaises; publications, 
nommément livres, documents et cahiers d'exercices, dans le domaine des études anglaises; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans le domaine des études 
anglaises; articles de papeterie; calendriers; agendas.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'excursions, nommément tenue de visites guidées éducatives; services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des études anglaises; enseignement des langues, nommément cours 
de langue; activités récréatives et culturelles pour les élèves, nommément organisation et tenue 
de concours et de jeux dans le domaine des études anglaises; publication de livres; organisation 
et tenue d'excursions; services de traduction.
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 Numéro de la demande 1,900,582  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JADERSON DE ALMEIDA
RUA CAPITÃO PEDRO BRUNO DE LIMA, 
322, TRINDADE, FLORIANÓPOLIS, 
SANTA CATARINA
BRAZIL

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 20

Tables de salle à manger; bureaux; chaises de salle à manger; chaises de bureau; armoires 
(mobilier); bibliothèques; tablettes; armoires; systèmes modulaires, nommément tablettes; 
tabourets; pièces de mobilier, nommément bases pour tables de salle à manger; buffets; supports 
de rangement; tables roulantes; chaises longues; tables de salon; dessertes; fauteuils; mobilier de 
bureau; mobilier pour l'extérieur; accessoires pour mobilier et articles décoratifs, nommément 
coussins et sofas.
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 Numéro de la demande 1,900,775  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinor ASA
Forusbeen 50
4035 STAVANGER
NORWAY

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

EQUINOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément additifs chimiques pour 
fluides de forage de puits de pétrole, additifs chimiques pour fluides de forage pétrolier, produits 
chimiques pour l'absorption d'huile, produits chimiques pour la purification d'huiles, produits 
chimiques pour la séparation d'huiles, additifs chimiques pour liquides de fracturation pour puits de 
pétrole et de gaz, produits chimiques pour la production de carburants pour moteurs, d'huiles pour 
moteurs marins, de carburants diesel, d'essence, de mazout domestique et de mazout; produits 
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément polymères pour la fabrication de 
peintures et d'amendements chimiques pour sols pour le traitement de l'eau et du sol; produits 
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément résines de polypropylène à l'état brut et 
résines de polyéthylène à l'état brut; compositions extinctrices; hydrogène; méthanol, alcool; 
hydrocarbures.

 Classe 02
(2) Composés de revêtement, à savoir peinture pour équipement et machinerie industriels; 
produits antirouille et de préservation du bois; graisses antirouille; produits antirouille, nommément 
huiles antirouille; préparations anticorrosion, nommément graisses, huiles, peintures et cires 
anticorrosion; produits protecteurs pour métaux, nommément revêtements antirouille; peintures à 
l'huile, peintures acryliques, peintures antidérapantes, peintures pour céramique et peintures au 
lait de chaux; vernis protecteurs pour la machinerie et l'équipement industriels; glacis de laque 
pour la machinerie et l'équipement industriels; additifs pour revêtements, nommément sables 
siliceux pour ajouter de la texture à la peinture.

 Classe 04
(3) Essence, produits pétroliers, nommément essence, pétrole brut, pétrole brut raffiné, lubrifiants 
pour véhicules automobiles, carburant diesel, carburant d'aviation, huile à moteur,  additifs non 
chimiques pour huiles à moteur et mazout; gaz de gazogène et gaz de synthèse, nommément gaz 
combustible; hydrocarbures; huiles et graisses à usage industriel.

 Classe 06
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(4) Plateformes de forage en mer faites principalement de métal; articles en métal pour le forage 
de puits de pétrole ou de gaz en mer, nommément réservoirs à liquides, tuyaux en métal pour le 
transfert et composants connexes; articles en métal pour la production de centrales éoliennes, de 
centrales solaires et de centrales géothermiques, nommément réservoirs à liquides, tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz et composants connexes.

 Classe 07
(5) Installations éoliennes pour la production d'électricité, installations éoliennes en mer pour la 
production d'électricité, nommément génératrices éoliennes; turbines éoliennes ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément tours d'éolienne et mâts d'éolienne, pales pour la production 
d'électricité; installations et machines de forage en mer, nommément équipement de champ de 
pétrole, à savoir appareils de forage ainsi que composants connexes; systèmes et usines de 
gazéification, nommément systèmes de traitement de gaz d'échappement pour moteurs diesels 
constitués de souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; compresseurs 
de gaz; équipement de production pétrolière et gazière, nommément mélangeurs de boues pour 
opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; génératrices.

 Classe 09
(6) Logiciels pour la collecte de données statistiques de production et de documents connexes, la 
production de documents, les prévisions sur les ventes, les ressources et les marchandises, ainsi 
que l'établissement de prix pour les activités de champs de pétrole et de gaz; appareils et 
équipement pour l'exploitation pétrolière et gazière, nommément compteurs de gaz, détecteurs de 
gaz, appareils de surveillance du débit de gaz, manomètres, soupapes électroniques pour la 
régulation du débit et de la pression de gaz, capteurs de niveau d'huile, capteurs de niveau de 
mazout à distance; appareils et équipement d'imagerie sismique et de surveillance gravimétrique, 
nommément capteurs sismiques, machines de prospection sismique; instruments et équipement, 
nommément processeurs de signaux numériques pour l'enregistrement et le traitement de 
données statistiques de production provenant de structures sous-marines pour les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels et matériel informatique pour l'exploitation et le contrôle de 
turbines éoliennes; matériel informatique et logiciels pour l'exploitation et la surveillance 
d'aérogénérateurs et pour l'allumage automatique des produits susmentionnés en cas de pannes 
de courant et pour la protection contre la foudre; microprocesseurs pour le contrôle et la régulation 
de la tension, pour le contrôle des vibrations, des caractéristiques de phase et du régime rotor, 
pour le contrôle de l'efficacité, de la température, de la direction du vent et de la vitesse du vent, 
ayant tous trait aux éoliennes; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles solaires; accumulateurs de pétrole 
et de gaz pour les industries pétrolière, gazière et minière; accumulateurs électriques; piles 
solaires; accumulateurs électriques; stations de charge, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; bornes de recharge pour véhicules électriques.

 Classe 16
(7) Papier et carton; imprimés, nommément catalogues et magazines dans le domaine de 
l'énergie; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément 
agrafes, stylos, crayons, chemises de classement, enveloppes, clichés d'imprimerie; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel de dessin et matériel d'artiste, nommément stylos; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers d'exercices et manuels dans le domaine de 
l'énergie; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.
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 Classe 17
(8) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica non transformés et mi-ouvrés ainsi que 
substituts de toutes ces matières, nommément matières plastiques mi-ouvrées; plastiques et 
résines extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
feuilles et pochettes de caoutchouc pour l'emballage, granules de plastique pour l'emballage; 
tuyaux flexibles, tubes et tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour le transport de gaz naturel, matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour 
la fabrication, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.

 Classe 19
(9) Matériaux de construction, nommément mâts, à savoir pièces de turbines éoliennes en résine, 
en plastique, en fibre de verre, en ciment; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux en béton, tuyaux de drainage autres qu'en métal, conduites d'eau en 
plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC; asphalte, brai et bitume.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vestes, manteaux, chandails, châle, chemises, gilets, chaussettes, 
foulards, cravates, chandails, tee-shirts, salopettes, combinaisons, pantalons et vestes 
imperméables, vêtements imperméables, pantalons, vêtements de nuit; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller; 
ceintures.

 Classe 28
(11) Articles et équipement de sport, nommément étuis pour articles de sport, sacs pour 
l'équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de pétrole, de gaz, de produits à énergie renouvelable, d'additifs chimiques pour 
carburants, d'alcool carburant (sauf de boissons alcoolisées), de méthanol, d'hydrogène, 
d'hydrocarbures, de piles et de batteries à usage général et d'accumulateurs électriques; 
marketing direct de pétrole, de gaz, de produits à énergie renouvelable, d'additifs chimiques pour 
carburants, d'alcool carburant (sauf de boissons alcoolisées), de méthanol, d'hydrogène, 
d'hydrocarbures, de piles et de batteries à usage général et d'accumulateurs électriques pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Service de paiement de factures pour le dépassement des quotas d'émission de CO2; services 
de gestion financière ayant trait au CO2; échange de droits d'émission, nommément commerce de 
crédits d'émission de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre; services d'assurance et 
services financiers, nommément services de courtage d'assurance; investissement de capitaux; 
commandite financière d'activités sportives et culturelles, nommément de football, de soccer, de 
concerts par un groupe de musique, de concerts d'orchestre, de cyclisme, de ski, de festivals de 
musique, de musées, de compétitions liées aux sciences naturelles, d'expéditions liées aux 
sciences naturelles.

Classe 37
(3) Services de construction, d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines des 
plateformes de forage pétrolier et des oléoducs, des installations de production et de raffinage du 
pétrole et du gaz, des installations de stockage de pétrole et de gaz, des gazoducs et de 
l'équipement connexe, des installations en mer et sous-marines, des panneaux solaires et des 
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centrales solaires; puits géothermiques et centrales géothermiques, nommément forage de puits, 
services de fracturation pour le traitement de puits de pétrole et de gaz; forage et entretien de 
puits de pétrole, de puits de gaz et de puits géothermiques; pompage de puits de pétrole, de puits 
gaz et de puits géothermiques; services d'exploitation minière; services de construction, 
d'entretien et de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction de champs 
de pétrole et de gaz, d'installations d'extraction, de transport, de stockage et de traitement 
connexes, d'usines et d'installations industrielles, de bâtiments, de machinerie et d'équipement 
dans le domaine des installations en mer et sous-marines, pour l'extraction, le transport, le 
stockage et la transformation d'énergie solaire, la capture de CO2 et le stockage de CO2, l'énergie 
géothermique, l'énergie éolienne, la recharge et le remplacement de batteries et le stockage de 
batteries; construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes et de centrales éoliennes, 
d'éoliennes marines et de centrales éoliennes en mer, ainsi que de turbines éoliennes, de tours 
d'éolienne, de mâts d'éolienne et de pales; recharge de batteries de véhicule.

Classe 39
(4) Transport de carburant, de pétrole, de gaz et d'hydrocarbures par train et par pipeline; 
transport de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures, de produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, d'alcool, sauf de boissons alcoolisées, ainsi que de méthanol par train et par pipeline; 
transport de pétrole, de gaz et de sables bitumineux par pipeline; entreposage de navires; 
transport de pétrole, de gaz et d'énergie renouvelable par train et par pipeline; services publics, à 
savoir stockage et distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'accumulateurs 
électriques; services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution 
d'électricité à partir de sources renouvelables.

Classe 40
(5) Raffinage et traitement du pétrole brut, ainsi que traitement de gaz sec et de condensats du 
gaz naturel; gazéification de matières biologiques, à savoir de gaz naturel liquéfié; services de 
traitement, nommément capture d'hydrocarbures; traitement d'hydrocarbures; récupération des 
hydrocarbures de gaz; production d'électricité; production d'électricité à partir de sources 
renouvelables; production d'électricité à partir d'énergie éolienne, solaire et géothermique.

Classe 41
(6) Éducation, nommément offre de cours dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière, 
de l'exploitation minière et de la fabrication, ainsi que de l'énergie renouvelable; formation, 
nommément offre de formation des travailleurs manuels concernant le fonctionnement et la 
commande d'appareils de forage pétrolier et gazier et offre de formation des travailleurs manuels 
concernant le fonctionnement et la commande d'équipement lié à l'énergie renouvelable, 
nommément de turbines éoliennes; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz, de la fabrication de produits pétroliers, 
de la production d'énergie renouvelable; programmes d'apprentissage en ligne dans les domaines 
de l'exploration de champs de pétrole et de gaz, de la fabrication de produits pétroliers, de la 
production d'énergie renouvelable; coaching, nommément offre de formation des travailleurs 
manuels concernant le fonctionnement et la commande d'appareils de forage pétrolier et gazier 
ainsi qu'offre de formation des travailleurs manuels concernant le fonctionnement et la commande 
d'équipement lié à l'énergie renouvelable, nommément de turbines éoliennes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz et 
de l'énergie renouvelable.

Classe 42
(7) Exploitation pétrolière et gazière, nommément analyse dans le domaine de l'exploration 
pétrolière, exploration et prospection pétrolières et gazières, exploration géophysique pour les 
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industries pétrolière, gazière et minière; exploitation de champs de pétrole, nommément analyse 
dans le domaine de l'exploration pétrolière, exploration et prospection pétrolières et gazières, 
exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; services d'exploration et 
d'exploitation de champs pour le marketing de l'industrie pétrolière; services de génie mécanique 
et de recherche connexe dans le domaine des technologies de forage pétrolier en eau profonde; 
services de prospection pétrolière et de planification de travaux de construction pour la 
construction de plateformes de forage pétrolier; essai de puits de pétrole; services de levé 
géoséismique; enregistrement de données sismiques, nommément surveillance et enregistrement 
d'ondes sismiques; surveillance gravimétrique; prospection de gisements d'hydrocarbures; 
électrographie de fond de mer; conception et essai d'éoliennes, de centrales éoliennes, de 
panneaux solaires, de centrales solaires, de centrales géothermiques et de piles et batteries à 
usage général, ainsi que d'accumulateurs électriques; programmation informatique pour des tiers; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
essai et inspection ayant trait au diagnostic précoce de dommages pour assurer la conformité aux 
normes de l'industrie pour les activités de champs de pétrole et de gaz; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception, développement et maintenance de sites Web; services de 
conseil ayant trait à l'utilisation d'énergie, nommément consultation en efficacité énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201802556 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,900,780  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinor ASA
Forusbeen 50
4035 STAVANGER
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément additifs chimiques pour 
fluides de forage de puits de pétrole, additifs chimiques pour fluides de forage pétrolier, produits 
chimiques pour l'absorption d'huile, produits chimiques pour la purification d'huiles, produits 
chimiques pour la séparation d'huiles, additifs chimiques pour liquides de fracturation pour puits de 
pétrole et de gaz, produits chimiques pour la production de carburants pour moteurs, d'huiles pour 
moteurs marins, de carburants diesel, d'essence, de mazout domestique et de mazout; produits 
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément polymères pour la fabrication de 
peintures et d'amendements chimiques pour sols pour le traitement de l'eau et du sol; produits 
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément résines de polypropylène à l'état brut et 
résines de polyéthylène à l'état brut; compositions extinctrices; hydrogène; méthanol, alcool; 
hydrocarbures.

 Classe 02
(2) Composés de revêtement, à savoir peinture pour équipement et machinerie industriels; 
produits antirouille et de préservation du bois; graisses antirouille; produits antirouille, nommément 
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huiles antirouille; préparations anticorrosion, nommément graisses, huiles, peintures et cires 
anticorrosion; produits protecteurs pour métaux, nommément revêtements antirouille; peintures à 
l'huile, peintures acryliques, peintures antidérapantes, peintures pour céramique et peintures au 
lait de chaux; vernis protecteurs pour la machinerie et l'équipement industriels; glacis de laque 
pour la machinerie et l'équipement industriels; additifs pour revêtements, nommément sables 
siliceux pour ajouter de la texture à la peinture.

 Classe 04
(3) Essence, produits pétroliers, nommément essence, pétrole brut, pétrole brut raffiné, lubrifiants 
pour véhicules automobiles, carburant diesel, carburant d'aviation, huile à moteur,  additifs non 
chimiques pour huiles à moteur et mazout; gaz de gazogène et gaz de synthèse, nommément gaz 
combustible; hydrocarbures; huiles et graisses à usage industriel.

 Classe 06
(4) Plateformes de forage en mer faites principalement de métal; articles en métal pour le forage 
de puits de pétrole ou de gaz en mer, nommément réservoirs à liquides, tuyaux en métal pour le 
transfert et composants connexes; articles en métal pour la production de centrales éoliennes, de 
centrales solaires et de centrales géothermiques, nommément réservoirs à liquides, tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz et composants connexes.

 Classe 07
(5) Installations éoliennes pour la production d'électricité, installations éoliennes en mer pour la 
production d'électricité, nommément génératrices éoliennes; turbines éoliennes ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément tours d'éolienne et mâts d'éolienne, pales pour la production 
d'électricité; installations et machines de forage en mer, nommément équipement de champ de 
pétrole, à savoir appareils de forage ainsi que composants connexes; systèmes et usines de 
gazéification, nommément systèmes de traitement de gaz d'échappement pour moteurs diesels 
constitués de souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; compresseurs 
de gaz; équipement de production pétrolière et gazière, nommément mélangeurs de boues pour 
opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; génératrices.

 Classe 09
(6) Logiciels pour la collecte de données statistiques de production et de documents connexes, la 
production de documents, les prévisions sur les ventes, les ressources et les marchandises, ainsi 
que l'établissement de prix pour les activités de champs de pétrole et de gaz; appareils et 
équipement pour l'exploitation pétrolière et gazière, nommément compteurs de gaz, détecteurs de 
gaz, appareils de surveillance du débit de gaz, manomètres, soupapes électroniques pour la 
régulation du débit et de la pression de gaz, capteurs de niveau d'huile, capteurs de niveau de 
mazout à distance; appareils et équipement d'imagerie sismique et de surveillance gravimétrique, 
nommément capteurs sismiques, machines de prospection sismique; instruments et équipement, 
nommément processeurs de signaux numériques pour l'enregistrement et le traitement de 
données statistiques de production provenant de structures sous-marines pour les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels et matériel informatique pour l'exploitation et le contrôle de 
turbines éoliennes; matériel informatique et logiciels pour l'exploitation et la surveillance 
d'aérogénérateurs et pour l'allumage automatique des produits susmentionnés en cas de pannes 
de courant et pour la protection contre la foudre; microprocesseurs pour le contrôle et la régulation 
de la tension, pour le contrôle des vibrations, des caractéristiques de phase et du régime rotor, 
pour le contrôle de l'efficacité, de la température, de la direction du vent et de la vitesse du vent, 
ayant tous trait aux éoliennes; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
batteries, nommément piles et batteries à usage général, piles solaires; accumulateurs de pétrole 
et de gaz pour les industries pétrolière, gazière et minière; accumulateurs électriques; piles 
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solaires; accumulateurs électriques; stations de charge, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; bornes de recharge pour véhicules électriques.

 Classe 16
(7) Papier et carton; imprimés, nommément catalogues et magazines dans le domaine de 
l'énergie; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément 
agrafes, stylos, crayons, chemises de classement, enveloppes, clichés d'imprimerie; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel de dessin et matériel d'artiste, nommément stylos; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers d'exercices et manuels dans le domaine de 
l'énergie; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 17
(8) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica non transformés et mi-ouvrés ainsi que 
substituts de toutes ces matières, nommément matières plastiques mi-ouvrées; plastiques et 
résines extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
feuilles et pochettes de caoutchouc pour l'emballage, granules de plastique pour l'emballage; 
tuyaux flexibles, tubes et tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour le transport de gaz naturel, matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour 
la fabrication, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.

 Classe 19
(9) Matériaux de construction, nommément mâts, à savoir pièces de turbines éoliennes en résine, 
en plastique, en fibre de verre, en ciment; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
nommément tuyaux en béton, tuyaux de drainage autres qu'en métal, conduites d'eau en 
plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC; asphalte, brai et bitume.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vestes, manteaux, chandails, châle, chemises, gilets, chaussettes, 
foulards, cravates, chandails, tee-shirts, salopettes, combinaisons, pantalons et vestes 
imperméables, vêtements imperméables, pantalons, vêtements de nuit; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller; 
ceintures.

 Classe 28
(11) Articles et équipement de sport, nommément étuis pour articles de sport, sacs pour 
l'équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de pétrole, de gaz, de produits à énergie renouvelable, d'additifs chimiques pour 
carburants, d'alcool carburant (sauf de boissons alcoolisées), de méthanol, d'hydrogène, 
d'hydrocarbures, de piles et de batteries à usage général et d'accumulateurs électriques; 
marketing direct de pétrole, de gaz, de produits à énergie renouvelable, d'additifs chimiques pour 
carburants, d'alcool carburant (sauf de boissons alcoolisées), de méthanol, d'hydrogène, 
d'hydrocarbures, de piles et de batteries à usage général et d'accumulateurs électriques pour des 
tiers.

Classe 36
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(2) Service de paiement de factures pour le dépassement des quotas d'émission de CO2; services 
de gestion financière ayant trait au CO2; échange de droits d'émission, nommément commerce de 
crédits d'émission de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre; services d'assurance et 
services financiers, nommément services de courtage d'assurance; investissement de capitaux; 
commandite financière d'activités sportives et culturelles, nommément de football, de soccer, de 
concerts par un groupe de musique, de concerts d'orchestre, de cyclisme, de ski, de festivals de 
musique, de musées, de compétitions liées aux sciences naturelles, d'expéditions liées aux 
sciences naturelles.

Classe 37
(3) Services de construction, d'installation, d'entretien et de réparation dans les domaines des 
plateformes de forage pétrolier et des oléoducs, des installations de production et de raffinage du 
pétrole et du gaz, des installations de stockage de pétrole et de gaz, des gazoducs et de 
l'équipement connexe, des installations en mer et sous-marines, des panneaux solaires et des 
centrales solaires; puits géothermiques et centrales géothermiques, nommément forage de puits, 
services de fracturation pour le traitement de puits de pétrole et de gaz; forage et entretien de 
puits de pétrole, de puits de gaz et de puits géothermiques; pompage de puits de pétrole, de puits 
gaz et de puits géothermiques; services d'exploitation minière; services de construction, 
d'entretien et de gestion de projets de construction dans le domaine de la construction de champs 
de pétrole et de gaz, d'installations d'extraction, de transport, de stockage et de traitement 
connexes, d'usines et d'installations industrielles, de bâtiments, de machinerie et d'équipement 
dans le domaine des installations en mer et sous-marines, pour l'extraction, le transport, le 
stockage et la transformation d'énergie solaire, la capture de CO2 et le stockage de CO2, l'énergie 
géothermique, l'énergie éolienne, la recharge et le remplacement de batteries et le stockage de 
batteries; construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes et de centrales éoliennes, 
d'éoliennes marines et de centrales éoliennes en mer, ainsi que de turbines éoliennes, de tours 
d'éolienne, de mâts d'éolienne et de pales; recharge de batteries de véhicule.

Classe 39
(4) Transport de carburant, de pétrole, de gaz et d'hydrocarbures par train et par pipeline; 
transport de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures, de produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, d'alcool, sauf de boissons alcoolisées, ainsi que de méthanol par train et par pipeline; 
transport de pétrole, de gaz et de sables bitumineux par pipeline; entreposage de navires; 
transport de pétrole, de gaz et d'énergie renouvelable par train et par pipeline; services publics, à 
savoir stockage et distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'accumulateurs 
électriques; services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution 
d'électricité à partir de sources renouvelables.

Classe 40
(5) Raffinage et traitement du pétrole brut, ainsi que traitement de gaz sec et de condensats du 
gaz naturel; gazéification de matières biologiques, à savoir de gaz naturel liquéfié; services de 
traitement, nommément capture d'hydrocarbures; traitement d'hydrocarbures; récupération des 
hydrocarbures de gaz; production d'électricité; production d'électricité à partir de sources 
renouvelables; production d'électricité à partir d'énergie éolienne, solaire et géothermique.

Classe 41
(6) Éducation, nommément offre de cours dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière, 
de l'exploitation minière et de la fabrication, ainsi que de l'énergie renouvelable; formation, 
nommément offre de formation des travailleurs manuels concernant le fonctionnement et la 
commande d'appareils de forage pétrolier et gazier et offre de formation des travailleurs manuels 
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concernant le fonctionnement et la commande d'équipement lié à l'énergie renouvelable, 
nommément de turbines éoliennes; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz, de la fabrication de produits pétroliers, 
de la production d'énergie renouvelable; programmes d'apprentissage en ligne dans les domaines 
de l'exploration de champs de pétrole et de gaz, de la fabrication de produits pétroliers, de la 
production d'énergie renouvelable; coaching, nommément offre de formation des travailleurs 
manuels concernant le fonctionnement et la commande d'appareils de forage pétrolier et gazier 
ainsi qu'offre de formation des travailleurs manuels concernant le fonctionnement et la commande 
d'équipement lié à l'énergie renouvelable, nommément de turbines éoliennes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans les domaines de l'exploration de champs de pétrole et de gaz et 
de l'énergie renouvelable.

Classe 42
(7) Exploitation pétrolière et gazière, nommément analyse dans le domaine de l'exploration 
pétrolière, exploration et prospection pétrolières et gazières, exploration géophysique pour les 
industries pétrolière, gazière et minière; exploitation de champs de pétrole, nommément analyse 
dans le domaine de l'exploration pétrolière, exploration et prospection pétrolières et gazières, 
exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; services d'exploration et 
d'exploitation de champs pour le marketing de l'industrie pétrolière; services de génie mécanique 
et de recherche connexe dans le domaine des technologies de forage pétrolier en eau profonde; 
services de prospection pétrolière et de planification de travaux de construction pour la 
construction de plateformes de forage pétrolier; essai de puits de pétrole; services de levé 
géoséismique; enregistrement de données sismiques, nommément surveillance et enregistrement 
d'ondes sismiques; surveillance gravimétrique; prospection de gisements d'hydrocarbures; 
électrographie de fond de mer; conception et essai d'éoliennes, de centrales éoliennes, de 
panneaux solaires, de centrales solaires, de centrales géothermiques et de piles et batteries à 
usage général, ainsi que d'accumulateurs électriques; programmation informatique pour des tiers; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
essai et inspection ayant trait au diagnostic précoce de dommages pour assurer la conformité aux 
normes de l'industrie pour les activités de champs de pétrole et de gaz; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception, développement et maintenance de sites Web; services de 
conseil ayant trait à l'utilisation d'énergie, nommément services de consultation en efficacité 
énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201803725 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,900,852  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Vision International
800 West Chestnut Avenue
Monrovia, CA 91016
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

GO/ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films et diapositives, cassettes audio et vidéo, disques compacts et DVD préenregistrés ainsi 
que magazines et bulletins d'information téléchargeables ayant trait à ce qui suit : microfinance, 
lutte contre la faim, lutte contre la pauvreté, aide médicale, projets d'assainissement des eaux, 
prévention des maladies, itinérance, projets de logement, aide aux réfugiés, parrainage d'enfant, 
aide humanitaire, développement économique et communautaire, droits de la personne, justice 
sociale, paix et conflits, violence familiale, droits des enfants, christianisme, religion et spiritualité.

 Classe 16
(2) Brochures, bulletins d'information, dépliants, communiqués imprimés et magazines dans les 
domaines suivants : microfinance, lutte contre la faim, lutte contre la pauvreté, aide médicale, 
projets d'assainissement des eaux, prévention des maladies, itinérance, projets de logement, aide 
aux réfugiés, parrainage d'enfant, aide humanitaire, développement économique et 
communautaire, droits de la personne, justice sociale, paix et conflits, violence familiale, droits des 
enfants, christianisme, religion et spiritualité.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour le développement communautaire, les 
programmes humanitaires et les programmes religieux; services de bienfaisance, nommément 
offre d'aide financière à des enfants dans le besoin partout dans le monde; offre de services de 
collecte de fonds à des fins caritatives et de renseignements sur la collecte de fonds à des fins 
caritatives par un réseau de communication mondial.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de programmes de formation et d'enseignement 
ayant trait à ce qui suit : microfinance, lutte contre la faim, lutte contre la pauvreté, aide médicale, 
projets d'assainissement des eaux, prévention des maladies, itinérance, projets de logement, aide 
aux réfugiés, parrainage d'enfant, aide humanitaire, développement économique et 
communautaire, droits de la personne, justice sociale, paix et conflits, violence familiale, droits des 
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enfants, christianisme, religion et spiritualité; offre de mentorat en milieu éducatif à des enfants 
d'âge scolaire; mentorat dans les domaines de la santé et du bien-être, de la préparation à la vie 
quotidienne, des valeurs, de l'éthique, des questions sociales et de la religion; services de 
bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines du développement du leadership, 
des compétences en gestion, du développement organisationnel, de l'administration d'organismes 
de bienfaisance, du développement communautaire et du travail auprès des jeunes à risque; 
services de bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires à des enfants dans le besoin 
et à des écoles à faible revenu; offre de cours, de conférences et d'enseignement individuel à des 
enfants orphelins et à d'autres personnes dans le domaine des croyances religieuses chrétiennes 
non confessionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/929,770 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 1,901,361  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiwan Merchandise Corporation
12F1., 285, Chung Hsiao, E. Rd., Sec. 4 
Taipei
TAIWAN

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 20

(1) Étagères de mobilier, paravents, tables, chaises, miroirs et cadres de miroir, cadres pour 
photos.

 Classe 21
(2) Figurines décoratives en verre, verre décoratif.
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 Numéro de la demande 1,901,362  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Korbatly
3104 7e rue
Laval
QUÉBEC
H7V1M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legaluber
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font sur Internet;

(3) Références d'avocats;

Classe 45
(2) préparation de documents juridiques et services de recherche pour avocats; services de 
notaire; services juridiques; services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques 
en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière de 
poursuites judiciaires; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; 
services juridiques professionnels en matière des conseils de franchisage
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 Numéro de la demande 1,901,961  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WCSG Holding B.V.
Admiraal Banckertweg 12
2315 SR  Leiden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEST COAST SUPPLY GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment à usage domestique; produits à lessive, nommément détergent à 
lessive; produits de dégraissage à usage domestique; pains de savon; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel et à usage domestique; shampooing; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Aliments pour diabétiques, nommément pain pour diabétiques à usage médical; aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires, nommément poudres et pilules contenant des vitamines et des 
minéraux.

 Classe 09
(3) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries de téléphone 
mobile, batteries rechargeables au lithium; chargeurs, nommément chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils électroniques personnels et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étiquettes à bagages, 
porte-monnaie, pochettes, porte-cartes de crédit et étuis porte-clés; sacs de sport tout usage, sacs 
à main, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs et coffres à maquillage; parasols et 
parapluies; portefeuilles et porte-monnaie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes et shorts; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures, sandales, bottes et chaussures à talons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(6) Articles de sport, nommément ballons de football et ballons de soccer, gants pour jouer au 
football et au soccer, ballons de basketball, balles de baseball, gants de baseball, bâtons de 
baseball, boules de quilles, sacs conçus pour contenir ou transporter des balles et des ballons de 
sport pour le baseball, le basketball, le football, le soccer et les quilles.
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 Classe 29
(7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et embouteillés; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(8) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca, sagou; farine; céréales de déjeuner et 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons et chocolat; 
glaces alimentaires; sucre; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauces, nommément sauce teriyaki, sauce barbecue, sauces à trempette, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à pizza, sauce Worcestershire, sauce ketchup, sauces à salades, préparations 
pour sauces, sauce à spaghettis et sauce tomate; épices; glace.

 Classe 31
(9) Nourriture pour animaux; malt; graines, nommément graines non transformées à usage 
agricole, céréales brutes, bulbes, semis et graines à planter; fruits et légumes, nommément fruits 
et légumes frais, ainsi qu'herbes fraîches.

(10) Plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(11) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées, nommément vin, spiritueux, amers, cocktails alcoolisés et boissons 
alcoolisées prémélangées.

 Classe 34
(13) Tabac; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; importation, exportation et vente en gros de 
ce qui suit : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
abrasifs et à récurer, savons, parfumerie, huiles essentielles, shampooings, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, aliments diététiques, aliments pour bébés, suppléments alimentaires, piles 
et batteries ainsi que chargeurs de pile et de batterie, cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément étiquettes à bagages, porte-monnaie, pochettes, porte-cartes de crédit 
et étuis porte-clés, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette, sacs et étuis 
à maquillage, parapluies et parasols, portefeuilles et porte-monnaie, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, articles de sport, produits alimentaires, viande, poisson, volaille et 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, 
cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, produits alimentaires pour animaux, malt, céréales, 
fruits et légumes ainsi que matières premières pour produits alimentaires, bières, eaux minérales 
et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées, tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes; services d'approvisionnement, nommément l'obtention de contrats pour l'achat et la 



  1,901,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 240

vente de produits et de services; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; compilation de statistiques; études et analyses de marché; sondages 
d'opinion.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; 
assurance; agences en douane, y compris dédouanement (entrée et sortie) et offre de documents 
de transit.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport de marchandises par navire et transport de marchandises par 
voie aérienne; services d'affrètement, nommément expédition de marchandises; services 
d'emballage, nommément emballage d'articles pour le transport; manutention de marchandises et 
services de fret, nommément manutention et chargement de marchandises; courtage maritime; 
tous les services susmentionnés ayant uniquement trait aux biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017903754 en liaison avec le même genre de produits (11), (12), (13)
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 Numéro de la demande 1,902,489  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warlocks Motorcycle Club Canada
125 Aldergrove Crt
Fort McMurray
ALBERTA
T9J1C9

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARLOCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de moto.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Bandanas; gants; chapeaux; vestes; gants de moto; pantalons; chemises; chandails 
molletonnés; tuques; gilets; lingerie féminine.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture.

Services
Classe 41
Organisation de courses de motos et de randonnées en moto.
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 Numéro de la demande 1,902,557  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tap & Barrel Brands Ltd.
900 - 850 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREWHALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles promotionnels, nommément bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine.

 Classe 09
(2) Articles promotionnels, nommément lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; chargeurs 
portatifs pour téléphones cellulaires; supports pour téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs; 
étuis pour ordinateurs tablettes.

 Classe 11
(3) Équipement récréatif, nommément réfrigérateurs miniatures; lampes porte-clés.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Articles de bureau, nommément carnets, blocs-notes, tatouages temporaires; articles 
promotionnels, autocollants.

 Classe 18
(6) Articles promotionnels, nommément parapluies, porte-cartes de crédit qui se fixent aux 
téléphones; équipement récréatif, nommément fourre-tout.

 Classe 20
(7) Équipement récréatif, nommément canapés gonflables (sacs permettant de s'allonger).

 Classe 21
(8) Articles promotionnels, nommément ouvre-bouteilles; équipement récréatif, nommément 
glacières à boissons portatives; articles pour boissons, nommément grandes tasses de voyage, 
gourdes de sport, gobelets, grandes tasses à café, verres à bière, verres à vin, porte-bouteilles 
flottants, tire-bouchons, verres à liqueur de voyage. .

 Classe 24
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(9) Équipement récréatif, nommément couvertures de pique-nique pliables.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, tee-shirts de 
baseball, chandails molletonnés, chandails à capuchon, casquettes à cinq panneaux, casquettes 
de baseball, petits bonnets, mitaines, hauts pour enfants, combinés pour bébés.

 Classe 26
(11) Articles promotionnels, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(12) Articles promotionnels, nommément disques volants; équipement récréatif, nommément 
planches à bras, planches à roulettes, balles et ballons de sport.

 Classe 32
(13) Bière.

 Classe 33
(14) Cidre, vin, spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky et brandy.

 Classe 34
(15) Articles promotionnels, nommément papier à cigarettes, briquets, allumettes.
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 Numéro de la demande 1,902,648  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairie Machine & Parts Mfg.-Partnership
3335 Millar Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K5Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROKION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes à couper les métaux pour l'exploitation minière; accessoires pour véhicules terrestres 
électriques pour l'exploitation minière, nommément boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(2) Mèches de coupe pour l'exploitation minière; pignons à chaîne de coupe pour l'exploitation 
minière; guide-chaînes de coupe pour les machines d'exploitation minière; machines d'exploitation 
minière pour le forage; foreuses et tunneliers rotatifs et souterrains; enrouleurs mobiles et fixes; 
poulies de machine; transporteurs à courroie, à godets, à galets et à vis mobiles pour l'exploitation 
minière; machines d'enroulement pour courroies transporteuses; broyeurs à minerai; haveuses à 
tambour pour l'exploitation minière; transporteurs intermédiaires pour l'exploitation minière; 
transporteurs intermédiaires; foreuses et boulonneuses pour structures de toit d'exploitation 
minière; détartreurs d'exploitation minière; bennes d'exploitation minière; transporteurs; 
transporteurs à chaîne et à vis; machines de remorquage à courroie automatiques mobiles pour 
l'exploitation minière; bennes pour mines.

 Classe 09
(3) Batteries pour véhicules électriques d'exploitation minière; moniteurs de batterie électriques; 
bornes de recharge pour véhicules électriques, nommément bornes distantes de recharge de 
batteries pour la recharge de batteries de véhicules électriques d'exploitation minière; systèmes de 
stockage d'énergie à batterie constitués de batteries pour véhicules automobiles et de contrôleurs 
de charge de batterie pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(4) Transmissions pour véhicules terrestres et souterrains; semi-remorques pour le transport de 
produits miniers; remorques de minerai, en l'occurrence remorques pour le transport en vrac et 
camions à benne pour le transport de produits miniers; véhicules électriques d'exploitation minière, 
nommément camions électriques et voiturettes électriques pour environnements miniers; véhicules 
électriques pour l'exploitation minière à ciel ouvert, la construction, les applications militaires, 
récréatives et civiques, nommément voiturettes électriques et camions électriques; véhicules 
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automobiles électriques d'exploitation minière; accessoires pour véhicules terrestres électriques 
d'exploitation minière, nommément réservoirs de fluides, dévidoirs à tuyau flexible pour utilisation 
avec des réservoirs de fluides, systèmes de lubrification constitués de pompes, de filtres, de 
bouches de ventilation, de sondes de température, de radiateurs, de réservoirs, de canaux, de 
cuves et de bras pour la lubrification de la transmission des véhicules électriques d'exploitation 
minière.

Services
Classe 37
(1) Réparation mécanique et électrique d'équipement d'exploitation minière; réparation mécanique 
sur mesure de machinerie d'exploitation minière.

Classe 40
(2) Fabrication mécanique sur mesure de machinerie d'exploitation minière. .

Classe 42
(3) Services de génie mécanique; services de génie électrique; services de génie chimique; 
services de génie sur mesure ayant trait à l'équipement d'exploitation minière et aux véhicules 
d'exploitation minière; services de conception de machinerie industrielle lourde, nommément 
d'équipement d'exploitation minière et de véhicules d'exploitation minière.



  1,902,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 246

 Numéro de la demande 1,902,973  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tramac Equipment Ltd.
3421, Industriel Blvd.
Laval
QUEBEC
H7L4S3

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils d'abattage de roche, nommément marteaux, outils de coupe et concasseurs de 
roche hydrauliques, godets, brise-roche à bras hydraulique; marteaux de démolition 
pneumatiques; compacteurs à plaque hydrauliques et mécaniques pour sols, palplanches, 
panneaux indicateurs et poteaux de clôture; tritureuses et broyeurs à béton mécaniques et 
hydrauliques; cisailles mécaniques et hydrauliques pour le béton, l'asphalte, l'acier et le métal; 
accessoires de perforatrice hydraulique.

 Classe 09
(2) Logiciels pour machines, équipement, appareils et outils de commande, de surveillance et 
d'arpentage pour l'exploitation minière, l'excavation du roc, l'exploration minérale, le forage et la 
construction; logiciels pour la collecte, l'enregistrement, le suivi, la communication et la 
transmission de données ayant trait à l'emplacement, à la productivité, au fonctionnement et à 
l'entretien d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration 
minérale, de forage et de construction; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour machines, équipement, appareils et outils de 
commande, de surveillance et d'arpentage pour l'exploitation minière, l'excavation du roc, 
l'exploration minérale, le forage et la construction; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la collecte, l'enregistrement, le suivi, la 
communication et la transmission de données ayant trait à l'emplacement, à la productivité, au 
fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du 
roc, d'exploration minérale, de forage et de construction; régulateurs pour appareils d'abattage de 
roche, nommément pour marteaux, outils de coupe et concasseurs de roche hydrauliques, godets, 
brise-roche à bras hydraulique, marteaux de démolition pneumatiques, compacteurs à plaque 
hydrauliques et mécaniques pour sols, palplanches, panneaux indicateurs et poteaux de clôture, 
tritureuses et broyeurs à béton mécaniques et hydrauliques, cisailles mécaniques et hydrauliques 
pour le béton, l'asphalte, l'acier et le métal, accessoires de perforatrice hydraulique; détecteurs de 
mouvement; récepteurs et transmetteurs GPS, radio et vidéo; télécommandes pour appareils 
d'abattage de roche, nommément marteaux, outils de coupe et concasseurs de roche 
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hydrauliques, godets, brise-roche à bras hydraulique, marteaux de démolition pneumatiques, 
compacteurs à plaque hydrauliques et mécaniques pour sols, palplanches, panneaux indicateurs 
et poteaux de clôture, tritureuses et broyeurs à béton mécaniques et hydrauliques, cisailles 
mécaniques et hydrauliques pour le béton, l'asphalte, l'acier et le métal, accessoires de 
perforatrice hydraulique.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide aux entreprises concernant les activités commerciales, nommément services de 
suivi et de communication de renseignements commerciaux provenant de systèmes télématiques, 
y compris d'appareils de système mondial de localisation ainsi que d'appareils de surveillance à 
distance et de télésurveillance pour les opérateurs d'équipement et de véhicules d'exploitation 
minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction à des fins 
commerciales.

Classe 37
(2) Installation, entretien, construction et réparation de détecteurs de mouvement, de récepteurs et 
de transmetteurs GPS, radio et vidéo; installation, entretien, construction, réparation de 
régulateurs pour appareils d'abattage de roche, nommément pour marteaux, outils de coupe et 
concasseurs de roche hydrauliques, godets, brise-roche à bras hydraulique, marteaux de 
démolition pneumatiques, compacteurs à plaque hydrauliques et mécaniques pour sols, 
palplanches, panneaux indicateurs et poteaux de clôture, tritureuses et broyeurs à béton 
mécaniques et hydrauliques, cisailles mécaniques et hydrauliques pour le béton, l'asphalte, l'acier 
et le métal, accessoires de perforatrice hydraulique; installation, entretien, construction et 
réparation de télécommandes pour appareils d'abattage de roche, nommément pour marteaux, 
outils de coupe et concasseurs de roche hydrauliques, godets, brise-roche à bras hydraulique, 
marteaux de démolition pneumatiques, compacteurs à plaque hydrauliques et mécaniques pour 
sols, palplanches, panneaux indicateurs et poteaux de clôture, tritureuses et broyeurs à béton 
mécaniques et hydrauliques, cisailles mécaniques et hydrauliques pour le béton, l'asphalte, l'acier 
et le métal, accessoires de perforatrice hydraulique; installation et maintenance informatique.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS) pour machines, équipement, appareils et outils de commande, de 
surveillance et d'arpentage pour l'exploitation minière, l'excavation du roc, l'exploration minérale, le 
forage et la construction; logiciel-service (SaaS) pour la collecte, l'enregistrement, le suivi, la 
communication et la transmission de données ayant trait à l'emplacement, à la productivité, au 
fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du 
roc, d'exploration minérale, de forage et de construction; services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données et de stockage électronique de données; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; services de surveillance à distance d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, 
d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction, nommément collecte, 
enregistrement, suivi, communication et transmission de données ayant trait à l'emplacement, à la 
productivité, au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, 
d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction; surveillance, commande 
et réglage à distance d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, 
d'exploration minérale, de forage et de construction par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de télécommunication mondiaux.
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 Numéro de la demande 1,902,997  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bausch & Lomb Incorporated
1400 N. Goodman Street
Rochester, NY 14609
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
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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 
BAUSCH et HEALTH sont blancs sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour 
la peau, exfoliants pour la peau et hydratants pour la peau; écrans solaires totaux; crème de soins 
de la peau; lotion pour la peau; crèmes et lotions cosmétiques, éclaircissants pour la peau, 
produits antivieillissement, nommément crème antivieillissement, crèmes antirides et lotion 
antivieillissement, polymère absorbant l'huile vendu comme composant de produits de traitement 
de la peau non médicamenteux, poudre pour le corps, shampooings, shampooings 
antipelliculaires, savon liquide pour le corps, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
hydratants à cuticules, linges à polir siliconés pour le polissage de verre et d'autres surfaces 
vitrées; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage et le dépoussiérage de 
lunettes et de lentilles.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations antifongiques, 
produits topiques contre les démangeaisons, solutions à verres de contact, désinfectants à verres 
de contact, solutions lubrifiantes pour verres de contact, solutions ophtalmiques et préparations 
pour les yeux, solution saline désinfectante pour les verres de contact, produit chimique vendu 
comme composant de solutions à verres de contact, gouttes hydratantes pour verres de contact, 
gouttes pour les yeux, préparations ophtalmiques, nommément bandelettes imprégnées pour 
l'application de préparations pour les yeux, préparation pharmaceutique, nommément solution 
intravitréenne à injecter dans l'oeil pour le traitement des maladies oculaires, gouttes pour les 
yeux, solutions, gels et onguents utilisés pour le traitement des troubles oculaires, nommément de 
la sécheresse oculaire, des allergies, de l'inflammation des yeux et des rougeurs oculaires, 
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préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques et oculaires, préparations pharmaceutiques, nommément solutions nettoyantes 
pour verres de contact et désinfectants pour l'entretien des verres de contact et nécessaires 
contenant ces préparations, préparations pharmaceutiques pour les interventions chirurgies 
oculaires et intraoculaires, préparations et substances pharmaceutiques ophtalmiques, lubrifiant 
oculaire viscoélastique, produits pharmaceutiques ophtalmiques, nommément solutions et 
onguents pour le traitement des symptômes de la sécheresse oculaire, solution ophtalmique 
hypertonique, préparation pharmaceutique ophtalmique, nommément huile de silicone pour les 
interventions chirurgicales ophtalmiques, produits pharmaceutiques, nommément solutions 
ophtalmiques pour le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire, solution stérile 
d'hyaluronate de sodium pour les yeux, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles dermatologiques et des affections cutanées, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections fongiques et de la peau sèche, antiacnéiques 
et produits pour le traitement de l'acné, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques et oculaires, nommément des 
conjonctivites, des vices de réfraction, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, des 
cataractes, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de l'amblyopie, du strabisme et des 
infections oculaires, préparation médicinale contenant de l'allyle-barbiturique méthyl propyl 
carbinol de sodium et utilisée comme hypnotique, suppléments vitaminiques et minéraux, 
antibiotiques, savon liquide pour le visage médicamenteux, crèmes et lotions de soins de la peau 
pour le traitement de l'acné, du psoriasis, des symptômes causés par l'herbe à puce, de la 
rosacée, de l'urticaire et de l'eczéma, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques et minéraux et suppléments à base de plantes sous forme de 
comprimés, de capsules, de liquide et de poudre pour la santé et le bien-être en général, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement, la prévention et le soulagement des troubles du 
tractus gastro-intestinal, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la chorée, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hyperkinétiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques et de la dyskinésie, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des 
accidents vasculaires cérébraux, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises cutanés, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections fongiques, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies et des affections oculaires, 
préparations pharmaceutiques et gouttes à usage ophtalmologique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la douleur, 
antidépresseurs, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles anxieux, de la dépression, des troubles dépressifs et de la psychose, 
tranquillisants et sédatifs, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
cardiovasculaires, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, nommément des maladies cardiovasculaires et de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, des maladies hépatiques, des maladies de la 
vésicule biliaire, des maladies des voies biliaires et des maladies du pancréas, des maladies des 
yeux, des maladies respiratoires, des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
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d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, pour l'hormonothérapie substitutive 
et pour le traitement des maladies hormonales liées à la thyroïde, des maladies dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles psychiatriques et des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de 
l'asthme, préparations pharmaceutiques, nommément immunomodulateurs, préparation 
d'anticholinestérase pour le traitement de la démence et de la maladie d'Alzheimer, gel de 
métronidazole à administration vaginale pour le traitement des troubles vaginaux, préparations 
intraveineuses pour le traitement de l'hyperammoniémie de toute origine, timbres transdermiques 
pour l'administration de nitroglycérine à un patient, anticonvulsivants, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires, comme du psoriasis, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
du stress, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du diabète, préparations et substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'angine, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles du sommeil, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des infarctus du myocarde aigus, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive symptomatique, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des dysfonctions ventriculaires gauches asymptomatiques, agents fibrinolytiques et 
thrombolytiques pour le traitement des caillots sanguins, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la douleur et de 
l'inflammation, nommément anti-inflammatoires et médicaments pour le soulagement de la 
douleur, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
infections fongiques, de l'onychomycose, des infections liées à la teigne et des infections 
fongiques de la peau et des ongles, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement, produits topiques contre les démangeaisons pour les 
humains pour le traitement des affections cutanées, nommément pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires et des éruptions cutanées, produits de soins de la peau, nommément lotion 
médicamenteuse pour la peau, lotion médicamenteuse pour le corps pour le traitement des 
piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné, vitamines gélifiées, molles et enrichies, à mâcher, pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale, préparations de multivitamines, suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés et d'oligo-éléments, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, vitamines, suppléments naturels à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments minéraux, suppléments protéinés, tous les produits susmentionnés 
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contenant des ingrédients naturels, préparations pharmaceutiques et substances pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises épileptiques et des maladies et des troubles neurologiques et 
psychologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la 
nourriture, du tabagisme, de la toxicomanie, solutions viscoélastiques à usage intraoculaire, 
médicaments et préparations médicinales pour les humains, nommément pour le traitement des 
hémorroïdes, de l'insuffisance veineuse chronique et des lymphoedèmes, lingettes et serviettes 
hygiéniques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des hémorroïdes, de l'insuffisance 
veineuse chronique et des lymphoedèmes, produits pharmaceutiques homéopathiques pour le 
traitement des hémorroïdes, de l'insuffisance veineuse chronique et des lymphoedèmes et 
préparations vitaminiques, tous sous forme de comprimés, de poudre, de capsules de gélatine 
molles et de capsules de gélatine dures, préparations homéopathiques, nommément suppléments 
homéopathiques et vaporisateurs buccaux de HCG (hormone chorionique gonadotrope humaine) 
sous forme homéopathique pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, tisanes médicinales à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en 
général, préparations alimentaires, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-
éléments à usage médical, suppléments alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour améliorer la résistance aux maladies auto-immunes et améliorer la santé du 
corps, préparations pharmaceutiques, nommément crème topique pour le traitement des lésions 
cutanées précancéreuses, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises liés à l'appareil 
cardiovasculaire, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de l'hypertension, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, acétaminophène vendu comme analgésique pour le soulagement de la douleur, 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement des cicatrices et de la peau 
endommagée, gel topique à usage médical et thérapeutique pour le traitement des cicatrices et de 
la peau endommagée, composés pharmaceutiques antiviraux, agent antiobésité, préparations 
dermothérapeutiques pour le traitement de l'obésité, produits pharmaceutiques, nommément 
agents réducteurs de lipides et de triglycérides pour la régulation du cholestérol, diurétiques, 
mélange d'ingrédients (herbes) vendu comme élément constitutif d'onguents topiques contre les 
démangeaisons, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mucosite buccale et de la 
xérostomie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises oculaires, nommément des conjonctivites, des vices de réfraction, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, des cataractes, de la rétinopathie diabétique, du 
glaucome, de l'amblyopie, du strabisme et des infections oculaires, préparations et produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la douleur, antidépresseurs, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises cardiovasculaires, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la maladie de Parkinson, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
de la maladie de Huntington, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de la sclérose latérale amyotrophique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la maladie d'Alzheimer, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
du syndrome de Gilles de la Tourette, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'épilepsie, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la sclérose en plaques, 
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préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises, nommément des maladies 
cardiovasculaires et de la bronchopneumopathie chronique obstructive, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections de l'appareil circulatoire, préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension, de l'hypertension artérielle, 
de l'insuffisance cardiaque et des dysfonctions ventriculaires, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des maladies virales et 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises liés au système nerveux central, nommément de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des encéphalites, de l'infirmité motrice cérébrale, de l'insomnie, des troubles 
de l'humeur, des troubles bipolaires, des crises épileptiques, préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément agents fibrinolytiques et thrombolytiques pour le traitement des 
caillots sanguins, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises liés à l'appareil 
respiratoire, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises liés au système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes de la motilité, des syndromes d'immunodéficience, des maladies auto-
immunes, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), de l'hypersensibilité, des allergies, des 
tumeurs des organes du système immunitaire, préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des os et des maladies 
dégénératives des os, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des migraines, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome des ovaires polykystiques, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement de la stérilité, produits vétérinaires, nommément préparations vétérinaires pour chiens, 
chats et chevaux pour les interventions chirurgicales ophtalmologiques et la récupération après de 
telles interventions, gouttes pour les yeux à usage vétérinaire, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la myasthénie grave, de la dépression, des troubles anxieux et de l'humeur, des 
kératoses solaires et du cancer, antidépresseurs, tranquillisants, pulvérisations nasales, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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, préparations pharmaceutiques, nommément 
rétinoïdes, pour le traitement des maladies pigmentaires, du cancer de la peau et des états 
précancéreux de la peau ainsi que des troubles liés à la modulation de l'apoptose, suppléments 
vitaminiques distribués par ordonnance seulement, préparations pharmaceutiques, nommément 
gel de glucose à administration orale pour le traitement de l'hypoglycémie, préparation 
pharmaceutique pour le traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques, nommément 
diazépam sous forme de gel rectal, méthyltestostérone pour le traitement des déficiences 
hormonales, lotion pour la peau pour le soulagement des démangeaisons causées par les 
morsures d'insecte, l'eczéma, les coups de soleil et l'herbe à puce, pansements, préparations et 
substances pour le soulagement de l'inconfort, de l'inflammation et des irritations, suppositoires 
pour le traitement des hémorroïdes, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du côlon irritable, médicaments pour le traitement de la constipation causée par les 
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opioïdes, préparations psychotropes, médicament contre la toux, solution de rinçage pour les 
yeux, gouttes pour les yeux contenant des antihistaminiques et des décongestionnants, 
préparations pharmaceutiques, nommément produit ophtalmique pour les examens de la vue, 
préparations pharmaceutiques à action physiologique pour le contrôle de la pigmentation cutanée, 
préparations pharmaceutiques pour les plaies, préparations pharmaceutiques à base de stéroïdes 
à usage topique, préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques, solutions 
nettoyantes pour verres de contact et nécessaires contenant ces solutions.

 Classe 09
(3) Verres de contact, logiciels pour interventions médicales et chirurgicales ophtalmiques, 
nommément pour la tomographie par cohérence optique à source balayée; lentilles grossissantes; 
logiciels pour instruments d'ophtalmologie et d'optométrie, nommément analyseur de la 
topographie cornéenne, aberromètre et lasers, tous vendus comme un tout et utilisés pour le 
diagnostic des troubles oculaires et la correction de la vue; étuis et contenants pour verres de 
contact; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; étuis pour verres de contact; contenants 
jetables en plastique pour verres de contact; réseau informatique comprenant un serveur de 
réseau et un logiciel d'exploitation de réseau pour le calcul, le transfert et le stockage de données 
entre les composants de systèmes ophtalmiques, oculaires et de correction de la vue et le 
fournisseur de service à la clientèle; logiciel contenant un algorithme pour la mesure et le réglage 
de l'énergie de radiofréquence dirigée sur la zone de traitement d'un patient, vendu élément 
constitutif d'équipement pour les traitements esthétiques de la peau.

 Classe 10
(4) Instruments cosmétiques, nommément appareils lumineux émettant principalement de la 
lumière pulsée pour les interventions de traitement esthétique de la peau (autres que les 
ablations); appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les interventions médicales et 
chirurgicales ophtalmiques, nommément interface patient incurvée et pince aspirante; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément dispositif médical conçu pour être 
utilisé comme cristallin artificiel pour remplacer le cristallin naturel de l'oeil durant une opération de 
la cataracte; membres et dents artificiels; instruments chirurgicaux, nommément endoscopes; 
instruments chirurgicaux jetables, autres que pour le domaine dentaire; implants vétérinaires 
constitués principalement de matériaux artificiels; verres cornéens artificiels à usage vétérinaire; 
instruments vétérinaires pour le retrait de verres; instruments vétérinaires, nommément 
biomicroscopes, ophtalmoscopes, tonomètres, appareils vétérinaires à ultrasons, instruments 
microchirurgicaux, injecteurs d'anneau de tension et matériel médical de suture, nommément 
aiguilles et fils de suture; instruments chirurgicaux, nommément système de chirurgie à ultrasons, 
en l'occurrence instrument chirurgical à ultrasons pour la séparation, la fragmentation et la 
coagulation tissulaires, irrigateurs et aspirateurs chirurgicaux à usage médical et équipement 
connexe, nommément système de distribution précise de fluides comprenant une pompe, un 
dispositif de commande et des tubes chirurgicaux, des contenants à fluide, des pièces à main, des 
sondes et des canules médicales à ultrasons vendues, louées et offertes sous licence séparément 
et comme un tout; dispositifs médicaux, nommément sondes à ultrasons fixées au doigt pour 
l'imagerie médicale de diagnostic; trousse contenant un ou plusieurs instruments chirurgicaux, 
nommément des canules ou des sondes à ultrasons ainsi qu'un plateau de stérilisation pour les 
instruments; masques respiratoires à usage médical; dispositif d'administration de médicaments, 
nommément seringues et cathéters; cristallins artificiels; appareils et instruments de 
phacoémulsification pour les interventions chirurgicales ophtalmiques; appareils, équipement et 
instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément cristallins artificiels, dispositifs 
haptiques pour l'installation de cristallins artificiels ainsi que pièces, composants et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils, équipement et instruments ophtalmiques médicaux et 
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chirurgicaux, nommément cristallins artificiels, cristallins artificiels pliants ainsi que pièces, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers à usage médical; lasers pour 
les interventions ophtalmiques médicales et chirurgicales; dispositifs d'injection pour les 
interventions chirurgicales ophtalmiques pour l'insertion de cristallins artificiels ainsi que cristallins 
artificiels; seringue oculaire à usage unique contenant un anneau de tension capsulaire pour les 
opérations de la cataracte; instrument chirurgical, nommément couteau pour corps vitré; 
instruments de chirurgie ophtalmique pour les interventions chirurgicales ophtalmiques ainsi que 
pièces connexes; dispositifs médicaux ophtalmiques, nommément cristallins artificiels; dispositif 
médical, nommément implant intraoculaire; gamme de lames chirurgicales pour les interventions 
chirurgicales ophtalmiques; lasers pour le traitement du visage et de la peau à des fins médicales 
et esthétiques; instruments médicaux pour les traitements cosmétiques non chirurgicaux de la 
peau; instruments médicaux pour tendre la peau, modeler le corps et reconstruire les tissus mous 
de façon non effractive; dispositifs médicaux, nommément instruments médicaux pour 
l'enlèvement non effractif des tissus adipeux humains au moyen d'une source d'énergie externe; 
ensembles de chirurgie pour la collecte de tissus adipeux comprenant un contenant, un support 
complet pour le contenant, un couvercle complet pour le contenant, au moins un orifice et au 
moins un capuchon de seringue; instruments chirurgicaux pour la fragmentation, la coupe, la 
coagulation, l'aspiration et le lavage; appareils médicaux d'esthétique pour l'administration d'une 
combinaison d'énergie pneumatique et de lumière à large bande, d'énergie pneumatique seule ou 
de lumière à large bande seule pour le traitement de la peau et l'épilation; dispositifs médicaux, 
nommément appareils laser, à radiofréquences et à ultrasons et sources thermiques pour 
utilisation relativement à des systèmes esthétiques non chirurgicaux de traitement de la peau; 
dispositifs médicaux, nommément appareils de photothérapie à usage médical, nommément 
appareils pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément de l'acné, instruments de 
microchirurgie utilisés pendant les interventions ophtalmiques pour le retrait des cataractes, 
instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, nommément système à vide de contrôle des 
fluides comprenant des pompes, des tubes, des capteurs, des robinets, des aiguilles, des 
manchons, des contenants de collecte de fluides et des raccords pour contenants; raccords de 
tube de sûreté pour les opérations chirurgicales ophtalmiques, oculaires, de la cataracte et des 
yeux; instruments chirurgicaux, nommément aiguilles chirurgicales pour les interventions 
chirurgicales ophtalmiques; bandelettes imprégnées en fibre cellulosique pour le diagnostic 
ophtalmique; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les interventions chirurgicales 
ophtalmiques, oculaires et des yeux, nommément couteaux et outils de coupe, tous les articles 
susmentionnés excluant les produits non ophtalmiques; injecteur et anneau de tension capsulaire 
à usage unique; lames pour kératome pour les interventions chirurgicales ophtalmiques; 
instruments ophtalmiques et optométriques pour les deux mesures de la surface des yeux et pour 
le diagnostic des yeux; implants intravitréens contenant un produit pharmaceutique pour le 
traitement des troubles des yeux et de la vue.

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web contenant de l'information et des conseils dans les domaines de la 
santé et du bien-être; hébergement d'un site Web d'information dans le domaine des services 
médicaux ayant trait aux interventions de modelage du corps; hébergement d'un portail offrant de 
l'information éducative dans le domaine de l'ophtalmologie. .

Classe 44
(2) Services de traitement esthétique, nommément enlèvement non effractif de tissus adipeux 
humains au moyen d'une source d'énergie externe; services de traitement esthétique, 
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nommément services de soins de la peau, du corps et du visage; offre d'information médicale 
dans le domaine des préparations et des substances pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises cutanés afin d'inciter les patients à suivre 
les instructions et la posologie et d'assurer le respect des normes médicales et pharmaceutiques 
par la ludification, l'économie comportementale et des concepts de marketing grand public par un 
site Web; offre d'information médicale dans le domaine des préparations et des substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
cutanés afin d'inciter les patients à suivre les instructions et la posologie et d'assurer le respect 
des normes médicales et pharmaceutiques par la ludification, l'économie comportementale et des 
concepts de marketing grand public; offre d'information médicale concernant la douleur chronique 
causée par le syndrome du côlon irritable avec diarrhée, la constipation causée par les opioïdes et 
la colite ulcéreuse; services médicaux et chirurgicaux, nommément services médicaux et 
chirurgicaux ophtalmiques, oculaires et pour les yeux; offre d'information médicale et de services 
médicaux dans les domaines des soins des yeux, de la santé oculaire et de l'ophtalmologie; offre 
d'un portail Web pour les professionnels de la santé dans le domaine de l'ophtalmologie; services 
de dermatologie; massothérapie pour la peau; services de spa médical; services médicaux 
esthétiques non effractifs, nommément services de liposuccion et de modelage chirurgical du 
corps; services médicaux de traitement de la peau, nommément services dermatologiques pour le 
traitement des troubles de la peau; interventions de rétablissement de la santé de la peau, 
nommément traitement esthétique de la peau au laser, services de chirurgie esthétique et 
plastique, services de soins esthétiques pour le corps, à savoir modelage du corps non chirurgical; 
services médicaux, nommément services de traitement des tissus sous-cutanés; services de 
traitement esthétique et thérapeutique de la peau et du corps; offre de services de traitement 
dermatologique au moyen de lasers et d'appareils à radiofréquence; offre d'information sur la 
santé par un site Web; services médicaux, nommément interventions orthokératologiques; 
services de chirurgie esthétique et plastique; services médicaux, à savoir interventions 
chirurgicales au moyen d'ultrasons; actes médicaux, nommément traitements aux ultrasons pour 
le modelage du corps; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; préparation et 
administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,903,218  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geoffrey  White
#103-300 Okanagan Ave E
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8N3

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations nutritives pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,903,328  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bausch & Lomb Incorporated
1400 N. Goodman Street
Rochester, NY 14609
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BAUSCH 
est gris foncé; le mot HEALTH est bleu. La lettre H du mot BAUSCH est caractérisée par une croix 
formée par l'extension de la ligne horizontale bissectrice du H. Le carré au centre de la croix est 
bleu.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour 
la peau, exfoliants pour la peau et hydratants pour la peau; écrans solaires totaux; crème de soins 
de la peau; lotion pour la peau; crèmes et lotions cosmétiques, éclaircissants pour la peau, 
produits antivieillissement, nommément crème antivieillissement, crèmes antirides et lotion 
antivieillissement, polymère absorbant l'huile vendu comme composant de produits de traitement 
de la peau non médicamenteux, poudre pour le corps, shampooings, shampooings 
antipelliculaires, savon liquide pour le corps, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
hydratants à cuticules, linges à polir siliconés pour le polissage de verre et d'autres surfaces 
vitrées; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage et le dépoussiérage de 
lunettes et de lentilles.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations antifongiques, 
produits topiques contre les démangeaisons, solutions à verres de contact, désinfectants à verres 
de contact, solutions lubrifiantes pour verres de contact, solutions ophtalmiques et préparations 
pour les yeux, solution saline désinfectante pour les verres de contact, produit chimique vendu 
comme composant de solutions à verres de contact, gouttes hydratantes pour verres de contact, 
gouttes pour les yeux, préparations ophtalmiques, nommément bandelettes imprégnées pour 
l'application de préparations pour les yeux, préparation pharmaceutique, nommément solution 
intravitréenne à injecter dans l'oeil pour le traitement des maladies oculaires, gouttes pour les 
yeux, solutions, gels et onguents utilisés pour le traitement des troubles oculaires, nommément de 
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la sécheresse oculaire, des allergies, de l'inflammation des yeux et des rougeurs oculaires, 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques et oculaires, préparations pharmaceutiques, nommément solutions nettoyantes 
pour verres de contact et désinfectants pour l'entretien des verres de contact et nécessaires 
contenant ces préparations, préparations pharmaceutiques pour les interventions chirurgies 
oculaires et intraoculaires, préparations et substances pharmaceutiques ophtalmiques, lubrifiant 
oculaire viscoélastique, produits pharmaceutiques ophtalmiques, nommément solutions et 
onguents pour le traitement des symptômes de la sécheresse oculaire, solution ophtalmique 
hypertonique, préparation pharmaceutique ophtalmique, nommément huile de silicone pour les 
interventions chirurgicales ophtalmiques, produits pharmaceutiques, nommément solutions 
ophtalmiques pour le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire, solution stérile 
d'hyaluronate de sodium pour les yeux, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles dermatologiques et des affections cutanées, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections fongiques et de la peau sèche, antiacnéiques 
et produits pour le traitement de l'acné, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques et oculaires, nommément des 
conjonctivites, des vices de réfraction, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, des 
cataractes, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de l'amblyopie, du strabisme et des 
infections oculaires, préparation médicinale contenant de l'allyle-barbiturique méthyl propyl 
carbinol de sodium et utilisée comme hypnotique, suppléments vitaminiques et minéraux, 
antibiotiques, savon liquide pour le visage médicamenteux, crèmes et lotions de soins de la peau 
pour le traitement de l'acné, du psoriasis, des symptômes causés par l'herbe à puce, de la 
rosacée, de l'urticaire et de l'eczéma, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques et minéraux et suppléments à base de plantes sous forme de 
comprimés, de capsules, de liquide et de poudre pour la santé et le bien-être en général, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement, la prévention et le soulagement des troubles du 
tractus gastro-intestinal, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la chorée, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hyperkinétiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques et de la dyskinésie, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des 
accidents vasculaires cérébraux, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises cutanés, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires, de l'acné, des infections fongiques, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies et des affections oculaires, 
préparations pharmaceutiques et gouttes à usage ophtalmologique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la douleur, 
antidépresseurs, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles anxieux, de la dépression, des troubles dépressifs et de la psychose, 
tranquillisants et sédatifs, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
cardiovasculaires, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, nommément des maladies cardiovasculaires et de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, des maladies hépatiques, des maladies de la 
vésicule biliaire, des maladies des voies biliaires et des maladies du pancréas, des maladies des 
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yeux, des maladies respiratoires, des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, pour l'hormonothérapie substitutive 
et pour le traitement des maladies hormonales liées à la thyroïde, des maladies dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles psychiatriques et des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de 
l'asthme, préparations pharmaceutiques, nommément immunomodulateurs, préparation 
d'anticholinestérase pour le traitement de la démence et de la maladie d'Alzheimer, gel de 
métronidazole à administration vaginale pour le traitement des troubles vaginaux, préparations 
intraveineuses pour le traitement de l'hyperammoniémie de toute origine, timbres transdermiques 
pour l'administration de nitroglycérine à un patient, anticonvulsivants, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires, comme du psoriasis, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
du stress, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du diabète, préparations et substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de l'angine, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles du sommeil, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des infarctus du myocarde aigus, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive symptomatique, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des dysfonctions ventriculaires gauches asymptomatiques, agents fibrinolytiques et 
thrombolytiques pour le traitement des caillots sanguins, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la douleur et de 
l'inflammation, nommément anti-inflammatoires et médicaments pour le soulagement de la 
douleur, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des 
infections fongiques, de l'onychomycose, des infections liées à la teigne et des infections 
fongiques de la peau et des ongles, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement, produits topiques contre les démangeaisons pour les 
humains pour le traitement des affections cutanées, nommément pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires et des éruptions cutanées, produits de soins de la peau, nommément lotion 
médicamenteuse pour la peau, lotion médicamenteuse pour le corps pour le traitement des 
piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné, vitamines gélifiées, molles et enrichies, à mâcher, pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale, préparations de multivitamines, suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés et d'oligo-éléments, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, vitamines, suppléments naturels à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
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général, suppléments minéraux, suppléments protéinés, tous les produits susmentionnés 
contenant des ingrédients naturels, préparations pharmaceutiques et substances pour le 
traitement de l'épilepsie, des crises épileptiques et des maladies et des troubles neurologiques et 
psychologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la 
nourriture, du tabagisme, de la toxicomanie, solutions viscoélastiques à usage intraoculaire, 
médicaments et préparations médicinales pour les humains, nommément pour le traitement des 
hémorroïdes, de l'insuffisance veineuse chronique et des lymphoedèmes, lingettes et serviettes 
hygiéniques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des hémorroïdes, de l'insuffisance 
veineuse chronique et des lymphoedèmes, produits pharmaceutiques homéopathiques pour le 
traitement des hémorroïdes, de l'insuffisance veineuse chronique et des lymphoedèmes et 
préparations vitaminiques, tous sous forme de comprimés, de poudre, de capsules de gélatine 
molles et de capsules de gélatine dures, préparations homéopathiques, nommément suppléments 
homéopathiques et vaporisateurs buccaux de HCG (hormone chorionique gonadotrope humaine) 
sous forme homéopathique pour la perte de poids, suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, tisanes médicinales à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en 
général, préparations alimentaires, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-
éléments à usage médical, suppléments alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour améliorer la résistance aux maladies auto-immunes et améliorer la santé du 
corps, préparations pharmaceutiques, nommément crème topique pour le traitement des lésions 
cutanées précancéreuses, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises liés à l'appareil 
cardiovasculaire, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de l'hypertension, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, acétaminophène vendu comme analgésique pour le soulagement de la douleur, 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement des cicatrices et de la peau 
endommagée, gel topique à usage médical et thérapeutique pour le traitement des cicatrices et de 
la peau endommagée, composés pharmaceutiques antiviraux, agent antiobésité, préparations 
dermothérapeutiques pour le traitement de l'obésité, produits pharmaceutiques, nommément 
agents réducteurs de lipides et de triglycérides pour la régulation du cholestérol, diurétiques, 
mélange d'ingrédients (herbes) vendu comme élément constitutif d'onguents topiques contre les 
démangeaisons, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mucosite buccale et de la 
xérostomie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises oculaires, nommément des conjonctivites, des vices de réfraction, de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge, des cataractes, de la rétinopathie diabétique, du 
glaucome, de l'amblyopie, du strabisme et des infections oculaires, préparations et produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de la douleur, antidépresseurs, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises cardiovasculaires, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la maladie de Parkinson, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
de la maladie de Huntington, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement de la sclérose latérale amyotrophique, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la maladie d'Alzheimer, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
du syndrome de Gilles de la Tourette, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'épilepsie, préparations et substances 
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pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement de la sclérose en plaques, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises, nommément des maladies 
cardiovasculaires et de la bronchopneumopathie chronique obstructive, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections de l'appareil circulatoire, préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension, de l'hypertension artérielle, 
de l'insuffisance cardiaque et des dysfonctions ventriculaires, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des maladies virales et 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises liés au système nerveux central, nommément de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des encéphalites, de l'infirmité motrice cérébrale, de l'insomnie, des troubles 
de l'humeur, des troubles bipolaires, des crises épileptiques, préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément agents fibrinolytiques et thrombolytiques pour le traitement des 
caillots sanguins, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises liés à l'appareil 
respiratoire, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des malaises liés au système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes de la motilité, des syndromes d'immunodéficience, des maladies auto-
immunes, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), de l'hypersensibilité, des allergies, des 
tumeurs des organes du système immunitaire, préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des os et des maladies 
dégénératives des os, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le 
traitement et le soulagement des migraines, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome des ovaires polykystiques, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement de la stérilité, produits vétérinaires, nommément préparations vétérinaires pour chiens, 
chats et chevaux pour les interventions chirurgicales ophtalmologiques et la récupération après de 
telles interventions, gouttes pour les yeux à usage vétérinaire, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la myasthénie grave, de la dépression, des troubles anxieux et de l'humeur, des 
kératoses solaires et du cancer, antidépresseurs, tranquillisants, pulvérisations nasales, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement 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, préparations pharmaceutiques, nommément 
rétinoïdes, pour le traitement des maladies pigmentaires, du cancer de la peau et des états 
précancéreux de la peau ainsi que des troubles liés à la modulation de l'apoptose, suppléments 
vitaminiques distribués par ordonnance seulement, préparations pharmaceutiques, nommément 
gel de glucose à administration orale pour le traitement de l'hypoglycémie, préparation 
pharmaceutique pour le traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques, nommément 
diazépam sous forme de gel rectal, méthyltestostérone pour le traitement des déficiences 
hormonales, lotion pour la peau pour le soulagement des démangeaisons causées par les 
morsures d'insecte, l'eczéma, les coups de soleil et l'herbe à puce, pansements, préparations et 
substances pour le soulagement de l'inconfort, de l'inflammation et des irritations, suppositoires 
pour le traitement des hémorroïdes, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
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syndrome du côlon irritable, médicaments pour le traitement de la constipation causée par les 
opioïdes, préparations psychotropes, médicament contre la toux, solution de rinçage pour les 
yeux, gouttes pour les yeux contenant des antihistaminiques et des décongestionnants, 
préparations pharmaceutiques, nommément produit ophtalmique pour les examens de la vue, 
préparations pharmaceutiques à action physiologique pour le contrôle de la pigmentation cutanée, 
préparations pharmaceutiques pour les plaies, préparations pharmaceutiques à base de stéroïdes 
à usage topique, préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques, solutions 
nettoyantes pour verres de contact et nécessaires contenant ces solutions.

 Classe 09
(3) Verres de contact, logiciels pour interventions médicales et chirurgicales ophtalmiques, 
nommément pour la tomographie par cohérence optique à source balayée; lentilles grossissantes; 
logiciels pour instruments d'ophtalmologie et d'optométrie, nommément analyseur de la 
topographie cornéenne, aberromètre et lasers, tous vendus comme un tout et utilisés pour le 
diagnostic des troubles oculaires et la correction de la vue; étuis et contenants pour verres de 
contact; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; étuis pour verres de contact; contenants 
jetables en plastique pour verres de contact; réseau informatique comprenant un serveur de 
réseau et un logiciel d'exploitation de réseau pour le calcul, le transfert et le stockage de données 
entre les composants de systèmes ophtalmiques, oculaires et de correction de la vue et le 
fournisseur de service à la clientèle; logiciel contenant un algorithme pour la mesure et le réglage 
de l'énergie de radiofréquence dirigée sur la zone de traitement d'un patient, vendu élément 
constitutif d'équipement pour les traitements esthétiques de la peau.

 Classe 10
(4) Instruments cosmétiques, nommément appareils lumineux émettant principalement de la 
lumière pulsée pour les interventions de traitement esthétique de la peau (autres que les 
ablations); appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les interventions médicales et 
chirurgicales ophtalmiques, nommément interface patient incurvée et pince aspirante; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément dispositif médical conçu pour être 
utilisé comme cristallin artificiel pour remplacer le cristallin naturel de l'oeil durant une opération de 
la cataracte; membres et dents artificiels; instruments chirurgicaux, nommément endoscopes; 
instruments chirurgicaux jetables, autres que pour le domaine dentaire; implants vétérinaires 
constitués principalement de matériaux artificiels; verres cornéens artificiels à usage vétérinaire; 
instruments vétérinaires pour le retrait de verres; instruments vétérinaires, nommément 
biomicroscopes, ophtalmoscopes, tonomètres, appareils vétérinaires à ultrasons, instruments 
microchirurgicaux, injecteurs d'anneau de tension et matériel médical de suture, nommément 
aiguilles et fils de suture; instruments chirurgicaux, nommément système de chirurgie à ultrasons, 
en l'occurrence instrument chirurgical à ultrasons pour la séparation, la fragmentation et la 
coagulation tissulaires, irrigateurs et aspirateurs chirurgicaux à usage médical et équipement 
connexe, nommément système de distribution précise de fluides comprenant une pompe, un 
dispositif de commande et des tubes chirurgicaux, des contenants à fluide, des pièces à main, des 
sondes et des canules médicales à ultrasons vendues, louées et offertes sous licence séparément 
et comme un tout; dispositifs médicaux, nommément sondes à ultrasons fixées au doigt pour 
l'imagerie médicale de diagnostic; trousse contenant un ou plusieurs instruments chirurgicaux, 
nommément des canules ou des sondes à ultrasons ainsi qu'un plateau de stérilisation pour les 
instruments; masques respiratoires à usage médical; dispositif d'administration de médicaments, 
nommément seringues et cathéters; cristallins artificiels; appareils et instruments de 
phacoémulsification pour les interventions chirurgicales ophtalmiques; appareils, équipement et 
instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément cristallins artificiels, dispositifs 
haptiques pour l'installation de cristallins artificiels ainsi que pièces, composants et accessoires 
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pour les produits susmentionnés; appareils, équipement et instruments ophtalmiques médicaux et 
chirurgicaux, nommément cristallins artificiels, cristallins artificiels pliants ainsi que pièces, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers à usage médical; lasers pour 
les interventions ophtalmiques médicales et chirurgicales; dispositifs d'injection pour les 
interventions chirurgicales ophtalmiques pour l'insertion de cristallins artificiels ainsi que cristallins 
artificiels; seringue oculaire à usage unique contenant un anneau de tension capsulaire pour les 
opérations de la cataracte; instrument chirurgical, nommément couteau pour corps vitré; 
instruments de chirurgie ophtalmique pour les interventions chirurgicales ophtalmiques ainsi que 
pièces connexes; dispositifs médicaux ophtalmiques, nommément cristallins artificiels; dispositif 
médical, nommément implant intraoculaire; gamme de lames chirurgicales pour les interventions 
chirurgicales ophtalmiques; lasers pour le traitement du visage et de la peau à des fins médicales 
et esthétiques; instruments médicaux pour les traitements cosmétiques non chirurgicaux de la 
peau; instruments médicaux pour tendre la peau, modeler le corps et reconstruire les tissus mous 
de façon non effractive; dispositifs médicaux, nommément instruments médicaux pour 
l'enlèvement non effractif des tissus adipeux humains au moyen d'une source d'énergie externe; 
ensembles de chirurgie pour la collecte de tissus adipeux comprenant un contenant, un support 
complet pour le contenant, un couvercle complet pour le contenant, au moins un orifice et au 
moins un capuchon de seringue; instruments chirurgicaux pour la fragmentation, la coupe, la 
coagulation, l'aspiration et le lavage; appareils médicaux d'esthétique pour l'administration d'une 
combinaison d'énergie pneumatique et de lumière à large bande, d'énergie pneumatique seule ou 
de lumière à large bande seule pour le traitement de la peau et l'épilation; dispositifs médicaux, 
nommément appareils laser, à radiofréquences et à ultrasons et sources thermiques pour 
utilisation relativement à des systèmes esthétiques non chirurgicaux de traitement de la peau; 
dispositifs médicaux, nommément appareils de photothérapie à usage médical, nommément 
appareils pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément de l'acné, instruments de 
microchirurgie utilisés pendant les interventions ophtalmiques pour le retrait des cataractes, 
instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, nommément système à vide de contrôle des 
fluides comprenant des pompes, des tubes, des capteurs, des robinets, des aiguilles, des 
manchons, des contenants de collecte de fluides et des raccords pour contenants; raccords de 
tube de sûreté pour les opérations chirurgicales ophtalmiques, oculaires, de la cataracte et des 
yeux; instruments chirurgicaux, nommément aiguilles chirurgicales pour les interventions 
chirurgicales ophtalmiques; bandelettes imprégnées en fibre cellulosique pour le diagnostic 
ophtalmique; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour les interventions chirurgicales 
ophtalmiques, oculaires et des yeux, nommément couteaux et outils de coupe, tous les articles 
susmentionnés excluant les produits non ophtalmiques; injecteur et anneau de tension capsulaire 
à usage unique; lames pour kératome pour les interventions chirurgicales ophtalmiques; 
instruments ophtalmiques et optométriques pour les deux mesures de la surface des yeux et pour 
le diagnostic des yeux; implants intravitréens contenant un produit pharmaceutique pour le 
traitement des troubles des yeux et de la vue.

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web contenant de l'information et des conseils dans les domaines de la 
santé et du bien-être; hébergement d'un site Web d'information dans le domaine des services 
médicaux ayant trait aux interventions de modelage du corps; hébergement d'un portail offrant de 
l'information éducative dans le domaine de l'ophtalmologie. .

Classe 44
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(2) Services de traitement esthétique, nommément enlèvement non effractif de tissus adipeux 
humains au moyen d'une source d'énergie externe; services de traitement esthétique, 
nommément services de soins de la peau, du corps et du visage; offre d'information médicale 
dans le domaine des préparations et des substances pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises cutanés afin d'inciter les patients à suivre 
les instructions et la posologie et d'assurer le respect des normes médicales et pharmaceutiques 
par la ludification, l'économie comportementale et des concepts de marketing grand public par un 
site Web; offre d'information médicale dans le domaine des préparations et des substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles, des maladies, des affections et des malaises 
cutanés afin d'inciter les patients à suivre les instructions et la posologie et d'assurer le respect 
des normes médicales et pharmaceutiques par la ludification, l'économie comportementale et des 
concepts de marketing grand public; offre d'information médicale concernant la douleur chronique 
causée par le syndrome du côlon irritable avec diarrhée, la constipation causée par les opioïdes et 
la colite ulcéreuse; services médicaux et chirurgicaux, nommément services médicaux et 
chirurgicaux ophtalmiques, oculaires et pour les yeux; offre d'information médicale et de services 
médicaux dans les domaines des soins des yeux, de la santé oculaire et de l'ophtalmologie; offre 
d'un portail Web pour les professionnels de la santé dans le domaine de l'ophtalmologie; services 
de dermatologie; massothérapie pour la peau; services de spa médical; services médicaux 
esthétiques non effractifs, nommément services de liposuccion et de modelage chirurgical du 
corps; services médicaux de traitement de la peau, nommément services dermatologiques pour le 
traitement des troubles de la peau; interventions de rétablissement de la santé de la peau, 
nommément traitement esthétique de la peau au laser, services de chirurgie esthétique et 
plastique, services de soins esthétiques pour le corps, à savoir modelage du corps non chirurgical; 
services médicaux, nommément services de traitement des tissus sous-cutanés; services de 
traitement esthétique et thérapeutique de la peau et du corps; offre de services de traitement 
dermatologique au moyen de lasers et d'appareils à radiofréquence; offre d'information sur la 
santé par un site Web; services médicaux, nommément interventions orthokératologiques; 
services de chirurgie esthétique et plastique; services médicaux, à savoir interventions 
chirurgicales au moyen d'ultrasons; actes médicaux, nommément traitements aux ultrasons pour 
le modelage du corps; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; préparation et 
administration de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,903,379  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Life Sciences Solutions USA LLC
100 Results Way
Marlborough
MA 01752
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

CMG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Milieux, réactifs et tampons de culture cellulaire pour la science ou la recherche, particulièrement 
pour utilisation ex vivo pour la production ultérieure relativement aux thérapies cellulaires et 
géniques.
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 Numéro de la demande 1,903,443  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

easyDNS Technologies Inc.
300A-219 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

easyDNSSEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services sécurisés de gestion de bases de données de serveur de noms de domaine (DNS).

Classe 42
(2) Sécurisation de données de bases de données de serveur de noms de domaine (DNS) à l'aide 
d'extensions de sécurité de système de noms de domaine pour des tiers; tenue à jour de clés et 
de chaînes d'approbation d'extensions de sécurité de système de noms de domaine pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,903,495  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
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pour le chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer des produits en aérosol contenant de la 
nicotine pour l'inhalation, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage 
de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la 
nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes 
traditionnelles, vaporisateurs oraux pour utilisation par des fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques et 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartouches, enveloppes, casquettes, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage 
pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, 
boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquides pour cigarettes électroniques 
pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables; vaporisateurs électroniques, sauf les cigarettes 
électroniques, nommément vaporisateurs électroniques de poche pour fumer du tabac, des 
produits de tabac et des succédanés de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément 
appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de liquides contenant de la nicotine 
ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément générateurs de poche pour 
l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32932 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,496  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
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pour le chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer des produits en aérosol contenant de la 
nicotine pour l'inhalation, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage 
de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la 
nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes 
traditionnelles, vaporisateurs oraux pour utilisation par des fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques et 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartouches, enveloppes, casquettes, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage 
pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, 
boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquides pour cigarettes électroniques 
pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables; vaporisateurs électroniques, sauf les cigarettes 
électroniques, nommément vaporisateurs électroniques de poche pour fumer du tabac, des 
produits de tabac et des succédanés de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément 
appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de liquides contenant de la nicotine 
ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément générateurs de poche pour 
l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32933 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,497  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
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pour le chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer des produits en aérosol contenant de la 
nicotine pour l'inhalation, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage 
de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la 
nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes 
traditionnelles, vaporisateurs oraux pour utilisation par des fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques et 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartouches, enveloppes, casquettes, anneaux, ressorts, nécessaires de nettoyage 
pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, 
boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquides pour cigarettes électroniques 
pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables; vaporisateurs électroniques, sauf les cigarettes 
électroniques, nommément vaporisateurs électroniques de poche pour fumer du tabac, des 
produits de tabac et des succédanés de tabac; appareils pour chauffer des liquides, nommément 
appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de liquides contenant de la nicotine 
ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément générateurs de poche pour 
l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32931 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,657  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue 
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
d'autres formes.
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 Numéro de la demande 1,903,761  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiang Wang
Room 5-5-10, No.9, Wuzhao Road, Jinjiang 
District
Chengdu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITBEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute; haut-parleurs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de transport, supports, étuis de protection 
et socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs et appareils de 
recharge de piles et de batteries, spécialement conçus pour appareils électroniques numériques 
de poche, nommément pour téléphones intelligents, assistants numériques personnels et 
tablettes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; matériel informatique pour la communication de contenu audio, de 
contenu vidéo et de données entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, des réseaux 
informatiques étendus et des réseaux informatiques poste à poste; claviers d'ordinateur; 
convertisseurs électriques; ports micro USB; montres intelligentes; supports pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément pour téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels et tablettes; ports de chargement USB; ports de chargement USB pour 
véhicules; concentrateurs USB; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents; dispositifs de présentation sans fil, à savoir pointeurs 
à distance sans fil; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets de sécurité munis de sifflets 
avertisseurs.

 Classe 12
(2) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; pompes à 
air pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; crampons antidérapants pour pneus de 
véhicule; alarmes antivol pour véhicules; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; paniers de vélo; chaînes de vélo; pièces de vélo, nommément 
béquilles; pompes à vélo; supports à vélos; vélos; chaînes pour cycles; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; housses pour poussettes; sonnettes pour cycles; clignotants pour 
véhicules; garde-jupes pour vélos; véhicules électriques, nommément vélos électriques, camions 
et voitures électriques, cyclomoteurs électriques; housses de siège d'automobile ajustées; 
housses de sièges ajustées pour véhicules; guidons pour vélos; klaxons pour véhicules; porte-
bagages pour véhicules; pièces pour la réparation de chambres à air; jantes pour roues de vélo; 
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housses de selle pour vélos; sacoches de vélo; harnais de sécurité pour sièges de voiture 
automobile; amortisseurs pour automobiles; rayons pour roues de vélo; garnissage pour véhicules; 
timbres avertisseurs pour véhicules.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; jouets pour nourrissons; balles et ballons 
de sport; balles et ballons de jeu; raquettes; bâtons pour jeux; équipement de croquet japonais 
(gateball); extenseurs pour pectoraux [exerciseurs]; crispateurs; poids et haltères pour l'exercice 
physique; barres asymétriques pour la gymnastique; baudrier d'escalade; gants pour jeux; palmes 
de natation; palmes pour nageurs; coudières [articles de sport]; genouillères [articles de sport]; 
ceintures de protection lombaire pour le sport; protège-poignets pour le sport; ornements d'arbre 
de Noël; bâtons de majorette.
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 Numéro de la demande 1,904,555  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvelous Inc.
12-8, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-
ku, Tokyo 1400002
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 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils de jeux vidéo grand public; 
logiciels pour appareils de jeux vidéo d'arcade; logiciels de jeux interactifs pour jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes 
de jeux téléchargeables pour jeux vidéo grand public; programmes de jeux téléchargeables pour 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux téléchargeables pour 
téléphones mobiles; supports, nommément circuits électroniques, cartes mémoire flash, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cassettes vidéo, tous les produits susmentionnés contenant des jeux informatiques 
pour téléphones intelligents; circuits électriques, mémoires à circuits intégrés, cartes mémoire 
flash, cartouches ROM, CD-ROM, DVD, disques optiques et autres formes de supports de 
mémoire, nommément clés USB à mémoire flash contenant des programmes de jeux 
informatiques; circuits électriques, mémoires à circuits intégrés, cartes mémoire flash, cartouches 
ROM, CD-ROM, DVD, disques optiques et autres formes de supports de mémoire, nommément 
clés USB à mémoire flash contenant des programmes de jeux pour jeux vidéo grand public; 
circuits électriques, mémoires à circuits intégrés, cartes mémoire flash, cartouches ROM, CD-
ROM, DVD, disques optiques et autres formes de supports de mémoire, nommément clés USB à 
mémoire flash contenant des programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; circuits électriques, mémoires à circuits intégrés, cartes mémoire flash, cartouches ROM, 
CD-ROM, DVD, disques optiques et autres formes de supports de mémoire, nommément clés 
USB à mémoire flash contenant des programmes de jeux pour téléphones mobiles; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations et du texte; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; films d'animation 
téléchargeables; disques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de l'animation et des 
dessins animés; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines et 
bulletins d'information contenant des commentaires et des nouvelles sur le divertissement.

Services
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Classe 41
Offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de magazines, 
de bulletins d'information et de périodiques dans le domaine du divertissement; bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); publication de livres; organisation et 
présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de musique; 
présentation de films, production de films et distribution de films; offre d'information, de 
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; services 
de divertissement, nommément offre d'images de personnages non téléchargeables en ligne sur 
des dispositifs informatiques par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; 
présentation de spectacles, à savoir de spectacles de danse, de musique et d'art dramatique; 
mise en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles musicaux; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de sons de personnages non 
téléchargeables en ligne sur des dispositifs informatiques par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir organisation et tenue d'évènements de 
divertissement social comprenant des jeux informatiques et des jeux d'arcade, sauf ce qui suit : 
films, spectacles, pièces de théâtre, prestations de musique, sports, courses de chevaux, courses 
de vélos, courses de bateaux et courses d'automobiles; offre de jeux informatiques en ligne par un 
site Web; services de jeux informatiques offerts par Internet; services de jeux offerts au moyen de 
communication par téléphone mobile ainsi que de jeux vidéo grand public et de jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; organisation et tenue d'évènements de jeux vidéo et de jeux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
033026 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,611  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL MANUFACTURING COMPANY S.
A.
Torre de Las Americas, Piso 10
Punta Pacífica, Panama
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, malles (bagages), portefeuilles, portefeuilles de poche, sacs, nommément sacs de 
sport, sacs d'escalade, sacs de camping, sacs de plage, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, havresacs, sacs à dos, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à outils, sacs fourre-tout; 
autres articles de transport, nommément étuis pour cartes et portefeuilles, sacs à main, sacs porte-
bébés, porte-bébés en bandoulière, sacs de transport tout usage; parapluies.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements, nommément caleçons de 
bain, maillots de bain, ceintures, vêtements de gymnastique, manteaux, bandeaux, bonneterie, 
vestes, jerseys, pardessus, parkas, chemises, chaussettes, chandails, tee-shirts, collants, 
pantalons, sous-vêtements, vêtements en cuir et en similicuir, nommément ceintures, manteaux, 
gants, vestes, pantalons, pantoufles, pantalons, costumes, tricots, nommément vestes, chemises, 
jupes, hauts, chandails, casquettes, chapeaux, gants, vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément sandales, bottes, semelles 
intérieures, chaussures, chaussures de sport.
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 Numéro de la demande 1,905,359  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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITAID
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 alimentaires; suppléments alimentaires et nutritifs; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance; suppléments alimentaires liquides; 
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 alimentaires.

 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 35
Commandite d'évènements sportifs, nommément commandite financière d'évènements sportifs.
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 Numéro de la demande 1,905,363  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
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 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.



  1,905,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 281

 Numéro de la demande 1,905,448  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephania Holdings Inc.
7388 Wilson Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1H3

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITAN OILER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Distributeurs à moteur électrique de lubrifiants pour machines industrielles.
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 Numéro de la demande 1,905,576  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUTBOL CLUB BARCELONA, a legal entity
Avda. Aristides Maillol, s/n.
08028 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'un bouclier ocre (PANTONE* 117 C) avec un contour noir. La partie 
supérieure du bouclier est divisée en deux, le côté gauche contenant un dessin avec deux bandes 
rouges (PANTONE* 186 C) en croix sur un arrière-plan blanc. Le côté droit contient des bandes 
verticales dont la couleur alterne entre le jaune (PANTONE* 109 C) et le rouge (PANTONE* 186 
C). La partie inférieure du bouclier contient un dessin d'une balle ocre (PANTONE* 117 C) avec un 
contour noir sur un arrière-plan de bandes verticales dont la couleur alterne entre le rouge grenat 
(PANTONE* 208 C) et le bleu (PANTONE* Reflex Blue C). Entre la partie supérieure et la partie 
inférieure du bouclier se trouvent les lettres FCB en noir. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 03

(1) Déodorants à usage personnel; eau de toilette.

 Classe 09
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(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, graveurs de DVD, tourne-disques, lecteurs 
de CD, enregistreurs et lecteurs de cassettes, téléviseurs et enregistreurs vidéo; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, 
nommément logiciel sous forme d'une application mobile pour fournir de l'information sur le 
soccer, le soccer intérieur, le basketball, le handball et le hockey sur patins à roues alignées, et 
permettant aux utilisateurs de visualiser des enregistrements audio et vidéo ayant trait au soccer, 
au soccer intérieur, au basketball, au handball et au hockey sur patins à roues alignées; étuis pour 
téléphones mobiles; housses pour ordinateurs portatifs; lunettes de soleil; lunettes de sport; 
écouteurs; disques compacts contenant de la musique et des commentaires sportifs; disques 
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche pour télécharger de la musique, des films et des émissions de télévision; 
habillages pour ordinateurs tablettes; aimants décoratifs; cadres numériques; fichiers de musique 
téléchargeables; images téléchargeables pour ordinateurs tablettes; publications électroniques, 
nommément livres, magazines, dépliants, catalogues, journaux et périodiques; partitions 
électroniques téléchargeables; films impressionnés; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; loupes; souris d'ordinateur; tapis de souris; produits optiques, nommément lunettes 
optiques; casques de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément maillots d'équipe, tee-shirts, shorts, chaussettes, pantalons, 
pantalons de jogging, polos, chandails, gilets, vestes, gilets, gilets coupe-vent, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, bavoirs en tissu pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, foulards, cravates, noeuds papillon, gants, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, articles chaussants d'entraînement, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, bouts d'articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément casquettes.

Services
Classe 41
Services d'éducation physique; services de recherche en éducation; divertissement, à savoir 
parties de football et de soccer; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; réservation de billets pour des évènements sportifs; entraînement dans le domaine du 
sport; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport; exploitation de camps de sport; 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines du football et du soccer; offre d'installations 
de stade; arbitrage sportif; chronométrage d'évènements sportifs; publication de manuels; services 
de club sportif; organisation de conférences, de congrès et de séminaires dans le domaine du 
sport, nommément du soccer, du soccer intérieur, du basketball, du handball et du hockey sur 
patins à roues alignées; services de cours de formation et de perfectionnement dans le domaine 
du sport, nommément du soccer, du soccer intérieur, du basketball, du handball et du hockey sur 
patins à roues alignées; publication de journaux électroniques et de carnets Web offrant du 
contenu créé ou défini par les utilisateurs sur le soccer et le football en ligne; services d'édition 
électronique pour des tiers, nommément édition électronique en ligne de livres, de périodiques et 
de magazines; services de divertissement, nommément offre de services de jeux interactifs en 
solo ou multijoueurs, nommément offre de jeux informatiques en ligne sur des réseaux 
informatiques ou de communication; diffusion d'information concernant des jeux informatiques et 
des jeux vidéo en ligne par des réseaux informatiques ou de communication; organisation et tenue 
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de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; programmes de 
récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les personnes et les groupes 
qui participent à des activités de croissance personnelle, d'accomplissement personnel, de 
bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, de services publics et communautaires et 
humanitaires et qui partagent des produits de travail créatif; offre d'information concernant les 
nouvelles dans le domaine du sport par des émissions de télévision et de radio, des évènements 
culturels et des matières scolaires, dans le domaine de l'éducation physique, des répertoires et 
des bases de données de recherche d'information, y compris de texte, de documents 
électroniques, de bases de données, de l'information graphique et audiovisuelle, sur des réseaux 
informatiques et de communication; production d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,905,693  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signmax AB
P O Box 21
433 21 Partille
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNOMATIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux en métal.

(2) Métaux communs et leurs alliages.

 Classe 09
(3) Enseignes lumineuses; enseignes numériques; enseignes et plaques magnétiques.

 Classe 16
(4) Panneaux en papier ou en carton; imprimés, nommément affiches publicitaires en papier et en 
carton, affiches publicitaires en papier et en carton; cartes de visite; banderoles en papier ou en 
carton; autocollants [décalcomanies]; affiches; brochures; épreuves couleur.

 Classe 20
(5) Enseignes en plastique; présentoirs.

(6) Enseignes en bois.

 Classe 21
(7) Enseignes en verre.

Services
Classe 40
(1) Gravure; préfabrication de menuiserie; laminage; polissage des surfaces, nommément 
polissage de verre et de métaux; meulage de verre et de métaux; lettrage d'enseignes; impression 
par Internet, nommément impression de dessins pour des tiers, héliogravure, photogravure, 
impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception de banderoles, d'affiches, d'autocollants, de brochures et d'épreuves 
couleur.

(3) Conception d'enseignes.
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 Numéro de la demande 1,906,015  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VELAN S.A.S.
Société par Actions Simplifiée 
90 Rue Challemel Lacour 
69007 Lyon
FRANCE

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

METEOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Valves in the form of faucet parts; flexible wedge valves in the form of machine parts; valves 
with parallel seats in the form of machine parts; ball valves in the form of machine parts; bellows 
seal valves in the form of machine parts; cryogenic valves in the form of machine parts; swing 
check valves in the form of machine parts; temperature controllers in the form of machine parts; 
water control valves in the form of machine parts; steam traps.

 Classe 09
(2) Apparatus, in the form of test beds, for performing seal checks on valves; electric, electronic, 
pneumatic and hydraulic apparatus and instruments in the field of valves and fittings, namely test 
beds for performing seal checks on valves; test beds for performing seal checks on valves, in the 
field of valves and fittings; machines for and in the nuclear field, namely test beds consisting of 
computer hardware and software for testing valves in the field of nuclear energy.

Services
Classe 42
Scientific and technological research services as well as design services related thereto, namely 
scientific and technological evaluations, estimates and research provided by engineers, all these 
services being provided in the field of valves and fittings; technical testing, checking and inspection 
of the quality and seal of valve and fitting products.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4420835 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,048  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abacus Health Products Inc.
184 Burnside Avenue
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD MEDIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Crèmes, baumes, onguents et huiles médicamenteux sans prescription à usage topique pour le 
soulagement de la douleur et des problèmes de peau, contenant tous du CBD; suppléments 
alimentaires contenant du CBD.
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 Numéro de la demande 1,906,075  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phenomic AI Inc.
138 Major Street
Toronto
ONTARIO
M5S2L2

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

PHENOMIC AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques et 
de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,906,522  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUMBLE AND BUMBLE, LLC
415 West 13th Street
New York, NY 10014
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

FLEXI-STYLE BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Ingrédient cosmétique vendu comme composant d'un produit de soins capillaires non 
médicamenteux, nommément d'un revitalisant sans rinçage.
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 Numéro de la demande 1,907,434  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMHAE COMMERCIAL CO., LTD.
932, Yangjae-daero
Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAROON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Nori grillé; feuilles de nori séché (hoshi-nori); nori en poudre; nori assaisonné (jaban-gim); nori 
sucré transformé; grignotines à base de nori; algues en conserve à usage alimentaire; agar à 
usage alimentaire, nommément morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); extraits d'algues à 
usage alimentaire; alginates à usage culinaire.
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 Numéro de la demande 1,907,524  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cegelec Mobility
Zi Saint-Maurice-de-Beynost, 1 Chemin du 
Pilon
01700 Miribel
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement pour la supervision et le contrôle du 
trafic routier et des conditions de circulation, nommément caméra de suivi des véhicules, 
détecteurs de présence et de vitesse nommément radars, instruments de détection de vitesse 
nommément capteurs pour déterminer la vitesse; instruments et appareils météorologiques 
nommément appareil de détection et d'évaluation de la pluie, du vent et du brouillard nommément 
indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de direction du vent, capteurs de brouillard; appareils et 
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique nommément accumulateurs électriques, câbles et fils 
électriques, circuits électriques, convertisseurs de courant électrique, fusibles électriques, 
panneaux électriques, transformateurs électriques; ordinateurs; appareils pour le traitement de 
l'information nommément appareil de réception et de traitement des données météorologiques et 
de trafic routier nommément stations météorologiques numériques, équipements radio de contrôle 
du trafic aérien, caméras; cartes interfaces informatique et plateformes Web (logiciels) 
nommément logiciels pour la création et la conception de sites web, programmes informatiques 
pour l'utilisation d'Internet et du Web; logiciels et leurs interfaces pour le traitement des données 
météorologiques, de trafic routier, de gestion des flux de véhicules; programmes informatiques et 
logiciels d'optimisation de la conversion des parcs de bus à l'électrique pour le traitement des 
données météorologiques, de trafic routier, de gestion des flux de véhicules; applications 
logicielles téléchargeables, interfaces informatiques et programmes d'ordinateurs d'optimisation de 
la conversion des parcs de bus à l'électrique pour le traitement des données météorologiques, de 
trafic routier, de gestion des flux de véhicules; appareils de signalisation par satellites nommément 
ordinateurs de bord nommément appareils de navigation pour véhicules sous forme de 
calculateurs embarqués; appareils et instruments électroniques de navigation et de localisation 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; simulateurs pour la conduite et le contrôle 
de véhicules nommément simulateurs de conduite; accumulateur électrique pour véhicule; 
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logiciels de contrôle de la vitesse et des distances pour véhicules moteurs; appareils électriques 
de contrôle nommément tableaux de contrôle automatiques; appareils pour l'enregistrement des 
sons, des images et des données nommément enregistreurs kilométriques pour véhicules, 
enregistreurs vidéo d'automobile, enregistreurs de bande vidéo, enregistreurs de bandes 
audionumériques; appareils pour l'enregistrement des distances nommément capteurs de 
distance; appareils pour le mesurage de la vitesse et appareils pour la mesure des distances 
nommément radars, appareils électriques de mesure nommément capteurs électroniques de 
mesure des flux de véhicules; parcmètres

 Classe 12
(2) véhicules nommément véhicules à moteurs électriques, véhicules téléguidés, véhicules tout-
terrain, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion par terre et 
par air nommément automobiles, camions, autobus, voitures autonomes, avions, aéronefs, 
hélicoptères; moteurs de véhicules terrestres nommément moteurs à combustion interne pour 
véhicules terrestres, moteurs d'automobiles, moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
moteurs diesel pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission pour 
véhicules terrestres nommément accouplements d'arbres pour véhicules terrestres, arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, essieux et arbres de transmission à cardan pour véhicules 
automobiles; arbres de transmission pour véhicules terrestres; autobus; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; véhicules électriques nommément véhicules à moteurs électriques

Services
Classe 35
(1) services d'enregistrement, de transcription, de composition, de compilation et de 
systématisation de communications écrites et d'enregistrements nommément services de 
secrétariat et de travail de bureau, de même que compilation de données mathématiques 
nommément établissement de statistiques, et compilation de statistiques; études de marché; 
recherche de marchés; comptabilité; prévisions économiques; information statistique nommément 
services d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales; recueil de données dans 
un fichier central nommément gestion informatisée et centralisée de fichiers; gestion de fichiers 
informatiques; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers 
nommément réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des 
tiers; compilation de données nommément services marketing par bases de données pour la 
compilation de données relatives aux clients; prévision et analyse économiques; audit 
d'entreprises (analyse commerciale); conseils commerciaux et conseils de gestion aux entreprises 
pour l'optimisation de la conversion des parcs de bus à l'électrique nommément services 
d'évaluation de risques commerciaux, services de gestion de projets commerciaux dans le cadre 
de projets de construction, fourniture de conseils professionnels, conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales

Classe 38
(2) télécommunications nommément 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, exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN); services 
de télécommunications, à savoir mise à disposition de services de réseaux à fibres optiques 
nommément services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications nommément 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; réseaux de radiocommunication 
nommément services de radiotéléphonie mobile, radiomessagerie; communication par tout moyen 
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de diffusion y compris par réseau de fibres optiques et par terminaux d'ordinateurs nommément 
services de communications personnelles (SCP), transmission de courriers électroniques; 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d'accès à des 
bases de données; informations en matière de télécommunications nommément mise à 
disposition d'informations en matière de radiodiffusion, de télédiffusion de magazines traitant de 
sujets divers.

Classe 39
(3) transport nommément services de transport en commun pour le grand public par autobus, 
rames de métro, tramways et par les trains de banlieue, services de taxis, transport aérien de 
passagers et de produits, transport de produits, de passagers et de voyageurs par air, transport de 
passagers et de produits par train, informations en matière de transport nommément diffusion 
d'information sur la circulation et les conditions routières, informations en matière d'itinéraires 
routiers, informations en matière de trafic, services de logistique en matière de transport 
nommément logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse 
consistant à transporter des marchandises pour des tiers par avion, par train ou par camion, 
organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques, distribution d'électricité et 
d'énergie nommément services d'utilité publique consistant en la distribution d'électricité, 
remorquage, location de garages, entreposage de supports de données ou de documents stockés 
électroniquement, services de parcs de stationnement nommément stationnement aéroportuaire, 
stationnement municipal, location de garages, location d'entrepôts, gestion de l'écoulement du 
trafic de véhicules via des réseaux et des technologies de pointe nommément gestion centralisée 
des données de circulation routière recueillies par les appareils de gestion du trafic au moyen de 
statistiques et des informations recueillies par les appareils et instruments de contrôle et de 
mesure, réservation de titres de transport nommément ventes de billets de train et d'autobus, 
ventes de billets d'avion, fourniture d'informations via un portail Web, sur les services de 
réservation, d'émission, de retrait, d'échange et de remboursement de titres de transport 
nommément billets de train, d'autobus et d'avion, services de transport de personnes nommément 
services de transport en commun pour le grand public par autobus, rames de métro, tramways et 
par les trains de banlieue, informations en matière de trafic, services de localisation de véhicules 
nommément localisation par satellite, suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur 
ou par système de localisation mondial (GPS) nommément services de navigation GPS, services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs 
nommément diffusion d'information scientifique et recherches scientifiques et technologiques dans 
les domaines de la gestion du trafic routier, mesure et analyse des flux de transport routier, 
gestion de projets techniques concernant les systèmes de transports nommément transport en 
commun pour le grand public par autobus, rames de métro, tramways et par les trains de banlieue, 
aucun des services listés cidessus n'étant lié au transport maritime

Classe 42
(4) services d'analyses et de recherches industrielles nommément essai et analyse de matériaux; 
développement, programmation et implémentation de logiciels; maintenance de logiciels et 
d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; audit de qualité nommément analyse de qualité du transport 
en commun pour le grand public par autobus, rames de métro, tramways et par les trains de 
banlieue; pilotage et coordination d'essais techniques nommément essai de matériaux, essais 
concernant la prévention de la pollution; évaluation des performances nommément des logiciels 
de gestion du passage à l'électrique de véhicules et nommément de bus nommément évaluations 
préliminaires dans le domaine des véhicules à moteurs électriques; analyse informatique et 
scientifique nommément télésurveillance de systèmes informatiques, recherches scientifiques 
dans le domaine des véhicules à moteurs électriques; services d'expertise technique et de conseil 
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technique rendus par des ingénieurs nommément ingénierie mécanique; pilotage de projets 
nommément gestion et management de projets d'ingénierie pour la conception et la construction 
de systèmes de transport et d'infrastructures de transport dans le domaine de l'électrification du 
transport en commun; conception et construction de systèmes de transport et d'infrastructures de 
transport, nommément création et gestion de systèmes de gestion de projets d'ingénierie en 
matière d'informatique et d'électronique ainsi qu'en matière de sécurité pour le trafic routier, 
l'organisation des transports en commun et le passage des flottes de véhicule à l'électrique; 
études de projets techniques nommément recherche technique dans le domaine des véhicules à 
moteurs électriques; expertises nommément travaux d'ingénieurs nommément ingénierie 
mécanique, civile et informatique; développement de produits pour les tiers; recherches en 
mécanique dans le domaine des véhicules à moteurs électriques, en informatique nommément 
programmation informatique et conception de logiciels, recherches en physique; essais de 
matériaux; contrôle de qualité nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction, services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques; 
évaluation des risques environnementaux nommément recherches en matière de protection de 
l'environnement et de contrôle de la pollution; conseils en matière d'économies d'énergie; conseils 
techniques rendus par des ingénieurs pour le passage à l'électrique de véhicules à moteurs 
électriques et notamment de bus; conseils techniques rendus par des ingénieurs afin de fluidifier le 
trafic routier; services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine du transport en 
commun pour le grand public par autobus, rames de métro, tramways et par les trains de banlieue 
nommément essais de véhicules à moteurs électriques; services d'analyse pour l'organisation, 
l'implantation de réseaux de transport de personnes et étude de projets techniques qui y sont 
relatifs nommément étude de faisabilité; informations et conseils en matière de transport, 
notamment en matière de transport électrique nommément véhicules à moteurs électriques; 
travaux d'ingénieurs dans le domaine du transport nommément ingénierie civile, des 
infrastructures routières; création (conception, élaboration) d'interfaces d'aides à la gestion du 
trafic et des infrastructures routières, permettant la supervision du trafic routier, la géolocalisation 
et le suivi de véhicules; développement, programmation, implémentation, maintenance et mise à 
jour de logiciels en matière de transport; développement de programmes informatiques pour la 
simulation du réseau électrique; développement d'innovations dans le domaine de la récupération 
d'énergies, de l'injection d'énergies, de l'évolution des réseaux de distribution d'énergie 
nommément expert-conseil en efficacité énergétique, services de conseils technologiques dans le 
domaine de la production d'énergie alternative

Classe 45
(5) services de communication pour la remise de messages d'urgences nommément messagerie 
texte, services d'alerte d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184418592 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 1,907,866  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

PSCC(C)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que la 
personne : (1) est, à la date de l'examen, un membre du personnel infirmier autorisé ou un 
membre praticien du personnel infirmier dont l'enregistrement ou le permis est en vigueur au 
Canada; (2) satisfait aux exigences d'expérience et/ou de formation, y compris : (a) réussite du 
Wound, Ostomy and Continence Education Program offert par la Nurses Specialized in Wound, 
Ostomy, and Continence Canada (NSWOCC); (b) réussite de la gamme complète du Wound, 
Ostomy and Continence Nursing Education Program (qui comprend les trois domaines d'activité) 
reconnu par la NSWOCC; (c) possède au moins 1 000 heures d'expérience; (d) applique un 
ensemble élargi de connaissances spécialisées sur les soins tégumentaires, le traitement des 
plaies, les soins relatifs aux stomies et à la continence à la pratique des soins infirmiers; (e) 
applique les normes de pratique de la NSWOCC; (3) a obtenu une confirmation de son expérience 
spécialisée et un appui de sa candidature de la part de son superviseur ou de son conseiller; (4) 
a payé tous les frais.

Services
Classe 44
Soins infirmiers relatifs aux plaies, aux stomies et à l'incontinence. .
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 Numéro de la demande 1,907,882  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBC GLOBAL CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Offre d'accès à de l'information, à des outils et à des ressources au moyen d'un portail Web pour 
permettre aux clients d'étendre leurs activités commerciales au-delà des frontières, nommément 
en leur donnant accès à des renseignements commerciaux pour faire des affaires sur des 
marchés internationaux sélectionnés, à une grosse base de données relative à un réseau mondial 
d'importateurs et d'exportateurs ainsi qu'à des outils pour l'établissement de rapports de 
renseignement d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,908,082  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Communications, LLC
One Discovery Place
Silver Spring, MD 20910
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

DISCOVERY #MINDBLOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres, magazines, bulletins d'information, guides d'utilisation; photos; articles de papeterie 
pour l'écriture et papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux d'artiste et pastels d'artiste; pinceaux, applicateurs de peinture, rouleaux à peinture, 
housses pour rouleaux à peinture, livrets d'instructions et manuels concernant la rénovation 
domiciliaire ainsi que l'aménagement intérieur et paysager; matière plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; affiches; cartes 
postales; cartes de correspondance; range-tout; ensembles de bureau; sous-mains; buvards; 
agendas électroniques; journaux intimes; agendas; stylos; crayons; étuis à crayons; étuis à stylos; 
règles à dessin; signets; ex-libris; couvre-livres; porte-documents; reliures; carnets; livres à 
colorier; blocs-notes; gommes à effacer non électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; 
nécessaires de pochoirs constitués de manuels, de pochoirs, de film plastique pour protéger les 
surfaces, de pinceaux d'artiste et de nécessaires de peinture; chemises de classement pour 
articles de papeterie et papier à lettres; enveloppes; chemises de classement; tampons en 
caoutchouc; tableaux noirs; sacs en papier; sacs en plastique à usage général, nommément sacs 
tout usage en plastique; papier d'emballage; cartes à collectionner; livres d'activités pour enfants; 
livres d'activités éducatives; livres de composition; autocollants; décalcomanies; serviettes de table 
en papier; nappes en papier; napperons en papier; calendriers, calendriers de bureau, calendriers 
muraux, calendriers éphémérides; papier, nommément papier à lettres, papier couché, papier de 
bricolage; nécessaires de peinture (artisanat); nécessaires de peinture constitués de manuels, de 
dessins et d'images, outils de gaufrage pour la peinture, nommément fers à pyrograver et stylos, 
boîtes de peinture et pinceaux et passe-partout pour l'encadrement; boîtes en papier et en carton; 
reproductions artistiques; épreuves couleur; lithographies; épreuves photographiques; bandes 
dessinées; décorations de fête en papier; sacs de fête en papier; cartes géographiques; tatouages 
temporaires.

 Classe 20
(2) Babillards; boîtes en plastique; boîtes aux lettres en plastique.

 Classe 21



  1,908,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 298

(3) Assiettes en papier.

 Classe 28
(4) Cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier.
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 Numéro de la demande 1,908,084  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Communications, LLC
One Discovery Place
Silver Spring, MD 20910
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

DISCOVERY #MINDBLOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Supports de rangement pour skis et équipement de sports nautiques.

 Classe 28
(2) Matériel d'excavation jouets, contenant des burins jouets, des marteaux jouets et des pioches, 
un bloc de plâtre contenant des fossiles jouets cachés et un livret d'instructions; ensembles et 
nécessaires de jeu d'expérimentation jouets contenant des filtres, des éprouvettes, des pipettes et 
des cuillères à mesurer ainsi que des béchers jouets et un livret d'instructions; tonneaux à polir 
jouets, nommément tonneaux utilisés pour polir des pierres; nécessaires à substance visqueuse 
jouet, contenant de la substance visqueuse, des bocaux pour substance visqueuse, des bols à 
mélanger et des bâtonnets mélangeurs, des pailles, des perles et un livret d'instructions; lunettes 
pour téléphones jouets, nommément lunettes grossissantes jouets pouvant être fixées à des 
téléphones intelligents; accessoires à roulettes jouets pouvant être fixés, nommément jouets à 
roulettes; nécessaires de lavage de l'or à la batée jouets contenant des batées jouets, des pipettes 
jouets, des pincettes jouets, des flacons d'entreposage jouets, des loupes jouets et un livret 
d'instructions; commandes électroniques manuelles pour appareils de jeux vidéo électroniques, 
nommément appareils de jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo de poche, manches à balai 
de poche pour jeux vidéo, appareils de jeux électroniques de poche, manettes de jeu pour jeux 
vidéo; kaléidoscopes; boules à neige jouets; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de backgammon, jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux 
d'échecs, jeux de dames, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, jeux de fer, 
jeux gonflables pour piscines; jouets, nommément planches à roulettes, trottinettes jouets, jouets 
rembourrés, montres jouets, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux 
de cartes, jeux de cartes à collectionner, jeux de cartes de voyage; jeux de manipulation, 
nommément jeux de mémoire, jeux de société, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; 
appareils de jeux électroniques de poche, jeux électroniques pour enseigner aux enfants, figurines 
d'action, robots jouets, robots d'apprentissage jouets, jouets en peluche, jouets parlants, jouets 
surprises, jouets à presser, figurines jouets, jouets de bain, jouets de plage, jouets multiactivités 
pour bébés, marionnettes, cartouches et visionneuses de films jouets, nommément appareils 
photo et caméras jouets, films jouets; poupées, chaussures pour poupées, arbres de Noël jouets, 
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ornements et décorations d'arbre de Noël, jeux de poches jouets, jouets à tirer, hochets pour 
bébés, jouets d'apprentissage électroniques, jouets à remonter, ballons, nommément ballons de 
fête, ballons de jeu, ballons jouets; blocs de jeu de construction, jouets de construction, mobilier 
jouet, jouets rebondissants, nommément balles et ballons de jeu; jouets mécaniques, jouets 
musicaux, casse-tête, seaux jouets, nommément jouets pour le sable; jouets pour lits d'enfant; 
sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et soucoupes à neige pour 
nourrissons, jouets à enfourcher, jouets à tirer, jouets à pousser, portiques de jeu, jouets 
multiactivités pour bébés; balançoires pour bébés et nourrissons, mobiles pour lits d'enfant; jouets 
à faire des bulles, nommément nécessaires à bulles de savon; jouets pour le sable, jouets 
gonflables, équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu, 
équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs 
d'exercice, plateformes d'exercice, poulies d'exercice, trampolines d'exercice, poids d'exercice, 
tapis roulants, cerceaux d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
équipement de golf, nommément gants de golf, sacs de golf, housses pour bâtons de golf, sangles 
de golf, étiquettes de sac de golf, chariots pour sacs de golf, balles de golf, repères de balle de 
golf, bâtons de golf, poignées de bâton de golf, fourchette à gazon, fers droits, accessoires pour 
coups roulés, filets d'exercice pour le golf; planches à neige, planches de surf, planches de 
natation, cibles à fléchettes, planches nautiques, planches de surf horizontal, planches à voile.
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 Numéro de la demande 1,908,462  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGHMARK INTERACTIVE
333 Bay Street
Suite 2400
ONTARIO
M5H2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils mobiles, nommément jeux vidéo et jeux vidéo misant sur des algorithmes 
mathématiques pour surveiller la santé cognitive et les troubles cognitifs.
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 Numéro de la demande 1,908,603  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergo Advantage Inc.
630 Glengarry Cres.
P.O. Box 352
Fergus
ONTARIO
N1M3E2

Agent
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis anti-fatigue; carreaux de sol en PVC; carpettes en PVC; revêtements de sol en plastique; 
carpettes et carreaux de sol en PVC à usage commercial et industriel.
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 Numéro de la demande 1,908,819  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Distillerie Grand Dérangement inc.
196 Saint-Jacques
Saint-Jacques
QUÉBEC
J0K2R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTILLERIE GRAND DÉRANGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Cocktails alcoolisés, coolers alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, liqueur, whisky, rhum, 
brandy, tequila, vin mousseux et cidres.

(2) Bourbon; gin; liqueurs alcoolisées à base de café; vodka; whisky canadien; whisky de single 
malt.

Services
Classe 40
Distillerie artisanale de spiritueux. Conseils dans le domaine de la production de boissons 
alcooliques et de spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,908,845  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Jiming Catering Management Limited
Room 101 & 201, Unit 03, B area, Building 61, 
No. 15 Fengji Avenue
Yuhuatai District, Najing city, Jiangsu Province
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois, lorsque lus de gauche à 
droite, est « chicken » et « fair sound of birds or insects ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois, lorsque lus de gauche à droite, 
est « ji » et « ming ».

Produits
 Classe 30

Baozi [petits pains fourrés]; jiaozi [dumplings fourrés]; riz instantané; petits pains à la vapeur et 
soupe à la viande; sushis; plats préparés à base de riz; crêpes; bouillie de haricots rouges; 
rouleaux de printemps; pain à la vapeur.

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de cantine; réservation d'hébergement hôtelier et en pension de famille; 
salon de thé; services de casse-croûte; cantines mobiles pour l'approvisionnement alimentaire; 
services de restaurant libre-service; location de salles de réunion; services de maison de retraite; 
services de pouponnière [crèche].
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 Numéro de la demande 1,908,856  Date de production 2018-07-11
 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

PARTNERING TO GROW SUCCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le 
traitement des semences; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; insecticides.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément graines à planter.

Services
Classe 44
Conseils concernant les fongicides, les insecticides, les herbicides et les régulateurs de 
croissance des plantes pour l'agriculture; conseils concernant les fongicides, les insecticides, les 
herbicides et les régulateurs de croissance des plantes à usage horticole.
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 Numéro de la demande 1,909,055  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M S INTERNATIONAL, INC.
2095 North Batavia Street
Orange, CA 92865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Dalles de pavage en porcelaine.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/807,026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,170  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terranova Worldwide Corporation
102-1545 Boul De l'Avenir
Laval
QUEBEC
H7S2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HUMAN FIX TO HUMAN RISK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la formation dans le domaine de la 
sécurité de l'information.

 Classe 16
(2) Matériel de formation imprimé, nommément bulletins d'information et affiches dans le domaine 
de la sécurité de l'information.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation, nommément de cours en ligne et 
de formation en ligne dans le domaine de la sécurité de l'information; formation dans le domaine 
de la détection et de la prévention des vulnérabilités dans les ordinateurs et les sites Web; cours 
et formation dans les domaines de la sensibilisation à la sécurité de l'information, de la conformité 
avec les règlements, de la gestion de la continuité des activités et du développement durable.
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 Numéro de la demande 1,909,440  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exodus Traffic Systems Inc.
PO Box 46,  Mt. Lehman Stn.
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin d'un bouclier sur lequel se trouve la lettre T. La représentation 
d'une route traverse la lettre T. La partie intérieure du bouclier est jaune avec un contour blanc. Le 
contour extérieur du bouclier est rose. La lettre T est noire et la route est grise.

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de signalisation non mécaniques en métal.

 Classe 09
(2) Cônes de signalisation.

 Classe 19
(3) Barrières autres qu'en métal pour le contrôle de la circulation.

Services
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Classe 37
(1) Services de gestion de la circulation, nommément installation et entretien de barrières de 
circulation et de panneaux de signalisation. .

Classe 39
(2) Services de gestion de la circulation, nommément offre de programmes de gestion de la 
circulation; location, livraison et collecte de voitures pilotes et de camions de fermeture de voie.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de panneaux de signalisation et de décalcomanies.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine du contrôle de la circulation 
pour former les personnes voulant obtenir un agrément en matière de contrôle de la circulation.
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 Numéro de la demande 1,909,516  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taha International Inc.
12741, rue Raîche
Pierrefonds
QUÉBEC
H9A3J1

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 29

(1) Dried lentils; preserved lentils; nut-based snacks; prepared peanuts; lentil-based snacks; 
prepared nuts.

 Classe 30
(2) Riz; épices; sauce à pizza; sauce chili; sauce barbecue; sauce soya; sauce épicée; sauce 
ketchup; sauce pour viandes grillées; collations à base de riz; collations à base de céréales; 
craquelins collations

 Classe 32
(3) Jus de fruits; jus de légumes
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 Numéro de la demande 1,909,585  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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

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

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

Classe 44
(5) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément programme 
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de services de consultation entre pairs pour les fournisseurs de soins de santé dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la 
santé mentale; services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les 
domaines de la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément distribution de produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et 
la préservation de la santé mentale; services de consultation dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,909,589  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED IN CARE
Type de la marque de commerce
Mot

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

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

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

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

Classe 44
(5) Services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, nommément programme 
de services de consultation entre pairs pour les fournisseurs de soins de santé dans le domaine 
des préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la 
santé mentale; services de soutien aux patients et aux fournisseurs de soins de santé dans les 
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domaines de la santé mentale et du traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément distribution de produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et 
la préservation de la santé mentale; services de consultation dans le domaine des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles mentaux et la préservation de la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,909,826  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2454420 Ontario Inc
3923 Candlelight Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M8B3

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

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué du mot « SpeedBrowse » à droite de deux dessins symétriques en forme de 
crochet qui sont parallèles et dont l'un est inversé.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne; promotion des produits et des services de tiers par 
l'analyse du trafic provenant du référencement auprès de moteurs de recherche et par la 
production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 1,909,910  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cedric Da Costa
Unit 308, 6077 London Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E0A7

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

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur général en construction; services de construction de bâtiments; 
rénovation et restauration de bâtiments; rénovation d'habitations; services de battage de pieux; 
services d'entrepreneur en fondation.
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 Numéro de la demande 1,909,916  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SurveyMonkey Inc.
One Curiosity Way
San Mateo, CA 94403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création, le partage, la publication, le regroupement et l'analyse 
de résultats d'enquêtes, de sondages et de questionnaires en ligne, ainsi que pour la collecte de 
données, l'analyse de données, l'échantillonnage de données, la représentation de données, la 
gestion de marque, le marketing de contenu et le marketing axé sur les consommateurs; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la création, le partage, la publication, le 
regroupement et l'analyse de résultats d'enquêtes, de sondages et de questionnaires en ligne, 
ainsi que pour la collecte de données, l'analyse de données, l'échantillonnage de données, la 
représentation de données, la gestion de marque, le marketing de contenu et le marketing axé sur 
les consommateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la création, du partage, de la 
publication, du regroupement et de l'analyse de résultats d'enquêtes, de sondages et de 
questionnaires en ligne, ainsi que pour la collecte de données, l'analyse de données, 
l'échantillonnage de données, la représentation de données, la gestion de marque, le marketing 
de contenu et le marketing axé sur les consommateurs; consultation en gestion des affaires ayant 
trait à la stratégie, au marketing, à la vente, à l'exploitation, à la conception de produits, en 
particulier concernant l'utilisation de modèles d'analyse et de statistique pour comprendre et 
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prévoir les tendances et les comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services d'aide, de conseil et de consultation 
en planification d'entreprise, en analyse commerciale stratégique, en gestion des affaires, en 
organisation d'entreprise, en marketing et en analyse de la clientèle; services d'étude de marché.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, le partage, la publication, 
le regroupement et l'analyse de résultats d'enquêtes, de sondages et de questionnaires en ligne, 
ainsi que pour la collecte de données, l'analyse de données, l'échantillonnage de données, la 
représentation de données, la gestion de marque, le marketing de contenu et le marketing axé sur 
les consommateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
pour la création, le partage, la publication, le regroupement et l'analyse de résultats d'enquêtes, de 
sondages et de questionnaires en ligne, ainsi que pour la collecte de données, l'analyse de 
données, l'échantillonnage de données, la représentation de données, la gestion de marque, le 
marketing de contenu et le marketing axé sur les consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,910,048  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Software AG
Uhlandstrasse 12
64297 Darmstadt
GERMANY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cumulocity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de télématique, nommément transmission d'information par des ordinateurs 
connectés à un même réseau de télématique et transmission d'information par télématique pour 
utilisation dans le domaine de l'infonuagique, nommément par l'utilisation de capteurs 
électroniques connectés à un appareil informatique de transmission de données de capteurs 
numériques à un serveur d'infonuagique pour le traitement ultérieur et, comme rétroaction d'un tel 
traitement, pour la création et l'envoi d'événements et d'alarmes électroniques à des appareils 
connectés, ce qui fait en sorte que les actions sont exécutées par des machines électroniques et 
des ordinateurs; communication par télématique, nommément service de communication 
télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; services de 
transmission sur des réseaux télématiques, nommément service de communication télématique à 
bord permettant la transmission d'information à d'autres appareils électroniques.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels servant à la création d'applications pour 
la connexion et la gestion d'appareils, l'exécution d'analyses, l'intégration d'applications 
d'entreprises existantes et le lancement d'opérations déployées en infonuagique, sur place et en 
périphérie, nommément pour utilisation dans la fabrication à des fins de surveillance des 
conditions, de maintenance conditionnelle, d'optimisation des ressources et de la qualité, pour 
utilisation dans le transport à des fins de suivi des biens, de télématique de véhicule et de 
surveillance de la chaîne logistique, pour utilisation dans les services publics à des fins de gestion 
d'immeubles, de gestion de l'énergie et pour les compteurs intelligents; plateformes-services 
[PaaS], notamment plateformes logicielles pour la création d'applications pour la connexion et la 
gestion d'appareils, l'exécution d'analyses, l'intégration d'applications d'entreprises existantes et le 
lancement d'opérations déployées en infonuagique, sur place et en périphérie, nommément pour 
utilisation dans la fabrication à des fins de surveillance des conditions, de maintenance 
conditionnelle, d'optimisation des ressources et de la qualité, pour utilisation dans le transport à 
des fins de suivi des biens, de télématique de véhicule et de surveillance de la chaîne logistique, 
pour utilisation dans les services publics à des fins de gestion d'immeubles, de gestion de l'énergie 
et pour les compteurs intelligents.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018010555.2/42 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,057  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Software AG
Uhlandstrasse 12
64297 Darmstadt
GERMANY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cumulocity IoT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de télématique, nommément transmission d'information par des ordinateurs 
connectés à un même réseau de télématique et transmission d'information par télématique pour 
utilisation dans le domaine de l'infonuagique, nommément par l'utilisation de capteurs 
électroniques connectés à un appareil informatique de transmission de données de capteurs 
numériques à un serveur d'infonuagique pour le traitement ultérieur et, comme rétroaction d'un tel 
traitement, pour la création et l'envoi d'événements et d'alarmes électroniques à des appareils 
connectés, ce qui fait en sorte que les actions sont exécutées par des machines électroniques et 
des ordinateurs; communication par télématique, nommément service de communication 
télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; services de 
transmission sur des réseaux télématiques, nommément service de communication télématique à 
bord permettant la transmission d'information à d'autres appareils électroniques.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels servant à la création d'applications pour 
la connexion et la gestion d'appareils, l'exécution d'analyses, l'intégration d'applications 
d'entreprises existantes et le lancement d'opérations déployées en infonuagique, sur place et en 
périphérie, nommément pour utilisation dans la fabrication à des fins de surveillance des 
conditions, de maintenance conditionnelle, d'optimisation des ressources et de la qualité, pour 
utilisation dans le transport à des fins de suivi des biens, de télématique de véhicule et de 
surveillance de la chaîne logistique, pour utilisation dans les services publics à des fins de gestion 
d'immeubles, de gestion de l'énergie et pour les compteurs intelligents; plateformes-services 
[PaaS], notamment plateformes logicielles pour la création d'applications pour la connexion et la 
gestion d'appareils, l'exécution d'analyses, l'intégration d'applications d'entreprises existantes et le 
lancement d'opérations déployées en infonuagique, sur place et en périphérie, nommément pour 
utilisation dans la fabrication à des fins de surveillance des conditions, de maintenance 
conditionnelle, d'optimisation des ressources et de la qualité, pour utilisation dans le transport à 
des fins de suivi des biens, de télématique de véhicule et de surveillance de la chaîne logistique, 
pour utilisation dans les services publics à des fins de gestion d'immeubles, de gestion de l'énergie 
et pour les compteurs intelligents.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018010556.0/42 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,192  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modo Yoga International Inc.
1-105 Rainbow Road
Salt Spring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K2V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectant en vaporisateur pour équipement de sport.

 Classe 09
(2) Disques compacts de fichiers audio et vidéo présentant des cours de yoga.

 Classe 16
(3) Livres, dépliants, manuels, et photos explicatives concernant des exercices de yoga et des 
séries d'exercices de yoga.

(4) Autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs à tapis de yoga; sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.
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 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails, shorts.

 Classe 27
(8) Tapis de yoga.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de studio de yoga.

(2) Abonnement à une base de données en ligne contenant des vidéos présentant des cours 
d'entraînement physique.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans le domaine des cours d'entraînement 
physique au moyen d'un site Web.

Classe 41
(4) Cours d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,910,271  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legrand AV Inc.
6436 City West Parkway
Eden Prairie, Minnesota 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMESHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras vidéo; commutateurs électroniques pour signaux vidéo; systèmes et composants vidéo, 
audio et visuels, nommément mélangeurs audio pour microphones, ainsi que caméras systèmes 
et enregistreurs audio et vidéo pour saisir, transmettre et enregistrer du contenu vidéo et audio 
pendant des réunions et des présentations; commandes pour systèmes vidéo, audio et visuels, 
nommément commandes servant à mettre ces systèmes vidéo, audio et visuels sous tension ou 
hors tension et à les faire fonctionner indirectement, ainsi qu'à sélectionner des sources audio et 
vidéo pour ces systèmes, qui sont constitués de caméras, de commutateurs électroniques, 
d'enregistreurs audio et vidéo, de câbles électriques et de périphériques d'ordinateur, nommément 
de souris et de claviers; systèmes et composants vidéo, audio et visuels, à savoir commandes 
électroniques et télécommandes ainsi qu'ordinateurs permettant la capture de mouvement 
automatisée par le suivi d'un présentateur en mouvement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/776,730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,363  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TORRÉFACTION CANAL INC., une entité 
légale
2650, rue Duvernay
Suite 102
Montréal
QUÉBEC
H3J2X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Équipement de brassage de café, nommément, cafetières non électriques, moulins à café à 
main, moulins à café non électriques; dispositif de mesure, nommément, cuillères à café, grandes 
tasses à café, tasses, soucoupes.

 Classe 30
(2) Café; grains de café granulés pour les boissons; café décaféiné; café et café artificiel; extraits 
de café; grains de café en poudre pour les boissons; grains de café torréfiés; grains de café 
torréfié pour les boissons; café torréfié moulu; boissons à base de café; boissons à base 
d'expresso; capsules jetables contenant du café, de l'expresso pour la préparation de boissons.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution de café en gros et au détail pour la restauration, casse-croûte, pour les 
bureaux; exploitation d'une entreprise traitant dans la distribution et dans la vente en gros et au 
détail de café pour fins de revente au détail dans les magasins d'alimentation, les cafés-
restaurants, les restaurants et dans les casse-croutes; services de fourniture de cafetières pour les 
bureaux; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et 
de concours promotionnels; agence d'import-export de café; Services de magasins de vente au 
détail spécialisés dans la vente de café, d'accessoires pour la préparation du café et la distribution 
de boissons, nommément, moulins à café électriques, appareils d'extraction du café, équipement 
de brassage de café, nommément, moulins à café électriques, pelles à café, fours pour la 
torréfaction du café, torréfacteurs à café, équipement de brassage de café, nommément, 
cafetières électriques, filtres à café en papier, filtre à café en nylon, équipement de brassage de 
café, nommément, cafetières non électriques, moulins à café à main, moulins à café non 
électriques, dispositif de mesure, nommément, cuillères à café, grandes tasses à café, tasses, 
soucoupes, café, grains de café granulés pour les boissons, café décaféiné, café et café artificiel, 
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extraits de café, grains de café en poudre pour les boissons, grains de café torréfiés, grains de 
café torréfié pour les boissons, café torréfié moulu, boissons à base de café, boissons à base 
d'expresso, capsules jetables contenant du café, de l'expresso pour la préparation de boissons; 
services de magasins de vente au détail et en gros par Internet spécialisés dans la vente de café, 
d'accessoires pour la préparation du café et la distribution de boissons, nommément, moulins à 
café électriques, appareils d'extraction du café, équipement de brassage de café, nommément, 
moulins à café électriques, pelles à café, fours pour la torréfaction du café, torréfacteurs à café, 
équipement de brassage de café, nommément, cafetières électriques, filtres à café en papier, filtre 
à café en nylon, équipement de brassage de café, nommément, cafetières non électriques, 
moulins à café à main, moulins à café non électriques, dispositif de mesure, nommément, cuillères 
à café, grandes tasses à café, tasses, soucoupes ,café, grains de café granulés pour les boissons, 
café décaféiné, café et café artificiel, extraits de café, grains de café en poudre pour les boissons, 
grains de café torréfiés, grains de café torréfié pour les boissons, café torréfié moulu, boissons à 
base de café, boissons à base d'expresso, capsules jetables contenant du café, de l'expresso 
pour la préparation de boissons.

Classe 37
(2) Service d'entretien de cafetières pour les bureaux.

Classe 39
(3) Services de distribution de café en gros et au détail pour la restauration, casse-croûte, pour les 
bureaux.

Classe 40
(4) Brûlerie de café.

Classe 41
(5) Exploitation de café-bistros, bar-cafés et restaurants.

Classe 43
(6) Cafés-restaurants, approvisionnement en café; services de cafés; services de cafés-bars; 
services d'approvisionnement de bureaux en café; services de cafés et snack-bars; services de 
café ambulant pour la restauration (alimentation); service de fourniture de cafetières pour les 
bureaux, nommément, location de cafetières pour les bureaux.
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 Numéro de la demande 1,910,492  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saint-Zotique Holdings Inc.
225 Rue Saint-Zotique O
Montréal
QUÉBEC
H2V1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARLING FILMS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 41
Production of motion picture films.
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 Numéro de la demande 1,910,731  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9329-6093 Québec inc.
141 16E Av
Drummondville
QUEBEC
J2B3G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 1,910,743  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9329-6093 Québec inc.
141 16E Av
Drummondville
QUEBEC
J2B3G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 1,911,238  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victory's Kitchen Ltd.
30 Gunns Rd.
Toronto
ONTARIO
M6N3S5

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

FRESHNESS...OUR FIRST INGREDIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément soupes, chili, nommément chili à la viande, chili végétarien, 
ragoûts, nommément ragoût de boeuf, ragoût de poulet, trempettes pour grignotines, garnitures 
pour tartes.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément sauces au fromage, sauces au jus de viande, sauces à la 
viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, préparations pour sauces, sauces à 
salade.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers d'aliments préparés, nommément de soupes, de sauces au 
fromage, de sauces au jus de viande, de sauces à la viande, de sauces pour pâtes alimentaires, 
de sauces tomate, de préparations pour sauces, de chili, nommément de chili à la viande, de chili 
végétarien, de ragoûts, nommément de ragoût de boeuf, de ragoût de poulet, de sauces à salade, 
de trempettes pour grignotines, de garnitures pour tartes.
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 Numéro de la demande 1,911,282  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Warrior Nation, LLC
1890 Pinehurst Road
Dunedin, FL 34698
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIGNMENT ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration et tenue de séances d'entraînement, d'ateliers, de 
présentations, de retraites, de vidéos en ligne et de cours, ainsi que d'entraînement individuel 
dans les domaines de l'entraînement physique, de la méditation et du bien-être émotionnel; offre 
en ligne de vidéos non téléchargeables dans les domaines de la croissance personnelle et de la 
motivation; offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans les domaines de la croissance 
personnelle et de la motivation pour les femmes; services de formation dans le domaine de 
l'entraînement physique; formation en méditation; services de formation, nommément offre de 
vidéos éducatives non téléchargeables en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, de 
la méditation, de la croissance personnelle et de la motivation.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87770732 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,287  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lawal Sani Muhammed
103 By railway line
Samaru-Zaria, Niger 810107
NIGERIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme circulaire 
partielle et les trois points au centre sont bleus. Sous la forme circulaire partielle, le SUMOSIS est 
écrit en lettres stylisées grises. Tous les éléments figurent sur un arrière-plan gris clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels de messagerie instantanée, nommément applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs portables et ordinateurs personnels pour l'envoi et la réception de messages 
instantanés.

Services
Classe 38
Services de messagerie instantanée; services de communication par téléphone mobile.
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 Numéro de la demande 1,911,295  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daily Harvest, Inc.
99 Hudson Street
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY HARVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Soupes; préparations à soupes; préparations pour faire des soupes; plats préparés composés 
principalement de légumes cuits; plats préparés composés principalement de substituts de viande 
à base de plantes; plats préparés composés principalement de haricots.

(2) Plats préparés préemballés composés principalement de fruits cuits; plats préparés 
préemballés composés principalement de graines de chanvre préparées; plats préparés 
préemballés composés principalement de graines de chia transformées; plats préparés 
préemballés composés principalement de graines de tournesol; plats préparés composés 
principalement de riz ou de succédanés de riz.

 Classe 30
(3) Boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; préparations 
pour chocolat chaud; succédanés de crème glacée à base de noix de coco; coupes de crème 
glacée; gruau; parfaits; avoine transformée, nommément céréales de déjeuner; avoine 
transformée, nommément gruau; avoine broyée; avoine mondée; plats préemballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats préemballés composés principalement de 
quinoa; thé au gingembre. .

 Classe 32
(4) Soda au gingembre; bière au gingembre.

(5) Boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; 
préparations pour jus de fruits; boissons à base de fruits; préparations pour faire des boissons, 
nommément de boissons fouettées et de jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; jus de 
légumes; jus de fruits et de légumes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de desserts, de boissons et de plats préparés.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88035862 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,304  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daily Harvest, Inc.
99 Hudson Street, 
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Soupes; préparations à soupes; préparations pour faire des soupes; plats préparés composés 
principalement de légumes cuits; plats préparés composés principalement de substituts de viande 
à base de plantes; plats préparés composés principalement de haricots; plats préparés 
préemballés composés principalement de fruits cuits; plats préparés préemballés composés 
principalement de graines de chanvre préparées; plats préparés préemballés composés 
principalement de graines de chia transformées; plats préparés préemballés composés 
principalement de graines de tournesol; plats préparés composés principalement de riz ou de 
succédanés de riz.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; préparations 
pour chocolat chaud; succédanés de crème glacée à base de noix de coco; coupes de crème 
glacée; gruau; parfaits; avoine transformée, nommément céréales de déjeuner; avoine 
transformée, nommément gruau; avoine broyée; avoine mondée; plats préemballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats préemballés composés principalement de 
quinoa; thé au gingembre. .

 Classe 32
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(3) Boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; 
préparations pour jus de fruits; boissons à base de fruits; préparations pour faire des boissons, 
nommément des boissons fouettées et des jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; jus de 
légumes; jus de fruits et de légumes; soda au gingembre; bière au gingembre.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de desserts, de boissons et de plats préparés.
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 Numéro de la demande 1,911,359  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Sundstrand Corporation
Four Coliseum Centre
2730 West Tyvola Road
Charlotte, NC 28217
UNITED STATES OF AMERICA

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, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ecoBlend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Conduits d'aération en métal pour systèmes de régulation des conditions ambiantes d'aéronef 
pour la régulation de la température et de la pression de cabines.

 Classe 07
(2) Clapets anti-retour et servovalves avec régulateurs à microprocesseur ainsi que capteurs de 
température et de pression pour la régulation de la température et de la pression dans des 
cabines d'aéronefs.

 Classe 11
(3) Échangeurs de chaleur et turbomachines pour systèmes de régulation des conditions 
ambiantes d'aéronef pour la régulation de la température et de la pression de cabines.

 Classe 20
(4) Conduits d'aération autres qu'en métal pour systèmes de régulation des conditions ambiantes 
d'aéronef pour la régulation de la température et de la pression de cabines.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,408 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,912,361  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness Performance inc.
1375 Marie Victorin #6
Saint-Bruno-de-Montarville
QUEBEC
J3V6B7

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

WHEY DESSERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations protéinées en poudre pour boissons.

(2) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; pollen d'abeille 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de caséine; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la créatine, de la carnitine, de la lécithine, des 
graines de lin et des acides aminés; suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports 
d'endurance; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte de poids; fibre alimentaire pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires en boisson pour le sport; préparations pour suppléments alimentaires en boisson; 
suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires 
pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires, à savoir poudres pour la perte de 
poids; suppléments alimentaires enzymatiques; suppléments alimentaires de graines de lin; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de glucose; fibres de graines de 
lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; agropyre de blé Kamut pour utilisation 
comme supplément alimentaire; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; 
suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments alimentaires à base de gelée royale; blé pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de germe de blé; herbe de blé pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires enzymatiques; suppléments alimentaires, nommément antioxydants; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour utilisation comme ingrédients 
dans l'industrie alimentaire; boissons contenant de la chlorophylle pour utilisation comme 
supplément alimentaire; agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui 
facilitent l'administration de suppléments alimentaires; extraits fongiques vendus comme ingrédient 
de suppléments alimentaires et de vitamines; suppléments alimentaires de minéraux; jus de 
cactus nopal pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires sous forme 
de barres énergisantes; suppléments alimentaires comprenant principalement des vitamines et 
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des minéraux; suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du corps; suppléments 
alimentaires, nommément glucides en poudre; suppléments alimentaires pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires, à savoir préparations pour boissons riches en nutriments à 
base de protéines; protéines de soya pour utilisation comme supplément alimentaire dans 
diverses poudres pour boissons prêtes à boire; protéines végétaliennes pour utilisation comme 
supplément alimentaire dans des boissons prêtes à boire; suppléments protéinés liquides; 
supplément alimentaire, à savoir préparation pour boissons riches en nutriments à base de 
protéines; suppléments protéinés en boisson fouettée pour le gain de poids; boissons fouettées 
contenant des suppléments protéinés; suppléments protéinés; suppléments protéinés liquides 
végétaliens; suppléments de protéines de lactosérum; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; préparations de vitamine A; préparations de vitamine B; 
préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations vitaminiques; vitamines et 
préparations vitaminiques; acides aminés à usage alimentaire; suppléments de protéines de 
lactosérum; suppléments alimentaires contenant des protéines, de la créatine, de la carnitine, des 
vitamines, des minéraux, de la chondroïtine, de la glucosamine et des acides aminés; 
suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, compléments alimentaires pour sportifs; 
suppléments alimentaires pour la gestion du poids; suppléments nutritifs pour le contrôle du poids 
corporel, suppléments alimentaires; suppléments alimentaires pour la prise de poids et 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; 
vitamines et préparations vitaminiques; suppléments alimentaires composés de vitamines; 
préparations vitaminiques, à savoir suppléments alimentaires; suppléments alimentaires minéraux 
pour les humains; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires de carnitine; 
suppléments alimentaires de glucosamine; préparations de chondroïtine; suppléments 
alimentaires de chondroïtine.
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 Numéro de la demande 1,912,401  Date de production 2018-07-30
 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

BIO SPECTRA ATTITUDE NATURAL CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour bébés et tout-petits, nommément détergents à lessive pour bébés, détachant en 
vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle pour biberons, nettoyant en 
vaporisateur pour jouets, produits rafraîchissants pour tissus, détachant pour la lessive, lingettes 
pour bébés; produits de soins du corps pour bébés et tout-petits, nommément shampooing, savon 
liquide pour le corps et revitalisant 3 en 1 pour bébés, huiles pour le corps, écrans solaires, produit 
pour enlever un écran solaire, savon à mains, crème de zinc non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier, crème pour le corps, crème de calendula non médicamenteuse pour le visage, 
dentifrices, démêlant, crème pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes pour le visage, 
lingettes imprégnées de gel, poudre pour bébés; produits pour la maison, nommément détergents 
à lessive, détachants en vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle, 
nettoyants en vaporisateur tout usage pour les surfaces, produits rafraîchissants pour tissus, 
détachant pour la lessive, nettoyant en vaporisateur pour les contaminants sur les fruits, 
nettoyants en vaporisateur pour les contaminants sur les légumes, assainisseurs d'air pour 
parfumer l'air ambiant; produits de soins du corps, nommément shampooings, revitalisants, savon 
liquide 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, lotion et crème hydratantes pour le corps, lotions 
démaquillantes, lingettes démaquillantes, maquillage, écran solaire en crème, écran solaire en 
lotion, lotions après-soleil, cosmétiques, déodorants pour le corps, baumes à lèvres, produits non 
médicamenteux pour bains de pieds, crème pour les pieds, désincrustants pour les pieds, crème 
hydratante pour les pieds, crèmes à mains, dissolvants à vernis à ongles, traitement capillaire pour 
cheveux endommagés, huile capillaire, colorant capillaire, fixatifs capillaires, gel capillaire, cire 
capillaire, mousse capillaire, crèmes à raser, lotion pour le corps en vaporisateur, dentifrices, bain 
de bouche, poudre pour le corps; lingettes humides nettoyantes pour le corps, boules de coton à 
usage cosmétique et porte-cotons; produits de maternité, nommément huiles et gels non 
médicamenteux pour le traitement des vergetures, lotions hydratantes, lotions pour le corps, 
savons liquides pour le corps, bains moussants, produits à dissoudre dans le bain, huiles de 
massage.
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 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Produits de purification de l'air; lingettes désinfectantes pour les surfaces; désinfectant pour les 
mains; analgésique topique; insectifuge; couches jetables pour bébés et adultes.

 Classe 30
(4) Tisanes.
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 Numéro de la demande 1,912,414  Date de production 2018-07-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour bébés et tout-petits, nommément détergents à lessive pour bébés, détachant en 
vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle pour biberons, nettoyant en 
vaporisateur pour jouets, produits rafraîchissants pour tissus, détachant pour la lessive, lingettes 
pour bébés; produits de soins du corps pour bébés et tout-petits, nommément shampooing, savon 
liquide pour le corps et revitalisant 3 en 1 pour bébés, huiles pour le corps, écrans solaires, produit 
pour enlever un écran solaire, savon à mains, crème de zinc non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier, crème pour le corps, crème de calendula non médicamenteuse pour le visage, 
dentifrices, démêlant, crème pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes pour le visage, 
lingettes imprégnées de gel, poudre pour bébés; produits pour la maison, nommément détergents 
à lessive, détachants en vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle, 
nettoyants en vaporisateur tout usage pour les surfaces, produits rafraîchissants pour tissus, 
détachant pour la lessive, nettoyant en vaporisateur pour les contaminants sur les fruits, 
nettoyants en vaporisateur pour les contaminants sur les légumes, assainisseurs d'air pour 
parfumer l'air ambiant; produits de soins du corps, nommément shampooings, revitalisants, savon 
liquide 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, lotion et crème hydratantes pour le corps, lotions 
démaquillantes, lingettes démaquillantes, maquillage, écran solaire en crème, écran solaire en 
lotion, lotions après-soleil, cosmétiques, déodorants pour le corps, baumes à lèvres, produits non 
médicamenteux pour bains de pieds, crème pour les pieds, désincrustants pour les pieds, crème 
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hydratante pour les pieds, crèmes à mains, dissolvants à vernis à ongles, traitement capillaire pour 
cheveux endommagés, huile capillaire, colorant capillaire, fixatifs capillaires, gel capillaire, cire 
capillaire, mousse capillaire, crèmes à raser, lotion pour le corps en vaporisateur, dentifrices, bain 
de bouche, poudre pour le corps; lingettes humides nettoyantes pour le corps, boules de coton à 
usage cosmétique et porte-cotons; produits de maternité, nommément huiles et gels non 
médicamenteux pour le traitement des vergetures, lotions hydratantes, lotions pour le corps, 
savons liquides pour le corps, bains moussants, produits à dissoudre dans le bain, huiles de 
massage.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Produits de purification de l'air; lingettes désinfectantes pour les surfaces; désinfectant pour les 
mains; analgésique topique; insectifuge; couches jetables pour bébés et adultes.

 Classe 30
(4) Tisanes.
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 Numéro de la demande 1,912,734  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVENUE STORES, LLC
365 West Passaic Street, Suite 230
Rochelle Park, NJ 07662
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVELEISURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; hauts, nommément hauts tissés, hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément 
shorts, jupes, jupes-shorts, jeans, jambières; pantalons; soutiens-gorge; lingerie; vestes; 
manteaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles; gants; foulards; 
chapeaux; foulards; bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87810500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,768  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scent2Market Inc.
1 Odell Plaza
Suite 123
Yonkers, NY 10701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THROW AWAY ODOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,951  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNPLUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 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 conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; 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 des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
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sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(2) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour marijuana 
et cannabis, briquets pour fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs, moulins pour cannabis et 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,913,073  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGREEN HOLDINGS INTERNATIONAL 
LIMITED
Room 2310 Dominion Centre 43-59 Queen's 
Road East
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC CRUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément, boissons à base d'aloé vera, boissons à base de fruits, 
boissons non alcoolisées à base de jus de légumes, bière sans alcool, boissons au cola, boissons 
énergétiques, boissons gazeuses, cidre sans alcool, eaux aromatisées, jus de fruits

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf bière), nommément, boissons alcoolisées de fruits, boissons aux 
fruits alcoolisées, boissons énergétiques alcoolisées, boissons à base de vin, cidre, cocktails 
alcoolisés, liqueurs de fruits, porto, vin, sangria

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 457 
773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,325  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRECON INC.
103-88 Broadway Ave
Toronto
ONTARIO
M4P0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRECON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de gestion de construction, nommément services de construction de bâtiments et 
aménagement de terrains pour bâtiments commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,913,327  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRECON INC.
103-88 Broadway Ave
Toronto
ONTARIO
M4P0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY AT WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de gestion de construction, nommément services de construction de bâtiments et 
aménagement de terrains pour bâtiments commerciaux et industriels.



  1,913,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 352

 Numéro de la demande 1,913,416  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEP NUMBER CORPORATION
1001 - 3RD AVENUE SOUTH
MINNEAPOLIS, MN 55404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour la surveillance, la mesure, l'analyse, le 
suivi et la communication de données concernant le sommeil, les habitudes de sommeil, la 
structure du sommeil, la qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, les signes vitaux, la 
santé physique et le bien-être en général, pour l'interfaçage avec des ordinateurs, des applications 
Web, des appareils électroniques de suivi des signes vitaux et d'autres appareils électroniques de 
suivi du sommeil ainsi que pour la commande de lits et de bases de lit réglables; capteurs et 
processeurs électroniques pour la collecte et la transmission de données concernant le sommeil, 
les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité du sommeil, l'environnement de 
sommeil, les signes vitaux, la santé physique et le bien-être en général; télécommandes pour lits 
et bases de lit réglables; applications mobiles téléchargeables pour la surveillance, la mesure, 
l'analyse, le suivi et la communication de données concernant le sommeil, les habitudes de 
sommeil, la structure du sommeil, la qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, les signes 
vitaux, la santé physique et le bien-être en général, pour l'interfaçage avec des ordinateurs, des 
applications Web, des appareils électroniques de suivi des signes vitaux et d'autres appareils 
électroniques de suivi du sommeil ainsi que pour la commande de lits et de bases de lit réglables.

 Classe 20
(2) Lits, matelas, lits réglables, surmatelas, bases pour lits et bases réglables pour lits contenant 
une technologie pour la surveillance, la mesure, l'analyse, le suivi et le rapport de données 
concernant le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité du sommeil, 
l'environnement de sommeil, la biométrie, la santé et le bien-être et qui permet aux utilisateurs 
d'adapter et de contrôler ces lits, ces matelas et ces bases; oreillers, cadres de lit, bases de 
matelas, têtes de lit.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour surveiller, mesurer, analyser, suivre et 
présenter des données concernant le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, 
la qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, les signes vitaux, la santé physique et le bien-
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être en général et pour interfacer avec des ordinateurs, des applications Web, des appareils 
électroniques de suivi des signes vitaux et d'autres appareils électroniques de suivi du sommeil; 
services infonuagiques, notamment logiciels pour surveiller, mesurer, analyser, suivre et présenter 
des données concernant le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité 
du sommeil, l'environnement de sommeil, les signes vitaux, la santé physique et le bien-être en 
général et pour interfacer avec des ordinateurs, des applications Web, des appareils électroniques 
de suivi des signes vitaux et d'autres appareils électroniques de suivi du sommeil; offre de service 
Web, notamment une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller, mesurer, analyser, 
suivre et créer des rapports concernant leurs habitudes de sommeil, la structure de leur sommeil, 
la qualité de leur sommeil, leur environnement de sommeil, leurs signes vitaux, leur santé 
physique et leur bien-être en général et pour interfacer avec des ordinateurs, des applications 
Web, des appareils électroniques de suivi des signes vitaux et d'autres appareils électroniques de 
suivi du sommeil; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes d'outils de communications et d'appareils électroniques personnels, nommément 
d'appareils électroniques de suivi des signes vitaux et d'autres appareils électroniques de suivi du 
sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87788673 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 1,913,584  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Components Ltd.
203 - 1515 Broadway Street 
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6M2

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 11

Composants pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) pour 
automobiles, véhicules utilitaires légers, camions lourds, navires industriels et véhicules de 
plaisance ainsi que pour applications commerciales, nommément appareils de chauffage 
auxiliaires, réchauffeurs de liquide de refroidissement électriques, appareils de chauffage au 
combustible, ventilateurs d'aération et calandres d'aération, climatiseurs, systèmes CVCA ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour systèmes de réfrigération, 
nommément appareils et installations de réfrigération ainsi que pièces connexes.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de pièces de véhicule automobile, de pièces de navire, de pièces 
de véhicule récréatif, d'appareils de réfrigération et de pièces d'appareil de réfrigération; vente au 
détail et vente en gros de ce qui suit : composants pour systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation (CVCA) pour automobiles, véhicules utilitaires légers, camions lourds, navires 
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industriels et véhicules de plaisance ainsi que pour applications commerciales, nommément 
appareils de chauffage auxiliaires, réchauffeurs de liquide de refroidissement électriques, 
appareils de chauffage au combustible, ventilateurs d'aération et calandres d'aération, 
climatiseurs, systèmes CVCA ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,913,755  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46582
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

EXOPLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses, instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, nommément vis à os, plaques 
vissées, guide-forets, mèches de foret, tiges de fixation, poignées d'outil à cliquet, calibres 
chirurgicaux pour le forage, guide-forets, supports de plaque, sondes à bout arrondi et instruments 
pour plier les plaques; instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir dispositifs d'entraînement, 
nommément impacteurs; modules constitués de vis orthopédiques et de plaques orthopédiques 
pour interventions médicales et chirurgicales, à savoir pour la chirurgie de la colonne vertébrale; 
boîtiers constitués principalement de métal pour prothèses et instruments chirurgicaux et 
médicaux.
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 Numéro de la demande 1,913,833  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena #800,
Piso 4, Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro 
Obregon,
Mexico City, C.P., 01210,
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 1,913,967  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chad Jackett and Tania Jackett, a partnership, 
o/a Liberty Farms
595 Hornby St
Suite 700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2E8

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dérivés de cannabis, nommément baumes pour les cheveux, la peau et les lèvres, lotions 
après-soleil, lotions de bain, lotions pour le corps, masques pour le corps en lotion, lotions 
capillaires, lotions pour le visage et fixatifs capillaires, contenant des cannabinoïdes dérivés du 
cannabis.

 Classe 05
(2) Dérivés de cannabis, nommément baumes anti-inflammatoires, onguents pour coups de soleil, 
onguents contre les démangeaisons et anti-inflammatoires en vaporisateur, contenant des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 25
(4) Chapeaux; tee-shirts.

(5) Tuques.

 Classe 26
(6) Pièces en tissu pour vêtements.

 Classe 30
(7) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
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(8) Graines et clones de cannabis, nommément boutures, semis et plants vivants; plants de 
cannabis vivants.

 Classe 32
(9) Produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément haschichs, teintures et 
concentré de cannabis (shatter) contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis; dérivés de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, nommément huiles, résines et cires contenant des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis.

(11) Articles pour fumeurs pour cannabis séché et dérivés de cannabis, nommément vaporisateurs 
oraux, pipes, bongs, papier à cigarettes, moulins pour cannabis séché, cigarettes électroniques, 
briquets et pochettes servant de contenants de rangement pour cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente de ce qui suit : cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, dérivés de 
cannabis, nommément haschichs et concentré de cannabis (shatter) contenant des cannabinoïdes 
dérivés du cannabis, dérivés de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, nommément 
huiles, résines et cires contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis, graines de cannabis, 
clones de cannabis, nommément boutures, semis et plants vivants, ainsi que plants de marijuana 
vivants.

(2) Vente de tuques et de pièces pour vêtements.

(3) Vente de ce qui suit : produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et 
des huiles de cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons, barres alimentaires 
énergisantes, thés, boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et 
boissons énergisantes, articles pour fumeurs pour cannabis séché et dérivés de cannabis, 
nommément vaporisateurs oraux, pipes, bongs, papier à cigarettes, moulins pour cannabis séché, 
cigarettes électroniques, briquets et pochettes servant de contenants de rangement pour cannabis 
séché, dérivés de cannabis, nommément baumes pour les lèvres et pour les cheveux, pommades, 
lotions pour la peau, produits en vaporisateur et onguents pour les humains, contenant des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis, ainsi que dérivés de cannabis, nommément baumes anti-
inflammatoires, onguents pour coups de soleil, onguents contre les démangeaisons, et anti-
inflammatoires en vaporisateur, contenant des cannabinoïdes dérivés du cannabis.

(4) Vente de chapeaux, de tee-shirts et d'autocollants.

Classe 44
(5) Culture de cannabis médical et de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et 
de plants vivants; transformation du cannabis, nommément préparation et distribution de cannabis 
à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,914,070  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LR Industries, Inc.
5078 Cottonwood Drive
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSH BOWLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Repas mélangés à base de fruits congelés, préparés et emballés.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,914,071  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LR Industries, Inc.
5078 Cottonwood Drive
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Repas mélangés à base de fruits congelés, préparés et emballés.

 Classe 32
(2) Boissons à base de fruits.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,914,152  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janie and Jack LLC
2 Folsom Street
San Francisco
California 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

JANIE AND JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de plage, étuis pour porte-noms, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, bagages à main, pochettes, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs 
banane et sacs de taille, sacs à main, étuis porte-clés, porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir, 
portefeuilles en cuir, bagages, pochettes-porte-monnaie, pochettes en cuir et en toile, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, parapluies et portefeuilles.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, 
pinces à griffes pour les cheveux, pinces à cheveux, postiches, épingles à cheveux, rubans à 
cheveux, barrettes, attaches de queue de cheval et élastiques pour les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/791,367 en liaison avec le même genre de produits (2); 09 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/791,365 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,914,257  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott W.
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL LUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums.
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 Numéro de la demande 1,915,036  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joel M. Matta, M.D., Inc.
181 West Meadow Drive
Suite 400
Vail, CO 81657
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

MATTA METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine des techniques médicales de remplacement de la hanche et d'orthopédie ainsi que 
distribution de matériel de cours et éducatif connexe.
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 Numéro de la demande 1,915,067  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUYA PTE. LTD.
10 ANSON ROAD
#13-15 INTERNATIONAL PLAZA
079903
SINGAPORE

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 09

Jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; téléphones intelligents; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo par Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et 
de modifier des photos; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; images numériques 
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; photos téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; disques vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; fichiers de musique téléchargeables; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; casques de réalité 
virtuelle; terminaux de paiement électronique en ligne et hors ligne; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels d'application pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes pour le stockage, la lecture et la consultation 
de livres électroniques, de magazines, de périodiques, de documents, de messages texte, de 
photos, d'images numériques, de films, d'émissions de télévision, de musique et de balados radio; 
jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; logiciels pour utilisation dans des jeux 
communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux interactifs et de 
communiquer par messagerie instantanée à partir d'emplacements distants par Internet.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
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distribution d'imprimés connexes; offre de renseignements commerciaux et de conseils aux 
consommateurs concernant le choix de produits et de services dans le domaine des jeux; gestion 
et compilation de bases de données; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
location d'espace publicitaire; services d'agence de publicité; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information dans le domaine des 
solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur des réseaux de télématique; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; consultation en gestion des affaires; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; consultation en administration 
des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; comptabilité; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 41
(2) Publication en ligne de livres et de magazines électroniques; divertissement, à savoir défilés de 
mode; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre en ligne de jeux électroniques et 
d'information sur les jeux électroniques par un site Web; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; enseignement de la 
programmation informatique; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; offre de contenu audio et 
vidéo non téléchargeable, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; location d'appareils de jeu; offre de 
services d'arcade; production de films, autres que des films publicitaires; formation en 
informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; distribution 
(sauf le transport) de films; production d'émissions de télévision; production de disques de 
musique; offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,915,097  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costa Limited
Whitbread Court, Houghton Hall Business Park
Porz Avenue, Dunstable, Bedfordshire, LU5 
5XE
UNITED KINGDOM

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 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine; pain; glaces; plats 
préparés constitués principalement de riz, de pâtes alimentaires, de nouilles et de quinoa, tous les 
produits susmentionnés excluent les produits de la mer; sandwichs; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre, épices; glace.

Services
Classe 43
Cafés; cafétérias; restaurants; casse-croûte; bars; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,915,292  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandre Nicolle, un individu
4759, rue Notre-Dame Ouest
Montréal
QUEBEC
H4C1S9

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUEBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSCLE UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire, suppléments protéinés en poudre contenant de la 
créatine, barres protéinées servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire, suppléments pour éliminer les graisses, suppléments protéinés en poudre pour la 
prise de poids, substituts de repas en barre, vitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Écouteurs boutons et casques d'écoute.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(4) Bouteilles en plastique vendues vides, gobelets pour le mélange de boissons protéinées et 
gourdes.

 Classe 32
(5) Boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes 
hypertoniques, boissons protéinées.
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 Numéro de la demande 1,915,476  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ciele Athlétique Inc.
103-2215 Av Beaconsfield
Montréal
QUEBEC
H4A2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYBODY RUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs de sport, sacs d'entraînement.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,915,550  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geoffrey White
#103-300 Okanagan Ave. E
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8N3

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inspire to Grow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques bruts et non transformées pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie; produits d'horticulture, nommément fumier, compost et engrais.

 Classe 31
(2) Graines brutes et non transformées, nommément graines de cannabis; plantes et fleurs 
naturelles, bulbes, nommément plants de cannabis vivants.
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 Numéro de la demande 1,915,612  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURPLEBRICKS GROUP PLC
Suite 7
Canmore Place Canmore Drive
Shirley Solihull
Birmingham  B90 4RZ
UNITED KINGDOM

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

PURPLEBRICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs dans les 
domaines de la location de biens immobiliers, d'appartements et d'espaces résidentiels, de la 
vente d'appartements et de propriétés résidentielles, de l'évaluation économique et statistique de 
données d'études de marché et de données sur des biens et des services de consommation ayant 
trait à l'immobilier; programmes logiciels pour la recherche, l'extraction, la visualisation, 
l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de propriétés ainsi que de l'évaluation économique et 
statistique de données d'études de marché; graphiciels; programmes informatiques pour le 
traitement de données, nommément machines avec logiciels pour la transmission d'informations 
dans une base de données et leur tri; programmes informatiques pour le traitement d'images; 
logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la création de bases d'information et de données 
interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour la 
recherche, l'extraction, la visualisation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la 
vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de propriétés et de 
l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché; babillards électroniques; 
logiciels pour la recherche, l'extraction, la visualisation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la 
réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier ainsi que de la vente et de la 
location de propriétés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
programmes d'exploitation informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, matériel 
informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, fils électriques et raccords de connexion.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément livres, brochures, panneaux d'affichage, magazines et 
bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; matériel de reliure; photos; papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément toiles pour la peinture, 
tablettes à dessin, cadres pour oeuvres d'art; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
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bureau, sauf le mobilier, nommément agrafeuses, massicots, machines à affranchir; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de 
données d'études de marché; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel publicitaire 
imprimé, nommément livres, brochures, matériel d'affichage, magazines et bulletins d'information 
dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de 
l'économie et de l'analyse de données; publications périodiques imprimées dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'économie et 
de l'analyse de données; publications imprimées, nommément livres, brochures, matériel 
d'affichage, magazines et bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et 
de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; publications 
promotionnelles imprimées, nommément livres, brochures, matériel d'affichage, magazines et 
bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; répertoires imprimés de biens immobiliers, 
de courtiers et de fournisseurs de services immobiliers; brochures imprimées sur l'immobilier, la 
vente et la location de biens immobiliers, l'économie et l'analyse de données; dépliants imprimés 
dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de 
l'économie et de l'analyse de données; manuels imprimés pour les logiciels pour la recherche, 
l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat 
dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de 
l'économie et de l'analyse de données; bulletins d'information imprimés dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de 
données; reproductions artistiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites Web; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément offre d'assistance administrative ayant trait à la vente et à la location de biens 
immobiliers pour des tiers, aide à l'administration des affaires, comptabilité de gestion, services de 
bureau; services de publicité, nommément publicité de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux pour des tiers, services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'administration des affaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'immobilier; 
services de consultation en affaires, nommément services d'analyse de marketing immobilier, 
services de gestion de la vente de biens immobiliers, analyse des coûts et du prix de revient; 
services d'aide aux entreprises, nommément gestion de la vente de biens immobiliers, d'affaires 
immobilières et du marketing immobilier, services de gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de renseignements commerciaux et de conseil aux entreprises dans les 
domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de 
l'évaluation statistique de données d'études de marché; services de renseignements 
commerciaux, à savoir offre d'information en ligne sur la gestion de la vente de biens immobiliers, 
d'affaires immobilières et du marketing immobilier au moyen d'une base de données ou d'Internet; 
services de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
promotion des affaires, nommément promotion d'occasions d'affaires pour des tiers dans le 
domaine de l'immobilier; services de délocalisation d'entreprises; services d'analyse de marketing 
immobilier; publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers par un site 
Web; services de consultation en gestion des affaires relativement à l'achat, à la vente, à la 
gestion et à la location de biens immobiliers; services de promotion ayant trait à l'immobilier, 
nommément offre de services de marketing aux acheteurs et aux vendeurs de biens immobiliers 
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ainsi qu'aux professionnels de l'immobilier; vente aux enchères de biens; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait aux affaires dans le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(2) Services de consultation en immobilier relativement à l'évaluation, à l'estimation, au courtage, à 
l'inscription, à la gestion, à la location et à la location à bail de biens immobiliers; services 
immobiliers, nommément services de gestion de biens pour condominiums, immeubles à 
appartements, biens immobiliers commerciaux, biens immobiliers résidentiels et biens immobiliers 
locatifs; agences immobilières, nommément agences immobilières et agences de gestion 
immobilière; services immobiliers, nommément services de gestion de biens; évaluation 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; location de bureaux; location de maisons, 
d'appartements et de logements; perception de loyers; évaluation immobilière; services de conseil 
et d'administration en matière de prêts hypothécaires, nommément services de consultation en 
matière de conformité des prêts hypothécaires avec les exigences financières connexes, services 
de planification financière hypothécaire et refinancement hypothécaire; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait à l'immobilier; offre de services d'information et de conseil 
ayant trait à l'immobilier en ligne à partir d'une base de données, de sites Web et de réseaux de 
télécommunication; offre d'information dans le domaine de l'immobilier sur des sites Web 
interactifs contenant des nouvelles, de l'information et du contenu créé par les utilisateurs, en 
l'occurrence de l'information offerte par des moyens de communication en ligne; services de 
courtage immobilier offerts en ligne à partir d'une base de données, de sites Web et de réseaux de 
télécommunication.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des portails Web interactifs sur Internet pour la mise en relation de vendeurs et 
d'acheteurs de biens immobiliers; offre d'accès à des sites Web interactifs permettant la 
communication synchrone et asynchrone pour la mise en relation de vendeurs et de propriétaires 
de biens immobiliers avec des acheteurs et des locataires de biens immobiliers en vue de l'achat, 
de la location et de la vente de biens immobiliers; exploitation de bavardoirs en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de biens immobiliers ayant trait à l'achat, à la location et à la vente de 
biens immobiliers; offre de services de bavardoirs sur Internet pour les vendeurs et les acheteurs 
de biens immobiliers ayant trait à l'achat, à la location et à la vente de biens immobiliers; services 
de courriel, à savoir transmission électronique de messages entre les utilisateurs de bavardoirs et 
de babillards dans le domaine des transactions immobilières; services de communication pour 
l'échange de données électroniques stockées dans des bases de données accessibles par des 
réseaux de télécommunication entre les utilisateurs de bavardoirs et de babillards dans le 
domaine des transactions immobilières; envoi de messages, nommément offre de services d'envoi 
de messages électroniques aux utilisateurs de bavardoirs, de babillards et de portails interactifs 
dans le domaine des transactions immobilières; services de télécommunication interactive, 
nommément offre de services de communication personnelle aux utilisateurs de bavardoirs pour la 
communication avec d'autres utilisateurs dans le domaine des transactions immobilières; offre 
d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de messages entre les utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens immobiliers par un 
réseau de communication mondial; offre d'accès à une base de données et à des sites Web 
présentant des services d'information et de conseil ayant trait à l'immobilier; offre d'accès à un 
réseau de télécommunication présentant des services d'information et de conseil ayant trait à 
l'immobilier.

Classe 41
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(4) Offre de publications non téléchargeables, nommément de livres, de brochures, de dépliants 
publicitaires, de feuillets publicitaires, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine 
de l'immobilier, en ligne ou au moyen d'une base de données; édition électronique, nommément 
édition électronique de livres, de brochures, de matériel d'affichage, de magazines et de bulletins 
d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, 
de l'économie liée à l'immobilier et de l'analyse de données immobilières; affichage de photos, 
d'images visuelles, de photos de film et de montages photos, à savoir expositions d'oeuvres d'art; 
offre de publications en ligne présentant de l'information et des publicités dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie liée à l'immobilier et 
de l'analyse de données immobilières, nommément de livres, de brochures, de matériel 
d'affichage, de magazines et de bulletins d'information.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la recherche, l'extraction, la 
visualisation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les 
domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de propriétés et de l'évaluation économique 
et statistique de données d'études de marché; offre d'utilisation temporaire de programmes 
logiciels non téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la visualisation, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de propriétés et de l'évaluation économique et statistique de données 
d'études de marché; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de créer, d'éditer et de partager de l'information dans les domaines de l'immobilier, de 
la vente et de la location de propriétés et de l'économie et de l'analyse de données; conception de 
logiciels; conception de sites Web; création de pages Web enregistrées sur supports électroniques 
destinées à des tiers pour des services en ligne et sur Internet; création de programmes 
informatiques de traitement de données; services de développement de bases de données, en 
l'occurrence services de développement de logiciels pour le développement de bases de données; 
conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et 
développement de sites Web ainsi que consultation connexe; services d'infographie, nommément 
création et offre de modèles informatiques 3D, de modèles et de dessins d'espaces intérieurs, de 
maquettes et de dessins d'architecture ainsi que de visites virtuelles de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,915,881  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maricann Inc.
3-845 Harrington Court
Burlington
ONTARIO
L7N3P3

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de 
ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose 
en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la 
moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour 
améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 10
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour le transport de marijuana, de cannabis et d'huiles de 
cannabis thérapeutiques.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés du cannabis 
thérapeutiques; vente de produits et d'accessoires de consommation, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, d'atomiseurs et de balances.

Classe 38
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(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, de recherches sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires; exploitation d'un 
babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre 
des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés 
virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information 
médicale dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de bien-
être offrant des services d'aiguillage vers des médecins pour les patients consommant de la 
marijuana thérapeutique, services de conseil dans le domaine de la marijuana thérapeutique; 
services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques; offre d'information médicale sur les bienfaits du cannabis thérapeutique et de la 
marijuana thérapeutique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,915,934  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drug Information Association, Inc., a Maryland 
non-profit corporation
Suite 200, 800 Enterprise Road
Horsham, PA 19044-3595
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément périodiques, bulletins d'information, manuels de formation, répertoires de 
membres, livres de référence, rapports annuels, horaires de conférences et livres de résumés, 
ainsi que publications imprimées, tous dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts de pharmaciens, d'éducateurs en 
pharmacie et en sciences biologiques, d'élèves en pharmacie et en sciences biologiques, de 
développeurs et de chercheurs de produits pharmaceutiques, médicaux et de soins de santé, de 
lobbyistes de produits pharmaceutiques, médicaux et de soins de santé, de groupes de patients 
concernant des produits pharmaceutiques et médicaux ainsi que des fournisseurs de services de 
gestion de données cliniques, dans les domaines des produits pharmaceutiques et des produits 
médicaux.
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 Numéro de la demande 1,915,968  Date de production 2018-08-21
 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 AU BANC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) 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; organisation de tournois de hockey à des 
fins promotionnelles.
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 Numéro de la demande 1,916,400  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Declan Echeazu
39 Milton Court
Essex
Romford RM6 4JP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREATNESS ONLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; pierres précieuses; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, montres et boutons de manchette faits ou plaqués de métaux précieux; montres; 
sangles pour montres; boutons de manchette; insignes en métal précieux.

 Classe 16
(2) Papier; papier à photocopie et d'enregistrement; cartes de souhaits; catalogues; carton; 
affiches; programmes; livres; magazines; journaux; photos; pinceaux; chevalets; tableaux 
(peintures); affiches; cartes postales; serre-livres; films à bulles d'air; craie; tableaux noirs; 
ardoises et blocs-correspondance; stylos à plume et plumes; presse-papiers; linge de table en 
papier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; film autocollant en plastique; papier hygiénique; 
albums et almanachs; globes terrestres; billets et horaires; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; essuie-tout; papier d'emballage; cartes imprimées, cartes-chèques, chèques, 
chéquiers, timbres-adresses et machines à adresser; napperons en papier; filtres à café en papier; 
calendriers; instruments d'écriture; cabas; emballages-cadeaux; chèques-cadeaux; insignes en 
papier.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir; sacs en similicuir; sacs de sport en cuir; sacs de sport en similicuir; malles et 
bagages; mallettes de voyage; bagages; valises; grands fourre-tout; porte-habits; valises; sacs à 
main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; havresacs; sacs à dos; sacs de ceinture; sacs de 
sport; sacs tout-aller; sacoches; mallettes de maquillage; portefeuilles; sacs à main; parapluies; 
parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, costumes, vestes, manteaux, 
chasubles, chandails, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain, robes, jupes, articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, bottes, sandales, chaussures tout-aller, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes baseball, bandanas.
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 Classe 26
(5) Boutons, crochets et oeillets; lacets de chaussure, lacets en laine; épingles et aiguilles; 
fermetures à glissière; boîtes à aiguilles et pelotes à épingles; fleurs et fruits artificiels; insignes de 
fantaisie (à porter); accessoires pour cheveux; perruques; insignes à porter autres qu'en métal 
précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3330749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,417  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Declan Echeazu
39 Milton Court
Essex
Romford RM6 4JP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER WE PUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; pierres précieuses; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, montres et boutons de manchette faits ou plaqués de métaux précieux; montres; 
sangles pour montres; boutons de manchette; insignes en métal précieux.

 Classe 16
(2) Papier; papier à photocopie et d'enregistrement; cartes de souhaits; catalogues; carton; 
affiches; programmes; livres; magazines; journaux; photos; pinceaux; chevalets; tableaux 
(peintures); affiches; cartes postales; serre-livres; films à bulles d'air; craie; tableaux noirs; 
ardoises et blocs-correspondance; stylos à plume et plumes; presse-papiers; linge de table en 
papier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; film autocollant en plastique; papier hygiénique; 
albums et almanachs; globes terrestres; billets et horaires; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; essuie-tout; papier d'emballage; cartes imprimées, cartes-chèques, chèques, 
chéquiers, timbres-adresses et machines à adresser; napperons en papier; filtres à café en papier; 
calendriers; instruments d'écriture; cabas; emballages-cadeaux; chèques-cadeaux; insignes en 
papier.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir; sacs en similicuir; sacs de sport en cuir; sacs de sport en similicuir; malles et 
bagages; mallettes de voyage; bagages; valises; grands fourre-tout; porte-habits; valises; sacs à 
main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; havresacs; sacs à dos; sacs de ceinture; sacs de 
sport; sacs tout-aller; sacoches; mallettes de maquillage; portefeuilles; sacs à main; parapluies; 
parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, costumes, vestes, manteaux, 
chasubles, chandails, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain, robes, jupes, articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, bottes, sandales, chaussures tout-aller, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes baseball, bandanas.
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 Classe 26
(5) Boutons, crochets et oeillets; lacets de chaussure, lacets en laine; épingles et aiguilles; 
fermetures à glissière; boîtes à aiguilles et pelotes à épingles; fleurs et fruits artificiels; insignes de 
fantaisie (à porter); accessoires pour cheveux; perruques; insignes à porter autres qu'en métal 
précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3330751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,458  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABRATORY BRAS INC.
Suite #808-1200 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABRATORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Soutiens-gorge post-opératoires à usage médical.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 1,916,459  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABRATORY BRAS INC.
Suite #808-1200 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURGICAL COUTURE BY LABRATORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Soutiens-gorge post-opératoires à usage médical.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 1,916,570  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
Corporation)
430 E. 29th Street
14th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEPTEGRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire chronique de 
l'intestin, du rejet de la greffe d'un organe plein, de l'hépatite, de la fibrose, de la bêta-thalassémie, 
des syndromes myélodysplasiques, des syndromes myéloprolifératifs, de la myélofibrose, de la 
leucémie, des lymphomes, du myélome multiple, des maladies auto-inflammatoires, des troubles 
sanguins, des tumeurs, de la sclérose en plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, ainsi que 
des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément immunothérapies pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs 
du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, inhibiteurs 
de cytokines; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour la modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques et 
biologiques pour les humains, nommément immunothérapies; préparations pharmaceutiques pour 
les humains, nommément lymphocytes T à usage médical ou clinique; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément lymphocytes T à usage médical pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
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pour les humains, nommément trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour 
utilisation en laboratoire médical; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
nécessaires constitués de cellules et de produits pharmaceutiques à usage médical ou clinique 
pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87817474 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,719  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTSYSTEMS, SOFTWARE EM REDE, S.A.
Rua Central Park 2, 2A
P.O. Box 2795-242
Linda-a-Velha
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, programmes informatiques et réseaux informatiques, pour l'exécution de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun, et logiciels téléchargeables, nommément outils de développement de logiciels pour la 
création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients par un réseau informatique mondial 
et par Internet.

Services
Classe 42
Location d'ordinateurs; consultation en logiciels; analyse, implémentation et programmation de 
logiciels; réalisation d'études de faisabilité pour la gestion de projets techniques; réalisation 
d'études de faisabilité de projets logiciels; installation et maintenance de logiciels; conversion de 
données pour programmes informatiques et autres logiciels; conception et maintenance pour des 
tiers ayant trait à des pages Internet, des applications de bureau, des applications Internet et des 
applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,916,744  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AN DIEU PHAM
1370 rue Dubeau
Laval
QUEBEC
H7W5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bodhï Gourmet
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit « Bodhi » est « enlightenment » ou 
« awakening ».

Produits
 Classe 30

Sauces asiatiques végétaliennes.
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 Numéro de la demande 1,916,763  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et le soutien de la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de projets, nommément logiciels de suivi de projet pour la 
gestion et le suivi du progrès de projets, de la productivité personnelle ainsi que pour la gestion, la 
planification et l'organisation de tâches pour des projets; logiciels téléchargeables pour permettre 
le partage d'écrans, l'envoi de messages et le partage de fichiers entre les membres d'une 
organisation, ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires; logiciels téléchargeables pour la 
gestion de clients potentiels; logiciels téléchargeables pour faciliter l'automatisation des ventes; 
logiciels téléchargeables pour le suivi du temps, la facturation et la production de rapports, la 
surveillance des réseaux sociaux, la gestion de cas du soutien à la clientèle, l'émission de billets, 
la facturation et les paiements en ligne concernant le soutien à la clientèle ainsi que pour les 
fonctions de marketing par courriel pour entreprises et organismes à but non lucratif.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de marketing en ligne, nommément 
publicité avec paiement au clic pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; diffusion de 
matériel publicitaire; promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution 
d'échantillons et par des démonstrations de produits; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
consultation en gestion des affaires; aide pour la gestion des activités commerciales; offre de 
renseignements commerciaux et de conseils aux consommateurs concernant le choix de produits 
et de services; offre d'information sur les entreprises de tiers, nommément d'information sur les 
produits et les services ainsi que sur les prix offerts par des tiers, au moyen d'un site Web; 
consultation en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; conseils et consultation ayant trait à la publicité, au marketing, au marketing en ligne, à 
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la promotion des ventes, à la gestion des affaires, à l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, à la location d'espace publicitaire sur Internet, à l'offre de 
renseignements commerciaux et de conseils aux consommateurs concernant le choix de produits 
et de services, à la gestion de personnel et aux bases de données.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément élaboration et hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la gestion des relations avec la clientèle, de logiciels pour la gestion 
de projets, nommément de logiciels de suivi de projet pour la gestion et le suivi du progrès de 
projets, de la productivité personnelle ainsi que pour la gestion, la planification et l'organisation de 
tâches pour des projets, de logiciels pour la collaboration et la communication entre les membres 
d'une organisation, ses clients, des fournisseurs et des partenaires, de logiciels pour la gestion de 
clients potentiels, de logiciels pour faciliter l'automatisation des ventes, de logiciels pour le suivi du 
temps, la facturation et la production de rapports, la surveillance des réseaux sociaux, la gestion 
de cas du soutien à la clientèle, l'émission de billets, la facturation et les paiements en ligne 
concernant le soutien à la clientèle ainsi que les fonctions de marketing par courriel pour 
entreprises et organismes à but non lucratif.
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 Numéro de la demande 1,916,782  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanessa LeBourdais and Karl Ian Gschwind, a 
partnership
215-202 Westhill Place
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET PROTECTOR ACADEMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément 
programmes imprimés, diapositives d'instruction et cahiers d'exercices pour les élèves; jeux 
informatiques.

 Classe 14
(2) Marchandises, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Marchandises, nommément publications imprimées, nommément livres de bandes dessinées, 
affiches, romans, livres à colorier, programmes imprimés, diapositives d'instruction, carnets et 
cahiers d'exercices pour les élèves.

 Classe 21
(4) Marchandises, nommément grandes tasses à café, bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(5) Marchandises, nommément chapeaux, tee-shirts et chandails.

 Classe 26
(6) Marchandises, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(7) Marchandises, nommément cartes à jouer, jeux de cartes, jeux de plateau, casse-tête et casse-
tête à manipuler, masques de fantaisie non médicaux pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement.
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Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; services éducatifs pour la sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement, nommément ateliers et conférences 
dans le domaine de la protection de l'environnement.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de 
l'enseignement aux élèves concernant des questions environnementales et le développement 
durable; hébergement d'un service de plateforme Web offrant des vidéos, de la musique, des 
programmes imprimés, des diapositives d'instruction, des cahiers d'exercices, des activités et des 
missions pour les élèves, ainsi que pour la ludification, dans le domaine de l'éducation à 
l'environnement, et qui permet aux enseignants de compiler des statistiques et de faire le suivi des 
progrès des élèves.
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 Numéro de la demande 1,916,926  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jamie Calon
2-823 41 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E6Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables dans le domaine des défis sportifs et d'entraînement 
physique.

Services
Classe 41
(1) Organisation d'évènements sportifs et de défis sportifs liés au cyclisme, en l'occurrence de 
compétitions sportives de cyclisme.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web dans le domaine des défis sportifs; offre de logiciels en ligne pour 
l'affichage, le regroupement, l'analyse et l'organisation de données et d'information dans le 
domaine de l'activité physique; hébergement d'un site Web dans le domaine du réseautage social 
pour les adeptes de sports récréatifs.

Classe 45
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(3) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des défis sportifs accessibles par des 
applications mobiles téléchargeables et des navigateurs Web.
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 Numéro de la demande 1,917,096  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abacus Health Products Inc.
184 Burnside Avenue
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBDMEDIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Crèmes, baumes, onguents et huiles médicamenteux sans prescription à usage topique pour le 
soulagement de la douleur et des problèmes de peau, contenant tous du CBD; suppléments 
alimentaires contenant du CBD.
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 Numéro de la demande 1,917,239  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol, nommément tapis et carpettes; tapis de plancher; systèmes de recouvrement 
de sol, à savoir carpettes constituées d'une partie supérieure qui se détache de la base de la 
carpette, vendus comme un tout ou vendus sous forme de composants supérieurs et inférieurs 
distincts.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/817,261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,286  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liftsafe Engineering & Service Group Inc.
306 Darrell Dr
Ayr
ONTARIO
N0B1E0

Agent
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

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 boîtes 
verticales sont, en commençant par la gauche du dessin, rouge, bleue, verte et jaune. Les mots « 
Liftsafe Group of Companies » sont noirs.

Produits
 Classe 07

Grues; ponts roulants; grues à flèche; portiques; machines pour la manutention de matériaux, 
nommément transporteurs.

Services
Classe 37
(1) Entretien de grues et de machines pour la manutention de matériaux, nommément de 
transporteurs.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de ponts roulants, de grues à flèche et de portiques ainsi que de 
machines pour la manutention de matériaux, nommément de transporteurs.

Classe 42
(3) Tests de sécurité concernant des grues et des machines pour la manutention de matériaux, 
nommément des transporteurs; services de génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,917,361  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1819 LLC
1900 Market Street, 9th Floor
Philadelphia, PA 19103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les patients, les fournisseurs et les soignants concernant les services de soins 
de santé; logiciels pour orienter activement les utilisateurs finaux pendant diverses expériences 
liées à des problèmes chroniques, à des problèmes aigus et au bien-être, nommément pendant 
des activités physiques, mentales et sociales visant l'amélioration de la vitalité physique, de la 
célérité mentale et de la satisfaction sociale, par l'offre, à chaque utilisateur, d'information 
pertinente relativement à son protocole de soins et par l'offre d'un programme de santé 
personnalisé à des fins d'information et de communication entre les patients, les fournisseurs et 
les soignants; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour aider les patients, les 
fournisseurs et les soignants concernant les services de soins de santé; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour orienter activement les utilisateurs finaux pendant diverses 
expériences liées à des problèmes chroniques, à des problèmes aigus et au bien-être, 
nommément pendant des activités physiques, mentales et sociales visant à l'amélioration de la 
vitalité physique, de la célérité mentale et de la satisfaction sociale, par l'offre, à chaque utilisateur, 
d'information pertinente relativement à son protocole de soins ainsi que d'un programme de santé 
personnalisé à des fins d'information et de communication entre les patients, les fournisseurs et 
les soignants; logiciels pour l'offre, aux consommateurs, d'information sur la santé, le bien-être et 
les soins de santé, nommément de conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle 
présentés par des fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour l'offre, aux consommateurs, d'information sur la santé, 
le bien-être et les soins de santé, nommément de conseils sur la santé physique, mentale et 
émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; 
logiciels pour la création d'un programme de santé personnalisé à des fins d'information et de 
communication entre les patients, les fournisseurs et les soignants; application mobile 
téléchargeable pour la création d'un programme de santé personnalisé, à des fins d'information et 
de communication entre les patients, les fournisseurs et les soignants; logiciels pour l'offre, aux 
utilisateurs finaux, d'accès à du contenu vidéo en continu sur demande et le visionnement de ce 
contenu par ces utilisateurs dans les domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, 
nommément à des conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des 
fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; logiciels d'application mobiles 
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téléchargeables pour l'offre, aux utilisateurs finaux, d'accès à du contenu vidéo en continu sur 
demande et le visionnement de ce contenu par ces utilisateurs dans les domaines de la santé, du 
bien-être et des soins de santé, nommément à des conseils sur la santé physique, mentale et 
émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; 
logiciels d'analyse de données et de production de rapports connexes pour l'industrie des soins de 
santé et l'industrie pharmaceutique.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignement d'affaires dans le domaine des soins de santé; compilation et 
analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information, nommément d'information 
ayant trait au traitement médical de patients et à l'évolution de leur état de santé, pour des 
fournisseurs de soins de santé et des régimes de santé à des fins commerciales dans le domaine 
des soins de santé; analyse de données commerciales ayant trait au traitement médical de 
patients et à l'évolution de leur état de santé dans le domaine des soins de santé.

Classe 38
(2) Services de transmission de données électroniques dans les domaines de la santé, du bien-
être et des soins de santé, nommément transmission de la voix, de contenu audio, d'images 
visuelles et de données, nommément de données audio, de données texte, de messages et de 
fichiers électroniques, par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication 
sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information, au moyen de téléphones mobiles, 
au moyen d'ordinateurs et au moyen de tablettes, tous dans les domaines de la santé, du bien-
être et des soins de santé, nommément de conseils sur la santé physique, mentale et 
émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; 
services de télévision par satellite dans les domaines de la santé, du bien-être et des soins de 
santé, nommément de conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des 
fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; services de transmission par vidéo 
à la demande dans les domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de 
conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des 
soignants et des professionnels de la santé; diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet 
dans les domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de conseils sur la 
santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des 
professionnels de la santé; services de diffusion vidéo en continu par Internet de vidéos dans les 
domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de conseils sur la santé 
physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des 
professionnels de la santé; offre d'accès à un site Web contenant des vidéos non téléchargeables 
dans les domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de conseils sur la 
santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des 
professionnels de la santé.

Classe 41
(3) Offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être et des soins 
de santé, nommément de conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle présentés par 
des fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé, par un service de vidéo à la 
demande; offre de cours en ligne, de webinaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de conseils sur la santé physique, 
mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des professionnels de la 
santé; offre de programmes éducatifs en ligne dans les domaines de la santé, du bien-être et des 
soins de santé, nommément de conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle présentés 
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par des fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; offre d'information 
éducative dans les domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de 
conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des 
soignants et des professionnels de la santé au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les patients, les fournisseurs et les 
soignants concernant les services de soins de santé; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour orienter activement les utilisateurs finaux pendant diverses expériences liées 
à des problèmes chroniques, à des problèmes aigus et au bien-être, nommément pendant des 
activités physiques, mentales et sociales visant à l'amélioration de la vitalité physique, de la 
célérité mentale et de la satisfaction sociale, par l'offre, à chaque utilisateur, d'information 
pertinente relativement à son protocole de soins ainsi que d'un programme de santé personnalisé 
à des fins d'information et de communication entre les patients, les fournisseurs et les soignants; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre, aux consommateurs, d'information sur 
la santé, le bien-être et les soins de santé, nommément de conseils sur la santé physique, mentale 
et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'un programme de santé 
personnalisé à des fins d'information et de communication entre les patients, les fournisseurs et 
les soignants; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre, aux utilisateurs finaux, 
d'accès à du contenu vidéo en continu sur demande et le visionnement de ce contenu par ces 
utilisateurs dans les domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de 
conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des 
soignants et des professionnels de la santé; services de fournisseur de services gérés (FSG), 
nommément gestion à distance de systèmes de TI, nommément de systèmes de technologies de 
l'information; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des fournisseurs de 
services gérés pour la gestion à distance de systèmes de technologies de l'information, 
nommément de systèmes de technologies de l'information; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour aider les patients, les fournisseurs et les soignants concernant les services de 
soins de santé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour orienter activement les 
utilisateurs finaux pendant diverses expériences liées à des problèmes chroniques, à des 
problèmes aigus et au bien-être, nommément pendant des activités physiques, mentales et 
sociales visant à l'amélioration de la vitalité physique, de la célérité mentale et de la satisfaction 
sociale, par l'offre, à chaque utilisateur, d'information pertinente relativement à son protocole de 
soins ainsi que d'un programme de santé personnalisé à des fins d'information et communication 
entre les patients, les fournisseurs et les soignants; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'offre, aux consommateurs, d'information sur la santé, le bien-être et les soins de 
santé, nommément de conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des 
fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour la création d'un programme de santé personnalisé à des fins d'information 
et de communication entre les patients, les fournisseurs et les soignants; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre, aux utilisateurs finaux, d'accès à du contenu vidéo en 
continu sur demande et le visionnement de ce contenu par ces utilisateurs dans les domaines de 
la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de conseils sur la santé physique, 
mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des professionnels de la 
santé; services de fournisseur de services gérés (FSG), nommément gestion à distance de 
systèmes de TI, nommément de systèmes de technologies de l'information pour des régimes de 
santé; offre de logiciels d'analyse de données et de production de rapports connexes en ligne non 
téléchargeables pour l'industrie des soins de santé et à l'industrie pharmaceutique; hébergement 
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d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de suivre et d'afficher 
des données sur la santé, nommément de l'information médicale personnalisée; hébergement d'un 
site Web doté d'une technologie permettant le transfert de données sur les clients et sur la santé, 
nommément d'information médicale personnalisée sur les clients et d'information générale sur les 
soins de santé par des fournisseurs de soins de santé et des soignants.

Classe 44
(5) Offre d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, 
nommément de conseils sur la santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des 
fournisseurs, des soignants et des professionnels de la santé; offre d'information médicale dans 
les domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de conseils sur la santé 
physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des 
professionnels de la santé au moyen d'un site Web; offre d'information médicale dans les 
domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de conseils sur la santé 
physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des 
professionnels de la santé; offre d'information sur les soins de santé, nommément de conseils sur 
la santé physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des 
professionnels de la santé par un service de vidéo à la demande; offre d'information dans les 
domaines de la santé, du bien-être et des soins de santé, nommément de conseils sur la santé 
physique, mentale et émotionnelle présentés par des fournisseurs, des soignants et des 
professionnels de la santé, aux patients pour la création d'un programme de santé personnalisé; 
offre d'information dans le domaine de l'alimentation; collecte et analyse de données sur la santé, 
nommément de données de soins de santé, en l'occurrence d'information sur le traitement médical 
des patients et l'évolution de leur état de santé, pour des fournisseurs de soins de santé et des 
régimes de santé pour les soins de santé, nommément, de programmes de soins de santé 
personnalisés précisant le traitement et de l'information générale sur la santé à des fins de soins 
de santé et de traitement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: MAURICE, demande no: MU/M
/2018/26776 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 1,917,612  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément masques de beauté pour le corps et le visage, gels de 
bain, savons de bain liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps destinés aux 
humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eau de 
parfum, eau de toilette, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à 
mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau, 
astringent pour le visage et la peau à usage cosmétique, perles de bain, crème de bain pour la 
peau, mousse pour le bain, lait de bain, huile de bain, sels de bain, produits non médicamenteux à 
dissoudre dans le bain, crème correctrice, crème correctrice en bâton, baume pour le corps, pain 
de savon pour le corps, crème pour le corps, essence pour le corps, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, gel pour le corps, brillant pour le corps, lotion pour le corps, 
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masque pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, peinture pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, lotion adoucissante pour le corps, savon 
pour le corps, produit pour s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, pains de gommage de 
la peau, savon crème pour le corps, crème nettoyante pour la peau, crème à cuticules, crème à 
cuticules en bâton, crayon d'huile à cuticules, déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les 
pieds, nommément désincrustants exfoliants pour les pieds, écran solaire total contour des yeux, 
crème contour des yeux, gel contour des yeux, masque pour les yeux, baume pour le visage, 
écran solaire total pour le visage, nettoyant pour le visage, crème pour le visage, gel pour le 
visage, lotion pour le visage, masque de beauté, produit pour le visage en atomiseur, hydratant 
pour le visage, produit adoucissant pour le visage, poudre pour le visage, désincrustant pour le 
visage, savon pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique, 
lotion de traitement raffermissant pour la peau, bain moussant, crème pour les pieds non 
médicamenteuse, lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, désincrustant pour les pieds, 
produit non médicamenteux pour bains de pieds, produit pour les pieds en vaporisateur, gel 
nettoyant pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,917,842  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIGR INC.
3400 One First Canadian Place
P.O. Box 130
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine du cannabis pour la santé et le bien-être en général par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,067  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Corporation of the Town of Whitby
575 Rossland Road East
Whitby
ONTARIO
L1N2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEET TO TREES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion d'un processus d'appel d'offres pour l'acquisition de véhicules automobiles et 
d'équipement, nommément services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules 
automobiles et d'équipement lourd.
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 Numéro de la demande 1,918,071  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandra McManus
2099 Castlefield Cres
Oakville
ONTARIO
L6H5B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chill Vibez Only
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de yoga. Cours de méditation en groupe. Cours d'éducation sexuelle.
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 Numéro de la demande 1,918,470  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Jiejingdianche New Energy 
Technology Co.Ltd.
Block 1,No.10689 Taixiang Street
Economic Development Zone
Weifang City,Shandong Province, 261000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéroglisseurs; tentes-caravanes; caravanes; voitures-restaurants; voitures électriques; caravanes; 
autocaravanes; pousse-pousse; tricycles; camions.

Services
Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; organisation et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion 
de bases de données; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour 
des tiers; consultation en gestion de personnel; location de distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,918,672  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square Enix Limited
240 Blackfriars Road
London, SE1 8NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRÉATEURS D'EMOTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo 
informatiques; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables offerts en ligne par transmission réseau ou diffusion électronique 
multimédia; magazines électroniques, livres et revues électroniques, journaux électroniques, 
publications électroniques dans les domaines des jeux informatiques et des films d'action et 
d'aventure, tout ce qui précède étant téléchargeable; disques informatiques, CD-ROM et DVD 
contenant des logiciels de jeux informatiques; disques informatiques, CD-ROM et DVD contenant 
du divertissement sous forme de longs métrages.

 Classe 28
(2) Jouets éducatifs; figurines d'action et accessoires; jeux électroniques de poche; jeux de 
plateau; casse-tête; figurines jouets; jouets souples; cartes à jouer; consoles de jeux 
informatiques; appareils électroniques numériques de poche pour jouer à des jeux informatiques; 
commandes pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; brassards 
comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des logiciels de jeux vidéo; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des logiciels de jeux 
informatiques; services de vente au détail relativement à la vente de matériel éducatif et de 
formation dans le domaine des jeux informatiques, de guides de stratégie de jeux informatiques, 
d'articles de papeterie, de bandes dessinées, de livres de bandes dessinées, d'imprimés, de livres, 
de magazines et de périodiques, de feuilles de nouvelles, de bulletins d'information, de photos, de 
cartes postales et d'affiches ayant tous trait aux jeux informatiques ou à un jeu informatique précis, 
de livres, de magazines, de revues et de périodiques, de matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils) dans le domaine des jeux informatiques, d'articles de papeterie, de cartes de 
souhaits, de calendriers, d'agendas, de signets, d'albums photos, de bagages, de malles et de 
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bagages, de sacs, de grands fourre-tout, de sacs à main, de havresacs, de sacoches, de porte-
monnaie, de sacs à langer, de sacs à cosmétiques, d'étuis porte-clés, de ceintures, de parapluies, 
de parasols, de porte-bébés, de bâtons de marche, de vêtements, d'articles chaussants ainsi que 
de couvre-chefs; services d'édition de jeux vidéo, nommément commercialisation de jeux 
informatiques, promotion des ventes de jeux informatiques, distribution de jeux informatiques à 
des fins de vente.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production, présentation et distribution 
d'enregistrements sonores et vidéo sur des DVD, des CD, des disques numériques haute 
définition, des cassettes vidéo, des disques vidéonumériques et des disques numériques 
universels, dans des fichiers audio et vidéo téléchargeables et sur des disques numériques haute 
définition contenant tous des jeux informatiques et des films d'action et d'aventure basés sur des 
personnages provenant de jeux informatiques, des personnages de jeux informatiques et des 
oeuvres dérivées de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir contenu vidéo et 
images non téléchargeables, notamment émissions de télévision et films, transmis par des 
réseaux informatiques sans fil; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; production d'émissions de télévision; production d'émissions de radio; production de 
films; conception et production de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne; services de 
rédaction de scénarios; jeux informatiques offerts en ligne; édition de manuels scolaires; édition de 
magazines électroniques; services d'édition de jeux vidéo et de logiciels de jeux informatiques; 
offre d'information aux consommateurs dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et 
des logiciels de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Développement de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869413 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,918,696  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ray  Davidson
33 Moregate Crescent
Brampton
ONTARIO
L6S3K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rep The 6iX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises à manches longues, chandails, 
vestes, collants, soutiens-gorge de sport, débardeurs, chaussettes, pantalons de jogging, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons-
collants, pantalons de yoga, collants de yoga, shorts de yoga, serre-poignets, chandails de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,918,706  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International KEPA Pilates Association
3F, 107, Dasan-ro, Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Services
Classe 41
Cours de yoga, enseignement de l'entraînement physique, services d'éducation physique, services 
de consultation en matière d'entraînement physique, offre de vidéos non téléchargeables par 
Internet présentant des cours de yoga et des cours d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,918,733  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STUDENT PRICE CARD LTD.
999 Edgley Boulevard, Unit 1
VAUGHAN
ONTARIO
L4K5Z4

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes de fidélité de marque codées et cartes de fidélité de fournisseur codées; cartes de débit 
codées et cartes de crédit codées. .

Services
Classe 35
Promotion des ventes pour des tiers offerte au moyen de la distribution et de la vente de cartes de 
fidélité de marque codées, cartes de fidélité de fournisseur codées, de cartes de débit codées et 
de cartes de crédit codées; compilation et vente de données sur les consommateurs, nommément 
de bases de données particulières aux clients et de répertoires d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,918,857  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veronique Meignaud
5262, rue Marquette
Montréal
QUÉBEC
H2J3Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOUTIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Produits de l'imprimerie nommément lettres d'imprimerie et clichés.

 Classe 21
(2) Accessoires décoratifs, nommément vases et pots.

 Classe 31
(3) Arrangements floraux frais, arrangements floraux séchés; arrangements végétaux et 
botaniques nommément plantes séchées pour la décoration, plantes vivantes, plantes à fruits.

Services
Classe 42
Services de scénographie, nommément services de conception scénique pour le bénéfice de tiers 
dans le cadre d'événement corporatifs, privés ou publics nommément conception de décoration 
scénique théâtrale; services de conception et création d'installations décoratives de nature florale, 
végétale et botanique pour le bénéfice de tiers dans le cadre d'événement corporatifs, privés ou 
publics nommément décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,918,946  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square Enix Limited
240 Blackfriars Road
London, SE1 8NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTING EMOTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo 
informatiques; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables offerts en ligne par transmission réseau ou diffusion électronique 
multimédia; magazines électroniques, livres et revues électroniques, journaux électroniques, 
publications électroniques dans les domaines des jeux informatiques et des films d'action et 
d'aventure, tout ce qui précède étant téléchargeable; disques informatiques, CD-ROM et DVD 
contenant des logiciels de jeux informatiques; disques informatiques, CD-ROM et DVD contenant 
du divertissement sous forme de longs métrages.

 Classe 28
(2) Jouets éducatifs; figurines d'action et accessoires; jeux électroniques de poche; jeux de 
plateau; casse-tête; figurines jouets; jouets souples; cartes à jouer; consoles de jeux 
informatiques; appareils électroniques numériques de poche pour jouer à des jeux informatiques; 
commandes pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; brassards 
comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des logiciels de jeux vidéo; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des logiciels de jeux 
informatiques; services de vente au détail relativement à la vente de matériel éducatif et de 
formation dans le domaine des jeux informatiques, de guides de stratégie de jeux informatiques, 
d'articles de papeterie, de bandes dessinées, de livres de bandes dessinées, d'imprimés, de livres, 
de magazines et de périodiques, de feuilles de nouvelles, de bulletins d'information, de photos, de 
cartes postales et d'affiches ayant tous trait aux jeux informatiques ou à un jeu informatique précis, 
de livres, de magazines, de revues et de périodiques, de matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils) dans le domaine des jeux informatiques, d'articles de papeterie, de cartes de 
souhaits, de calendriers, d'agendas, de signets, d'albums photos, de bagages, de malles et de 
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bagages, de sacs, de grands fourre-tout, de sacs à main, de havresacs, de sacoches, de porte-
monnaie, de sacs à langer, de sacs à cosmétiques, d'étuis porte-clés, de ceintures, de parapluies, 
de parasols, de porte-bébés, de bâtons de marche, de vêtements, d'articles chaussants ainsi que 
de couvre-chefs; services d'édition de jeux vidéo, nommément commercialisation de jeux 
informatiques, promotion des ventes de jeux informatiques, distribution de jeux informatiques à 
des fins de vente.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production, présentation et distribution 
d'enregistrements sonores et vidéo sur des DVD, des CD, des disques numériques haute 
définition, des cassettes vidéo, des disques vidéonumériques et des disques numériques 
universels, dans des fichiers audio et vidéo téléchargeables et sur des disques numériques haute 
définition contenant tous des jeux informatiques et des films d'action et d'aventure basés sur des 
personnages provenant de jeux informatiques, des personnages de jeux informatiques et des 
oeuvres dérivées de jeux informatiques; services de divertissement, à savoir contenu vidéo et 
images non téléchargeables, notamment émissions de télévision et films, transmis par des 
réseaux informatiques sans fil; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; production d'émissions de télévision; production d'émissions de radio; production de 
films; conception et production de jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne; services de 
rédaction de scénarios; jeux informatiques offerts en ligne; édition de manuels scolaires; édition de 
magazines électroniques; services d'édition de jeux vidéo et de logiciels de jeux informatiques; 
offre d'information aux consommateurs dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et 
des logiciels de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Développement de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,919,043  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY FOR EVERYONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de transport et de livraison, nommément transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par des véhicules automobiles; services de transport de passagers, nommément coordination 
de la prise en charge et du débarquement de passagers à des endroits désignés (par voie 
terrestre); transport de passagers, nommément transport par véhicule autonome; services de 
partage de véhicules, nommément offre d'utilisation temporaire d'automobiles; services de 
covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de véhicule automobile avec des personnes 
ayant besoin d'un moyen de transport; services d'autopartage.
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 Numéro de la demande 1,919,096  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'INITIATIVE FEMM=S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne; services bancaires commerciaux; services 
financiers, nommément conseils en matière de placement financier dans le domaine des services 
de conseil en planification financière et en placement, consultation en affaires financières dans le 
domaine de l'offre de conseils aux entreprises, aux entreprises en démarrage, aux sociétés à forte 
croissance et aux particuliers concernant la planification de portefeuilles et la planification 
d'investissements, gestion financière, gestion de la trésorerie, services bancaires d'investissement 
et services de prêt, virement électronique de fonds; services de cartes de crédit.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de réseautage d'affaires pour les femmes dans le domaine des 
services bancaires commerciaux, nommément tenue de tables rondes, de discours-programmes 
pour l'offre de discussions sur les meilleures pratiques en matière de services bancaires 
commerciaux. .

Classe 42
(3) Soutien de portails Web en ligne, nommément offre de services de soutien de sites Web pour 
les participants des programmes concernant la publication d'articles, de vidéos et de balados 
pertinents.
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 Numéro de la demande 1,919,102  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURPLEBRICKS GROUP PLC
Suite 7 Canmore Place Canmore Drive Shirley 
Solihull
Birmingham  B90 4RZ
UNITED KINGDOM

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs vidéo portatifs, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de disques 
numériques universels, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire vive, lecteurs de cartes mémoire; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs, contenant de l'information sur 
l'immobilier, disques d'enregistrement, nommément disques vidéo préenregistrés contenant de 
l'information sur l'immobilier; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques contenant de l'information sur l'immobilier; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément machines (caisses enregistreuses), distributeurs; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément machines 
dotées de logiciels pour la transmission et le tri d'information dans une base de données, 
ordinateurs; logiciels, nommément applications mobiles ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente 
et à la location de biens immobiliers; extincteurs; programmes logiciels pour la recherche, 
l'extraction, la visualisation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat 
dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers ainsi que de 
l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché; graphiciels contenant des 
images numériques téléchargeables; programmes informatiques pour le traitement de données, 
nommément logiciel de stockage de données sur les consommateurs dans le domaine de 
l'immobilier, de la location d'appartements et de propriétés résidentielles, de la vente 
d'appartements et de propriétés résidentielles, de l'évaluation économique et statistique de 
données d'études de marché et de données de biens et de services de consommation ayant trait à 
l'immobilier; programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la création de bases d'information et de données interrogeables; logiciels 
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pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la 
visualisation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les 
domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers et de l'évaluation 
économique et statistique de données d'études de marché; babillards électroniques; logiciels 
ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens immobiliers; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément programmes d'exploitation 
informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, matériel informatique, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, fils électriques et raccords de connexion.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément livres, brochures, panneaux d'affichage, magazines et 
bulletins d'information dans le domaine de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'analyse économique et de données; matériel de reliure; photos; papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément toiles pour la peinture, 
tablettes à dessin, cadres pour oeuvres d'art; pinceaux; pinceaux; machines à écrire et fournitures 
de bureau (sauf le mobilier); matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
agrafeuses, massicots et machines à affranchir; plastique pour l'emballage (non compris dans 
d'autres classes), nommément sacs en plastique, contenants et film pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel publicitaire imprimé, nommément livres, brochures, 
panneaux d'affichage, magazines et bulletins d'information dans le domaine de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'évaluation économique et statistique de données 
d'études de marché; périodiques dans le domaine de l'immobilier, de la vente et de la location de 
biens immobiliers, de l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché; 
publications imprimées; publications promotionnelles; photos; répertoires; brochures; dépliants; 
manuels pour utilisation avec des logiciels; bulletins d'information; reproductions artistiques 
imprimées dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de 
l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites Web; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément offre d'assistance administrative ayant trait à la vente et à la location de biens 
immobiliers pour des tiers, aide à l'administration des affaires, comptabilité de gestion, services de 
bureau; services de publicité, nommément publicité de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux pour des tiers, services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'administration des affaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'immobilier; 
services de consultation en affaires, nommément services d'analyse de marketing immobilier, 
services de gestion de la vente de biens immobiliers, analyse des coûts et du prix de revient; aide 
aux entreprises, services de gestion et d'administration; services de renseignements commerciaux 
et de conseil aux entreprises; services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation 
statistique de données d'études de marché au moyen d'une base de données ou d'Internet; 
services de gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
promotion des affaires, nommément promotion d'occasions d'affaires pour des tiers dans le 
domaine de l'immobilier; services de délocalisation d'entreprises; services d'analyse de marketing 
immobilier; publicité de biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers par un site 
Web; services de consultation en gestion des affaires relativement à l'achat, à la vente, à la 
gestion et à la location de biens immobiliers; services de promotion ayant trait à l'immobilier, 
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nommément offre de services de marketing aux acheteurs et aux vendeurs de biens immobiliers 
ainsi qu'aux professionnels de l'immobilier; vente aux enchères de biens; vente aux enchères de 
biens; offre de services d'information et de conseil ayant trait aux affaires dans le domaine de 
l'immobilier.

Classe 36
(2) Services de consultation et de courtage en assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services d'évaluation, de gestion et d'analyse financières dans le 
domaine des biens personnels et de l'immobilier; affaires immobilières, nommément services 
d'investissement immobilier; services de conseil ayant trait à l'assurance; services d'assurance; 
services d'administration financière; évaluation financière; gestion des affaires financières ayant 
trait à l'immobilier; services de conseil ayant trait à la propriété et à l'évaluation de biens 
immobiliers; évaluation immobilière; organisation de la location de biens immobiliers; location de 
biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation 
et gestion de biens immobiliers; courtage immobilier; services de consultation ayant trait à 
l'immobilier; services financiers ayant trait à l'immobilier; services d'assurance ayant trait à 
l'immobilier; services de gestion ayant trait à l'immobilier; services immobiliers, nommément 
services de gestion de condominiums, d'immeubles à appartements, de biens commerciaux, de 
biens résidentiels et de biens locatifs; services d'agence immobilière; services de gestion de biens 
immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière et gestion de biens; évaluation 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; location de bureaux; location de maisons, 
d'appartements et de logements; perception de loyers; évaluation immobilière; services de conseil 
et d'administration en matière de prêts hypothécaires; services d'information et de conseil ayant 
trait à l'immobilier; services d'information et de conseil ayant trait à l'immobilier, nommément 
services de courtage immobilier offerts en ligne par une base de données, des sites Web et des 
réseaux de télécommunication.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des sites Web interactifs sur 
Internet pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs de biens immobiliers; offre d'accès à 
des sites Web interactifs permettant la communication synchrone et asynchrone pour la mise en 
relation de vendeurs et de propriétaires de biens immobiliers avec des acheteurs et des locataires 
de biens immobiliers en vue de l'achat, de la location et de la vente de biens immobiliers; offre 
d'accès à des sites Web interactifs relatifs à des fiches descriptives et à des transactions 
immobilières; exploitation de bavardoirs; offre de services de bavardoir; services de courriel; 
services de communication pour l'échange de données électroniques stockées dans des bases de 
données accessibles par des réseaux de télécommunication entre les utilisateurs de bavardoirs et 
de babillards dans le domaine des transactions immobilières; envoi de messages, nommément 
offre de services d'envoi de messages électroniques aux utilisateurs de bavardoirs, de babillards 
et de portails interactifs dans le domaine des transactions immobilières; télécommunications 
interactives et services de communication, nommément services de communication personnelle 
pour que les utilisateurs de bavardoirs communiquent avec d'autres utilisateurs dans le domaine 
des transactions immobilières; offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de 
messages entre les utilisateurs d'ordinateur ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la 
location de biens immobiliers par un réseau de communication mondial; offre d'accès à une base 
de données et à des sites Web présentant des services d'information et de conseil ayant trait à 
l'immobilier; offre d'accès à un réseau de télécommunication présentant des services d'information 
et de conseil ayant trait à l'immobilier.

Classe 41
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(4) Éducation, nommément offre de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'immobilier; publication électronique, nommément édition électronique de livres, de 
brochures, de panneaux d'affichage, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine 
de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, ainsi que de l'analyse 
économique et de données immobilières; publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément livres, brochures, dépliants publicitaires, feuillets publicitaires, magazines et bulletins 
d'information dans le domaine de l'immobilier; publication de matériel, nommément de bulletins 
d'information, de livres et de périodiques accessibles au moyen de bases de données ou 
d'Internet; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; publications 
non téléchargeables en ligne ou au moyen d'une base de données concernant l'immobilier, les 
biens immobiliers; affichage de photos, d'images, de photos de film et de montages photos; 
services de galerie de photographies.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique pour 
Internet; conception de logiciels; conception de sites Web; création de pages Web enregistrées 
sur supports électroniques pour des services en ligne et pour Internet; création de programmes 
informatiques de traitement de données; services de développement de bases de données; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et 
développement de sites Web ainsi que consultation connexe; services d'infographie, nommément 
création et offre de modèles informatiques 3D, de modèles et de dessins d'espaces intérieurs, de 
maquettes et de dessins d'architecture ainsi que de visites virtuelles de biens immobiliers; offre de 
services d'information et de conseil au sujet de la conception et du développement de matériel 
informatique, de logiciels, de sites Web, d'éléments graphiques et d'illustrations, de modèles 
industriels et de maquettes d'architecture dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,919,168  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUSEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils médicaux, nommément implants mammaires pour interventions 
esthétiques, chirurgicales et reconstructives.
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 Numéro de la demande 1,919,174  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils médicaux, nommément implants mammaires pour interventions 
esthétiques, chirurgicales et reconstructives.
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 Numéro de la demande 1,919,183  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bedrock Realty Advisors Inc.
4702 21A St SW
Calgary
ALBERTA
T2T5T6

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 rouge 
vin qui remplit le mot « BedRock » est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce.

Services
Classe 36
Services de courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,919,188  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,919,190  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et dispositifs servant à déterminer les numéros de série correspondant à des implants, 
nommément lecteurs RFID et transpondeurs RFID connexes vendus comme composants 
d'implants mammaires.
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 Numéro de la demande 1,919,192  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 à 
gauche du mot MOTIVA est constitué d'ovales superposés en différents tons de violet. Les deux 
plus grands ovales, qui forment l'arrière-plan du dessin, sont du violet le plus foncé. En ce qui 
concerne les trois ovales qui se chevauchent à l'avant-plan, les deux ovales les plus élevés sont 
violet foncé (mais d'un ton moins foncé que les ovales en arrière-plan), et seuls les deux ovales 
les plus foncés en forment l'arrière-plan. L'ovale inférieur, à l'avant-plan, est lilas, et seuls les deux 
ovales les plus foncés en forment l'arrière-plan. La partie de chacun des trois ovales à l'avant-plan 
où cet ovale chevauche l'un des deux autres ovales à l'avant-plan est d'un ton de violet moyen, et 
enfin, l'endroit où ces trois ovales se chevauchent les uns les autres (au centre) est du violet le 
plus clair. Le mot MOTIVA est du même ton de violet que les ovales formant l'arrière-plan du 
dessin à sa gauche, soit le violet le plus foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MOTIVA est « motivate ».

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément instruments chirurgicaux et dispositifs de 
balayage pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images d'un torse humain.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux, nommément implants mammaires pour interventions 
esthétiques, chirurgicales et reconstructives.
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 Numéro de la demande 1,919,193  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MOTIVA est « motivate ».

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils médicaux, nommément implants mammaires pour interventions 
esthétiques, chirurgicales et reconstructives.
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 Numéro de la demande 1,919,194  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
constitué d'ovales superposés en différents tons de violet. Les deux plus grands ovales, qui 
forment l'arrière-plan du dessin, sont du violet le plus foncé. En ce qui concerne les trois ovales 
qui se chevauchent à l'avant-plan, les deux ovales les plus élevés sont violet foncé (mais d'un ton 
moins foncé que les ovales en arrière-plan), et seuls les deux ovales les plus foncés en forment 
l'arrière-plan. L'ovale inférieur, à l'avant-plan, est lilas, et seuls les deux ovales les plus foncés en 
forment l'arrière-plan. La partie de chacun des trois ovales à l'avant-plan où cet ovale chevauche 
l'un des deux autres ovales à l'avant-plan est d'un ton de violet moyen, et enfin, l'endroit où ces 
trois ovales se chevauchent les uns les autres (au centre) est du violet le plus clair.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément instruments chirurgicaux et dispositifs de 
balayage pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images d'un torse humain.

 Classe 10
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(2) Instruments et appareils médicaux, nommément implants mammaires pour interventions 
esthétiques, chirurgicales et reconstructives.
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 Numéro de la demande 1,919,254  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAVESENSE, INC.
15339 Barranca Parkway
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de culture cellulaire à usage médical, nommément système d'analyse par biopsie liquide 
comprenant un ensemble de chambres à échantillon et des matériaux magnétiques pour la 
séquestration d'analytes désirés à l'intérieur d'un échantillon liquide.



  1,919,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 432

 Numéro de la demande 1,919,345  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Burley
660 Falcon Street
P0N 1C0
P.O. Box P0N 1C0
Porcupine
ONTARIO
P0N1C0

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Unique Health Ltd.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de massage.

 Classe 05
(2) Gels de massage pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; produits pour le soulagement de la douleur; crèmes analgésiques 
topiques; analgésiques topiques.

Services
Classe 35
(1) Vente, distribution, nommément services de concession dans le domaine des produits de soins 
du corps; vente en gros et vente au détail de crèmes topiques pour le soulagement de la douleur 
contenues dans le système de classification NDC; vente en gros et vente au détail de produits de 
soins du corps; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente 
au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique.
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 Numéro de la demande 1,919,362  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCERT PROPERTIES LTD.
9th Floor, 1190 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCERT VIRTUAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, applications pour tablettes (ordinateurs) et terminaux 
interactifs à écran tactile dans les domaines de la promotion immobilière, de la vente de biens 
immobiliers, de la location de biens immobiliers et de la gestion immobilière, nommément 
applications pour téléphones mobiles, applications pour tablettes (ordinateurs) et terminaux 
interactifs à écran tactile permettant aux utilisateurs d'afficher des rendus numériques et de 
l'information concernant les plans d'étage, les espaces intérieurs, les espaces extérieurs et les 
vues environnantes de biens immobiliers à vendre ou à louer.

Services
Classe 36
Offre d'information dans le domaine de l'achat ou de la location de biens immobiliers par un portail 
Web.
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 Numéro de la demande 1,919,378  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pago International Gesellschaft mbH
Pummerinfeld 1b
4490 St. Florian
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Jus de fruits et nectars de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits 
et de légumes, boissons au jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses, eau potable; 
limonades; boissons aux fruits non alcoolisées; sirops pour limonades; sirops pour boissons; 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour boissons effervescentes, sirops 
pour faire des boissons, concentrés et purées de fruits pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,919,473  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUMUS LTD.
8 Pinhas Sapir Street
Ness Ziona, 7403631
ISRAEL

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

Appareils et instruments pour applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle, nommément 
moteurs optiques de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que casques et lunettes de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée; appareils pour l'enregistrement et la reproduction de sons 
et d'images ainsi que pour la transmission par radio à bande étroite et à large bande pour 
applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle, nommément enregistreurs audio-vidéo de 
réalité virtuelle; matériel de traitement de données pour applications de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle, nommément appareils de traitement numérique de sons et processeurs vidéo; 
lentilles optiques à diffraction et éléments pour applications de réalité augmentée et de réalité 
virtuelle; dispositifs optiques guidés par un substrat pour applications de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle pour afficheurs à porter sur la tête, près de l'oeil; dispositifs d'orientation de 
faisceaux lumineux pour applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour afficheurs à 
porter sur la tête, près de l'oeil; guides lumineux pour dispositifs optiques et appareils 
électroniques pour afficheurs à porter sur la tête, près de l'oeil; substrats de transmittance et de 
réflectance lumineuse, à savoir pièces constituantes de lentilles optiques et de lunettes optiques 
pour afficheurs à porter sur la tête, près de l'oeil.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 303758 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,477  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Township 7 Vineyards and Winery Ltd.
1450 McMillan Ave
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clubSEVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bouchons pour bouteilles de vin en métal commun.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier et étiquettes-cadeaux en papier; 
cartes imprimées d'information sur les vins et les variétés de vin.

(3) Sous-verres en papier, sous-verres en carton.

 Classe 17
(4) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles.

 Classe 20
(5) Boîtes en bois; bouchons décoratifs.

 Classe 21
(6) Verrerie, nommément verres à vin, verres à pied; tire-bouchons, ouvre-bouteilles de vin; 
carafes à décanter.

(7) Accessoires pour le vin, nommément aérateurs, collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin 
spécialement conçus pour entourer le goulot de bouteilles de vin pour empêcher les égouttements, 
verseurs à vin, refroidisseurs pour bouteilles de vin ainsi que porte-bouteilles et sacs isothermes; 
seaux à vin; étiquettes de verre à vin; sous-verres, sous-verres en verre; verrerie, nommément 
carafes à décanter, pichets et carafes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts.

(9) Vêtements, nommément chemises, casquettes, chapeaux, vestes, chandails molletonnés et 
tabliers.

 Classe 26
(10) Marque-verres.



  1,919,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 438

 Classe 33
(11) Vin.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de vin; vente d'accessoires pour le vin, nommément de verrerie, de 
tire-bouchons, d'ouvre-bouteilles de vin, de carafes à décanter, de boîtes en bois, de cartes-
cadeaux, de boîtes-cadeaux, de sacs-cadeaux et d'étiquettes-cadeaux, ainsi que de vêtements; 
administration d'un club d'amateurs de vin par la sélection de vins selon les attentes des 
consommateurs et par l'organisation d'envois périodiques aux membres du club.

(2) Vente d'accessoires pour le vin, nommément de bouchons décoratifs, de bouchons de 
bouteille de vin, d'aérateurs, de bouchons pour bouteilles de vin, d'anneaux anti-gouttes, de 
verseurs à vin, de refroidisseurs pour bouteilles de vin, de porte-bouteilles et de sacs isothermes 
pour le vin, de seaux à vin, de marque-verres et d'étiquettes pour verres à vin, de sous-verres et 
de verrerie, nommément de carafes à décanter, de pichets et de carafes.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de vins et d'aliments à des fins de 
divertissement.

Classe 44
(4) Services vinicoles et oenologiques, nommément culture de raisins pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,919,509  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jin Yong Liao
Room 2-602, No. 18, Hongsheng Road, 
Hecheng Street
Gaoming District, Foshan, Guangdong, 528500
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, 
films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur, habillages pour téléphones intelligents, étuis 
pour téléphones intelligents, housses pour ordinateurs tablettes, films protecteurs pour téléphones 
intelligents, sacs à ordinateur, sacs à dos spécialement conçus pour des ordinateurs portatifs et 
des ordinateurs blocs-notes, habillages de téléphone cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires, 
étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie, étuis pour cartes de correspondance en cuir, fil de cuir, sacs à dos, 
portefeuilles de poche, sacs à main, sacs de voyage, mallettes, mallettes de toilette vides, étuis 
porte-clés, valises, étuis pour cartes de crédit, en l'occurrence portefeuilles, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs et portefeuilles en cuir.

Services
Classe 35
Services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing et de consultation, conception de sondages de marketing, 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, offre de stratégies de marketing 
pour des tiers et collecte d'information de marketing; promotion de la vente de comptes de cartes 
de crédit par l'administration de programmes de récompenses; publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; décoration de vitrines; publipostage des produits 
et des services de tiers; aide à l'administration des affaires, en l'occurrence administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; agences 
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d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des programmes d'échange de 
timbres; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; exploitation de 
marchés, nommément offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,919,526  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MECHOSHADE SYSTEMS, LLC
7549 Graber Road
Middleton, WI 53562
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 09

Systèmes de stores, nommément commandes électromécaniques, panneaux électriques, matériel 
informatique et logiciels pour le réglage de garnitures de fenêtre; appareils de gestion informatisée 
de store et appareils de contrôle informatisé de store pour l'ajustage électronique de stores en 
fonction d'entrées de mesures et de données obtenues par la surveillance et l'analyse des 
conditions météorologiques, des conditions d'éclairage, par des capteurs, des programmes 
d'éclairage naturel et des systèmes de gestion de bâtiments, où l'ajustement électronique des 
stores permet de contrôler la lumière, les gains de chaleur, les pertes de chaleur, la luminosité, 
l'éblouissement, la pénétration solaire, l'éclairage de jour et l'apport solaire; appareils de 
commande électronique de stores à communication bilatérale avec les sous-systèmes 
d'immeuble, les systèmes de gestion d'immeuble, les systèmes de commande d'éclairage et les 
systèmes de commande de l'éclairage de jour; appareils de communication électroniques afin 
d'envoyer des signaux pour contrôler des garnitures de fenêtre et des moteurs, nommément 
matériel de réseautage avec et sans fil.

Services
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Classe 40
Fabrication sur mesure de stores et de pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/916,359 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,830  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUAAD GHADBAN
202-5182 Rue Philippe-Lalonde
Montréal
QUEBEC
H4C0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT BOOTY BALLET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Cordons pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et étuis pour ordinateurs tablettes, 
tapis de souris, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés, épinglettes, épinglettes décoratives.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, tatouages temporaires.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

(6) Sacs, nommément sacs de sport, sacs en cuir, sacs de plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, 
sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière; parapluies.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(8) Chemises.

(9) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, vestes, 
robes, chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, ceintures, 
gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, foulards, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
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(10) Bandes élastiques d'exercice.

Services
Classe 41
Offre de cours d'entraînement physique; formation d'instructeurs en entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,920,055  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Point of View Inc.
2640 S Myrtle Ave
Monrovia, CA 91016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tchèque « velký » est « big, large ».

Produits
 Classe 09

Montures optiques, montures de lunettes de soleil et accessoires, nommément étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,920,413  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DFO Global Performance Commerce
325 - 6628 RIVER ROAD
Richmonde
BRITISH COLUMBIA
V7C0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Euphoric Feet
Type de la marque de commerce
Mot

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

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 1,920,533  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven Bussières 9377-0667
408 Boulevard Manseau
Joliette
QUÉBEC
J6E3E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ginji
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

bière de gingembre; soda au gingembre
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 Numéro de la demande 1,920,608  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
2500 East Kearney Street
Springfield, MO 65898
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURSUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts pour fusils; quincaillerie en métal, nommément poulies faites principalement de 
métal; jambiers en métal à suspendre.

 Classe 07
(2) Système de levage constitué principalement d'une corde, d'une poulie et d'un jambier pour 
lever le gros gibier.

 Classe 12
(3) Chariots de chasse.

 Classe 13
(4) Étuis à arme à feu; trousses de nettoyage d'armes à feu constituées de brosses de nettoyage 
d'armes à feu et de baguettes de nettoyage d'armes à feu.

 Classe 22
(5) Cordes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/117,694 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,279  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DU CHATEAU DE LA CHAIZE, 
Société anonyme
LA CHAIZE
69460 ODENAS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE LA CHAIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée; vin d'appellation d'origine protégée, provenant de la société 
de portefeuille Château de La Chaize.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
482 410 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,287  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conservation Frontlines Foundation
209 E. Washington Street
P.O. Box 917
Middleburg, VA 20118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSERVATION FRONTLINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de la conservation de la 
faune et des habitats.

 Classe 16
(2) Magazines éducatifs, bulletins d'information, dépliants et matériel scolaire, nommément livres 
et manuels dans le domaine de la conservation de la faune et des habitats.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de la conservation de la faune et des habitats.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la conservation de la faune et des 
habitats.

Classe 41
(3) Offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine de la conservation de la faune et des 
habitats; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la conservation de la faune et des habitats; offre de publications non 
téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de bulletins d'information et d'articles dans le 
domaine de la conservation de la faune et des habitats par un site Web; offre d'information sur la 
conservation de la faune et des habitats par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,921,331  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAD JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et de cires de cannabis, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs 
enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, 
boissons aromatisées au cidre, bière non alcoolisée, boissons à base de café, boissons à base de 
thé, kombucha, tisane, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau 
gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de légumes, boissons à base de 
produits laitiers, tous pour la santé et le bien-être en général; préparations médicinales, 
nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non alcoolisées contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires 
de cannabis, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, 
boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au 
cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, nommément bière, boissons à base de café, 
boissons à base de thé, kombucha, tisane, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau 
minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de légumes, boissons à 
base de produits laitiers, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, 
nommément bière, apéritifs, panachés et cocktails; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de 
glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de 
légumes; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines 
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de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons aromatisées 
à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre, boissons non alcoolisées à base de malt, 
nommément bière, apéritifs, panachés et cocktails, eau embouteillée, eau aromatisée, eau de 
glacier, eau minérale, eau gazéifiée, eau pétillante et eau de source, jus de fruits et jus de 
légumes, boissons aux fruits non alcoolisées à base de chanvre et boissons fouettées non 
alcoolisées à base de chanvre.



  1,921,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 453

 Numéro de la demande 1,921,394  Date de production 2018-09-21
 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

TABERMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence apprêts liquides pour la protection de planchers en bois et en bois 
d'ingénierie, produits de finition de planchers, teintures à bois.
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 Numéro de la demande 1,921,396  Date de production 2018-09-21
 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

TABERTOUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence apprêts liquides pour la protection de planchers en bois et en bois 
d'ingénierie, produits de finition de planchers, teintures à bois.
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 Numéro de la demande 1,921,462  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
10 Four Seasons Place, Suite 1000
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETO PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour boissons sous forme de préparations liquides et sèches pour le 
traitement des troubles de l'humeur; suppléments alimentaires liquides contenant des ingrédients 
pour favoriser la cétose alimentaire dans le traitement des troubles métaboliques, nommément de 
l'obésité et de l'anorexie; suppléments protéinés; suppléments vitaminiques et minéraux à 
mélanger avec de l'eau; barres alimentaires et suppléments alimentaires en capsules, pilules, 
gélules, pastilles et gommes, pour augmenter la masse musculaire.
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 Numéro de la demande 1,921,500  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UIY Inc
3/F, No 9, Xiangyin Rd, Longgang District
Shenzhen 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Amplificateurs d'antenne; amplificateurs pour antennes; antennes de radio; antennes de télévision; 
amplificateurs audio; antennes de voiture; antennes de voiture; câbles d'ordinateur; matériel 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; matériel de réseautage; imprimantes; numériseurs; écrans d'ordinateur; 
supports d'ordinateur; aimants pour l'artisanat; aimants décoratifs; câbles électriques; aimants 
d'effacement; aimants pour réfrigérateurs; aimants industriels; circuits intégrés; bols à mesurer; 
seaux à mesurer; tasses à mesurer; gobelets gradués; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles 
à mesurer; cuillères doseuses; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; 
amplificateurs optiques; amplificateurs de puissance; détecteurs de radar; récepteurs radars; 
émetteurs radars; radars; antennes de radio; radios; antennes de satellite; antennes de satellite; 
semi-conducteurs; amplificateurs de signaux; amplificateurs de son; doseurs à alcool; 
amplificateurs stéréo; mètres à ruban; antennes de télévision.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des 
services de tiers; tenue de livres; consultation en gestion des affaires; services d'agence 
d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; consultation 
en gestion de personnel; agences de publicité; services d'agence de publicité; services de 
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délocalisation d'entreprises; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires.

(2) Offre d'aide à des tiers lors de la négociation et de l'obtention de commandite; commandite, à 
savoir publicité pour des évènements et des tiers.
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 Numéro de la demande 1,921,775  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément hauts de pyjama, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts et vêtements pour le bas du corps en tricot, nommément bas de 
pyjama, shorts de pyjama, bas de maillot de bain, pantalons de jogging; robes; vêtements 
d'intérieur; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, lingerie, vêtements de 
dessous, culottes, boxeurs, camisoles, débardeurs, slips, vêtements de nuit, pyjamas, chemises, 
chemises de nuit, pantalons, shorts, robes de détente, peignoirs, robes de nuit, sous-vêtements de 
maintien, porte-jarretelles, corsets; pantoufles; masques de sommeil; bonneterie; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, bonnets de douche; chaussettes; ceintures; articles pour le cou, 
nommément foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,014  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINTIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication d'aliments, de cosmétiques et de parfums; ingrédients aromatiques 
et de parfumerie synthétiques (produits chimiques), nommément cétones, acétates et alcool, à 
savoir menthol pour la fabrication d'aliments, de cosmétiques et de parfums; aromates [produits 
chimiques], nommément cétones, acétates et alcool, à savoir menthol comme solvants 
aromatiques pour la fabrication d'aliments, de cosmétiques et de parfums.

 Classe 03
(2) Aromates, arômes et parfums à usage industriel, nommément mélange de menthe synthétique, 
à savoir huile essentielle pour la fabrication d'aliments, pour la fabrication de confiseries, pour la 
fabrication de gommes à mâcher, pour la fabrication de boissons, pour la fabrication de dentifrices 
et pour la fabrication de bains de bouche.
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 Numéro de la demande 1,922,073  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York, NY 10013
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

BUBBLEWRAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau, crèmes 
pour la peau, crèmes de beauté, crèmes contour des yeux et crèmes pour les lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/870,786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,076  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, à savoir d'un agent conversationnel doté d'une 
intelligence artificielle offrant des nouvelles et de l'information sur les technologies de l'information, 
nommément l'informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87861808 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,124  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROGERDIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et équipement pour la reproduction et l'amplification des signaux sonores et audio pour 
prothèses auditives; émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses auditives.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74005/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,728  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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PRO 
GAMING sont rouges, le mot NIGHTHAWK et le dessin sont blancs, l'arrière-plan est noir.

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 42
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: 87859352 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 1,922,832  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BoldOx Technologies Inc.
204-655 Tyee Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A6X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BoldOx
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement d'extraction de cannabis et de pièces connexes; vente en ligne 
d'équipement d'extraction de cannabis et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et remise à neuf d'équipement d'extraction de cannabis et de pièces 
connexes.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement d'extraction de cannabis.

Classe 42
(4) Conception de systèmes d'extraction de cannabis pour des tiers; consultation technique dans 
le domaine de l'extraction du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,922,855  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mebs Kanji
3450B Rue Drummond
apt. 819
Montréal
QUEBEC
H3G1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

one humanity
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,923,034  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Werner Media Partners, LLC a Limited Liability 
Company organized in Illinois, DBA Nature's 
Sleep
7143 West Broward Blvd.
Plantation, FL 33317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits réglables; bases de matelas; matelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas; draps.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87857611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,081  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truserve Groundscare Inc.
70 Esna Park Drive
Unit 1
Markham
ONTARIO
L3R6E7

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Organisation, tenue et animation d'évènements de réseautage d'affaires dans le domaine de 
l'aménagement paysager commercial.
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 Numéro de la demande 1,923,086  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Briones
29 Everridge Gdns SW
Calgary
ALBERTA
T2Y0G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your home buddy for life
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Évaluation de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,923,289  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gym Plus Coffee LTD
2 Kilvere Park
Cypress Downs, Templeogue
Dublin 6W
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vestes; manteaux; pantalons; gilets; tee-shirts; pantalons; chandails; 
chasubles; chemises à manches longues; leggings; pantalons courts; maillots de bain; bikinis; 
caleçons de bain; sous-vêtements; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; vêtements de 
bain; vêtements sport; vêtements tout-aller; vestes et habits d'extérieur; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée, chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, 
visières, bandeaux, bandanas.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, nommément de chapeaux, de chaussettes, de bandeaux et gourdes pour le sport; 
vente au détail de vêtements; vente au détail d'accessoires de mode, nommément de sacs à 
main, de chapeaux, de chaussettes, de bandeaux et de gourdes pour le sport; services de vente 
par correspondance de vêtements; défilés de mode à des fins commerciales.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de cours d'entraînement physique, 
de compétitions et d'évènements de randonnée pédestre, de danse et de yoga.
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 Numéro de la demande 1,923,348  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC
770 South Post Oak Lane, Suite 405
Houston, TX 77056
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 39
Services de gaz naturel, nommément offre de gaz naturel pour des turbines pour la fracturation 
hydraulique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947097 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,440  Date de production 2018-10-03
 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

MARGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence couche de finition transparente pour la protection de planchers en 
bois et en bois d'ingénierie, produits de finition de planchers, teintures à bois.
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 Numéro de la demande 1,923,561  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEWPIE KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KEWPIE CORPORATION)
4-13, Shibuya 1-Chome, Shibuya-Ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Le filet est rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Poulet; poulet rôti; poulet teriyaki; croquettes; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 
margarine; beurre; lait; produits laitiers; oeufs; thon dans l'huile; oeufs de saumon artificiels; pâte 
d'anchois; produits de la mer transformés, nommément fruits de mer en conserve, poisson en 
conserve et poisson séché; légumes marinés; légumes congelés; légumes précoupés; salades de 
légumes; salades de pommes de terre; salades de fruits; marinades; pommes de terre bouillies; 
fruits transformés, nommément fruits séchés, fruits en conserve et compote de pommes; 
confitures; marmelade; beurre d'arachide; tahini [beurre de sésame]; légumes transformés, 
nommément légumes en boîte, légumes en conserve et légumes séchés; oeufs en poudre, 
congelés, fumés et liquides; blanc d'oeuf en poudre et jaune d'oeuf en poudre; blanc d'oeuf 
congelé et jaune d'oeuf congelé; blanc d'oeuf liquide et jaune d'oeuf liquide; oeufs bouillis; oeufs 
au miroir; omelettes; oeufs écossais; hochepot avec oeufs vapeur; chaudrée de palourdes; 
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minestrone; soupe composée principalement de viande, de thon, d'oeufs, de fromage, de pommes 
de terre et de légumes; tartinades pour le pain composées principalement de viande; tartinades 
pour le pain composées principalement de poisson; tartinades pour le pain composées 
principalement de thon; tartinades pour le pain composées principalement d'oeufs; tartinades pour 
le pain composées principalement de fromage; tartinades pour le pain composées principalement 
de pommes de terre; tartinades pour le pain composées principalement de légumes; tartinades 
pour le pain composées principalement de fruits; tartinades à base de graisse alimentaire pour le 
pain, nommément succédané de beurre à base de soya, tartinade à sandwich contenant de l'huile 
de canola et du beurre de coco; gelée d'amandes; tartinades de viande, tartinades de légumes, 
tartinades laitières, tartinades de fruits, gelées ainsi que tartinades de poisson et de fruits de mer, 
toutes pour le pain; tartinades composées d'une pâte de noix, nommément beurre d'amande, 
beurre de noix de cajou.

 Classe 30
(2) Café; cacao; sauces à salade contenant de la crème; sauce tartare; sauce au sésame; sauce 
au basilic; sauce à la lime; sauce sukiyaki; sauce aux huîtres; sauce ponzu; sauce teriyaki; sauce 
soya; sauce au fromage; salsa; sauce au poisson; sauce chili; sauce à salade; vinaigre; ketchup; 
moutarde; épices; sel; assaisonnements; poudre de cari; sauce blanche; sauce tomate; sauce à la 
viande; sauce barbecue; sauce demi-glace; sauce cocktail; sauce à pizza; sauces pour pâtes 
alimentaires; pâte de sésame; tartinades à base de mayonnaise; tartinades à base de mayonnaise 
et de ketchup; croûtons; nouilles; pain; petits pains; pâtes alimentaires; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; biscuits secs; biscuits; craquelins; gelées de 
fruits; crèmes-desserts; craquelins au riz; raviolis; pizza; sandwichs; hamburgers dans un petit 
pain; riz; riz cuit; gruau au riz; thé; sauce pour pâtes alimentaires contenant de la viande; rouleaux 
impériaux; tartinades sucrées, nommément tartinades au cacao, tartinades à base de chocolat; 
sauces au cari.

(3) Mayonnaise.
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 Numéro de la demande 1,923,810  Date de production 2018-10-05
 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. La marque est 
constituée d'une bordure orange en forme de boîte contenant le mot stylisé KIDS écrit en lettres 
orange, bleue, verte et rouge au-dessus du mot WORKSHOPS écrit en orange, un coffre à outils 
orange figurant dans le coin inférieur droit de la boîte.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de l'amélioration et de la sécurité d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,923,812  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epsilon Gaming, LLC
75 Perry Street
Suite 4B
New York, NY 10014
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

HUNTRESS AND THE MASK OF THE GOLD 
ELEPHANT
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: 20 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88125366 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,923,840  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEXT GEN FOODS INC.
1178 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M4M1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Nouilles instantanées.
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 Numéro de la demande 1,923,935  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micro-Pak Limited
Suite 2504 Tower 6, The Gateway, Harbour 
City, 9 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
HONG KONG

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 01

(1) Produits chimiques pour prévenir la moisissure.

 Classe 05
(2) Produits antimicrobiens pour prévenir la moisissure; fongicides à être utilisés dans la 
fabrication, le transport et l'emballage de biens de consommation.

 Classe 16
(3) Matériel d'emballage, nommément pellicule de plastique et de papier, autocollants en plastique 
et en papier, sacs en plastique et en papier et mouchoirs en plastique et en papier pour prévenir la 
moisissure.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/119,489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,936  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micro-Pak Limited
Suite 2504 Tower 6, The Gateway, Harbour 
City, 9 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPX2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour prévenir la moisissure.

 Classe 05
(2) Produits antimicrobiens pour prévenir la moisissure; fongicides à être utilisés dans la 
fabrication, le transport et l'emballage de biens de consommation.

 Classe 16
(3) Matériel d'emballage, nommément pellicule de plastique et de papier, autocollants en plastique 
et en papier, sacs en plastique et en papier et mouchoirs en plastique et en papier pour prévenir la 
moisissure.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/119,483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,134  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kate Oliver
42 Carden St
Guelph
ONTARIO
N1H3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Baume à lèvres.

 Classe 21
(2) Sous-verres.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chandails.

 Classe 30
(4) Tablettes de chocolat; sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,924,354  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eris Parfums LLC
377 Argyle Road, Apt. 4D
Brooklyn, NY 11218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums.
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 Numéro de la demande 1,924,389  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bristles with Initials Inc.
233 Esplanade St
Sydney
NOVA SCOTIA
B1P1A6

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 et les 
images sont noirs. Le logo est également noir. L'arrière-plan est brun comme du papier kraft.

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,924,391  Date de production 2018-10-10
 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

METACELL RENEWAL B3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Skin care preparations.
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 Numéro de la demande 1,924,402  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sollio Groupe Coopératif
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure est vert lime PANTONE 3570. La portion inférieure à gauche est vert foncé PANTONE 
2411 et la portion inférieure à droite est vert héritage PANTONE 349. PANTONE est une marque 
enregistrée.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le domaine agricole; Engrais à usage agricole

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux; Additifs non médicamenteux pour l'alimentation 
animale à utiliser comme suppléments nutritionnels; Pesticides à usage agricole; Fongicides à 
usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; Additifs alimentaires à 
usage non médical pour les aliments pour animaux, compléments alimentaires pour animaux, 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; additifs alimentaires pour animaux sous 
forme de vitamines et de minéraux

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion de bases de données et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles dans les domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, 
l'élevage, l'alimentation animale, la génétique pour la production animale, la zootechnie, le 
vétérinaire, l'équipement agricole
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 Classe 29
(4) Porc; la volaille

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences comestibles non transformées; Grains non 
transformés à manger; Graines oléagineuses agricoles, nommément soja, tournesols, canola, lin; 
Graines de céréales non transformées; insectes comestibles, vivants; Aliments pour animaux; 
Oeufs fécondés à couver; Poulets vivants sous forme de poussins à griller, poules pondeuses; 
Poulets et porcelets vivants

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits agronomiques et agricoles dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
matériel agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; 
Services d'association, à savoir promotion des intérêts des groupes d'agriculteurs coopératifs et 
de leurs membres; conseil concernant l'exploitation des franchises; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines, gestion de 
personnel et recrutement de personnel; conseils dans le domaine du marketing et de la gestion 
d'entreprise; services de gestion de chaines d'approvisionnement; service de reprographie

Classe 37
(2) Services de conseil dans le domaine des produits de quincaillerie et des matériaux de 
construction; Mise à disposition d'informations dans le domaine des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction

Classe 39
(3) Services de livraison sous forme de services de distribution d'équipements dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement zootechnique, 
vétérinaire et agricole; Services de distribution sous forme de services de livraison d'antibiotiques, 
de probiotiques et de suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale; livraison et distribution 
d'antibiotiques, probiotiques et suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel 
agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; Services 
de formation en ligne interactifs dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction; Publication de 
livres, magazines, newsletters et revues dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction

Classe 42
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(5) Platforme as a service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les 
commandes en ligne, la gestion des opérations et l'accès aux données dans les domaines de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, l'élevage, l'alimentation animale, la 
génétique pour la production animale, la zootechnie, le vétérinaire et du matériel agricole; Services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels informatiques, en 
particulier une plateforme SAAS pour faciliter les commandes, la gestion des opérations, l'accès 
aux données dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production 
animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale , 
équipements zootechniques, vétérinaires, agricoles; Recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction; services de conseillers en matière technologie informatique et de 
programmation, programmation informatique et en sécurité informatique; services de graphisme et 
d'infographie

Classe 44
(6) Location de matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, 
nommément distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour 
l'alimentation animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour 
animaux, épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et 
de l'agroenvironnement; mise à disposition d'informations dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de 
la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel vétérinaire et agricole, de 
l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et de l'agroenvironnementLocation de 
matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, nommément 
distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour l'alimentation 
animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour animaux, 
suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour animaux, 
épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et 
de l'agroenvironnement; mise à disposition d'informations dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de 
la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel vétérinaire et agricole, de 
l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et de l'agroenvironnement

Classe 45
(7) Services juridiques;
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 Numéro de la demande 1,924,404  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE POLISSON INC.
201, rang de l'Annonciation
Oka
QUÉBEC
J0N1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIDRES POLISSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

cidres
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 Numéro de la demande 1,924,449  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini s.r.l. di 
Marcello Zaccagnini Società Agricola
Contrada Pozzo, 4
I-65020 BOLOGNANO (PE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZACCAGNINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive; huile d'olive extra-vierge; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et de 
légumes.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017885887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,079  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sisterhood Media
Th02-85 Queens Wharf Rd
Toronto
ONTARIO
M5V0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sisterhood Media
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
« Sisterhood Media »

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Classe 38
(2) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films par Internet; baladodiffusion de 
musique.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,925,082  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dean Ladouceur
17311 64 ave
surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements 
pour enfants; vêtements, à savoir pantalons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport.



  1,925,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 491

 Numéro de la demande 1,925,087  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam Dinwoodie
308-1225 N Stockton Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4X0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClayLOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la stabilisation du sol; stabilisateurs de sols pour la construction de 
routes; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; stabilisateurs de sols pour la construction 
de routes.



  1,925,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 492

 Numéro de la demande 1,925,088  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yijing Network Technology Co.Ltd.
Room 905A, Building 2, No. 391 Guiping Road, 
Xuhui District
Shanghai
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

Disques optiques vierges; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; logiciels 
de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; ordinateurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; ordinateurs tablettes.



  1,925,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 493

 Numéro de la demande 1,925,089  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Z&R Manufacturing Ltd
220-8322 130st
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

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 minaret et le 
mot « Barakah » sont bleu marine. Le terme « halal », de langue arabe, ainsi que le mot « Eats » 
sont sarcelle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « Barakah » est « blessings », et celle du 
mot « halal » écrit en caractères arabes est « permissible »

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes de la marque est « halal ».

Produits
 Classe 29

Viande congelée; plats de viande congelés; viandes emballées; ragoût au cari précuit; viande en 
conserve.



  1,925,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 494

 Numéro de la demande 1,925,091  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Yijing Network Technology Co.Ltd.
Room 905A, Building 2, No. 391 Guiping Road, 
Xuhui District
Shanghai
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

Services
Classe 42
Programmation informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; installation de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; mise à jour de logiciels; consultation en conception de sites Web.



  1,925,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 495

 Numéro de la demande 1,925,100  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WALLTOPIA AD
1B Bulgaria Blvd.
Letnitsa
BULGARIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Manèges de parc d'aventure.



  1,925,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 496

 Numéro de la demande 1,925,140  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urbani Foods Inc.
7207 Barnet Road
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBLE CROWN VEGAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Charqui végétarienne à base de protéines végétales texturées.



  1,925,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 497

 Numéro de la demande 1,925,151  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PVH Corp.
200 Madison 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

FORWARD FASHION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires pour promouvoir les pratiques commerciales durables 
respectueuses de l'environnement.



  1,925,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 498

 Numéro de la demande 1,925,749  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9000-4367 Québec Inc.
3425, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S4Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA BABOCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire, tasses, cruchons, sous-verres.

 Classe 25
(2) Chandails, t-shirts, manteaux, blouses, cotons ouatés, casquettes.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,925,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 499

 Numéro de la demande 1,925,750  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9000-4367 Québec Inc.
3425, boul. Laframboise
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S4Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire, tasses, cruchons, sous-verres.

 Classe 25
(2) Chandails, t-shirts, manteaux, blouses, cotons ouatés, casquettes.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,926,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 500

 Numéro de la demande 1,926,251  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED TALMUD TORAHS OF MONTREAL 
INC.
5475 Av Mountain Sights
Montréal
QUEBEC
H3W2Y8

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERZLIAH HIGH SCHOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HIGH SCHOOL en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 25

Uniformes scolaires, nommément gilets, vestes, blazers, cravates, chemises et chandails; 
vêtements, nommément casquettes de baseball, chandails molletonnés à capuchon, shorts, tee-
shirts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés.

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement secondaire; services éducatifs pour 
l'enseignement secondaire; administration d'une école secondaire; tenue de cours d'enseignement 
secondaire.



  1,926,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 501

 Numéro de la demande 1,926,255  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED TALMUD TORAHS OF MONTREAL 
INC.
5475 Av Mountain Sights
Montréal
QUEBEC
H3W2Y8

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERZLIAH
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HIGH SCHOOL en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 25

Uniformes scolaires, nommément gilets, vestes, blazers, cravates, chemises et chandails; 
vêtements, nommément casquettes de baseball, chandails molletonnés à capuchon, shorts, tee-
shirts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés.

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement secondaire; services éducatifs pour 
l'enseignement secondaire; administration d'une école secondaire; tenue de cours d'enseignement 
secondaire.



  1,926,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 502

 Numéro de la demande 1,926,262  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED TALMUD TORAHS OF MONTREAL 
INC.
5475 Av Mountain Sights
Montréal
QUEBEC
H3W2Y8

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Herzliah » est écrit en hébreu.

Translittération des caractères étrangers
« Herzliah »

Produits
 Classe 25

Uniformes scolaires, nommément gilets, vestes, blazers, cravates, chemises et chandails; 
vêtements, nommément casquettes de baseball, chandails molletonnés à capuchon, shorts, tee-
shirts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés.

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement secondaire; services éducatifs pour 
l'enseignement secondaire; administration d'une école secondaire; tenue de cours d'enseignement 
secondaire.



  1,926,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 503

 Numéro de la demande 1,926,265  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED TALMUD TORAHS OF MONTREAL 
INC.
5475 Av Mountain Sights
Montréal
QUEBEC
H3W2Y8

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hébreux est « Talmud Torah ».

Translittération des caractères étrangers
Talmud Torah.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément casquettes de baseball, chandails molletonnés à capuchon, shorts, tee-
shirts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés.

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement primaire; services d'enseignement primaire; 
administration d'une école primaire; tenue de cours d'enseignement primaire.



  1,926,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 504

 Numéro de la demande 1,926,287  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reference Watch LLC
1905 Wilcox Avenue, # 305
Los Angeles, CA 90068
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LACALIFORNIENNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres, montres-bracelets, montres de fantaisie, montres pour femmes, bracelets et sangles de 
montre, cadrans de montre, pochettes de montre.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de montres et d'instruments d'horlogerie; services de 
magasin de vente au détail en ligne de montres et d'instruments d'horlogerie; services de magasin 
de vente en gros de montres et d'instruments d'horlogerie; services de magasin de vente en gros 
en ligne de montres et d'instruments d'horlogerie.



  1,926,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 505

 Numéro de la demande 1,926,527  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6536531 Canada Limited
21B Cosentino Drive
Scarborough
ONTARIO
M1P3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagnumBrakes
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Distribution de pièces de véhicule automobile.



  1,926,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 506

 Numéro de la demande 1,926,542  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fun Kind Real You Incorporated
M01 - 9 Spadina Ave.
Toronto
ONTARIO
M5V3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FKRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chemises; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts.



  1,926,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 507

 Numéro de la demande 1,926,602  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx
Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROW IDOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; poudre à sourcils; gel pour les sourcils; mascara à sourcils.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017899511 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 508

 Numéro de la demande 1,926,616  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation
1100 Campus Road
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRA DUO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément lampes 
frontales chirurgicales, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3319460 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 509

 Numéro de la demande 1,926,618  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MG-VALDUNES, société par actions simplifiée
Usine de Valenciennes
Rue Gustave Delory
59125 Trith Saint Leger
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VLR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Roues pour véhicules ferroviaires, tramways, locomotives et trains, roulements de véhicules 
ferroviaires, tramways, locomotives et trains, ressorts de suspensions de roues pour véhicules 
ferroviaires, tramways, locomotives et trains, bandages de roues pour véhicules ferroviaires, 
tramways, locomotives et trains, aucun de ces produits n'étant destiné aux véhicules automobiles 
routiers.

Services
Classe 37
Services de construction, installation, entretien, réparation, remise à neuf, de roues pour véhicules 
ferroviaires, tramways, locomotives et trains, de roulements de véhicules ferroviaires, tramways, 
locomotives et trains, de ressorts de suspensions de roues pour véhicules ferroviaires, tramways, 
locomotives et trains, et de bandages de roues pour véhicules ferroviaires, tramways, locomotives 
et trains, aucun de ces services n'étant destiné aux véhicules automobiles routiers.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4450665 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,926,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 510

 Numéro de la demande 1,926,623  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 BAC-ODEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Désodorisant d'atmosphère, nommément préparation à molécule très dense destinée à contrer le 
développement des odeurs en les empêchant d'entrer en contact avec le système olfactif.



  1,926,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 511

 Numéro de la demande 1,926,669  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRESCENT MANUFACTURING OPERATING 
COMPANY
700 George Washington TPK
Burlington, CT 06013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Pièces de fixation en métal, nommément boulons, clous, rivets et vis.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/949,021 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 512

 Numéro de la demande 1,926,725  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1600
Chicago, IL 60654
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 32

Boissons alcoolisées, nommément bière.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/893,055 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 513

 Numéro de la demande 1,926,765  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONDON FRIED CHICKEN CORP.
2916 Lake Shore Blvd W
Etobicoke
ONTARIO
M8V1J4

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 29

(1) Poulet frit.

 Classe 30
(2) Sauce pour le poulet; sauce épicée.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.



  1,926,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 514

 Numéro de la demande 1,926,787  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Strainz Cannabis Company
5221 44th Street
P.O. Box T9A 3R5
Wetaskiwin
ALBERTA
T9A3R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAINZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; cigares sans 
fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (atomiseurs).



  1,926,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,926,874  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VELASEA, LLC
2 Astor
Irvine, California 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELASEA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) dans les domaines des ordinateurs, des produits 
informatiques et des produits connexes, nommément du matériel informatique, y compris des 
serveurs, des accessoires de serveurs, des produits de stockage, des supports de mémoire, des 
lecteurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des moniteurs, de l'équipement de 
réseau, des appareils électroniques grand public, des logiciels et des périphériques; services de 
vente en gros et au détail en ligne d'ordinateurs, de produits informatiques et de produits 
connexes, nommément de matériel informatique, y compris de serveurs, d'accessoires de 
serveurs, de produits de stockage, de supports de mémoire, de lecteurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs de bureau, de moniteurs, d'équipement de réseau, d'appareils électroniques grand 
public, de logiciels et de périphériques.

Classe 36
(2) Offre de garanties pour des produits fabriqués par des tiers, nommément des ordinateurs, des 
produits informatiques et des produits connexes, nommément du matériel informatique, y compris 
des serveurs, des accessoires de serveurs, des produits de stockage, des supports de mémoire, 
des lecteurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des moniteurs, de l'équipement 
de réseau, des appareils électroniques grand public, des logiciels et des périphériques.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services de soutien technique concernant des logiciels et 
du matériel informatique, nommément aide aux clients concernant le choix, l'assemblage, la 
configuration, la livraison, l'installation et le dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de planification et de consultation technologiques dans les domaines des ordinateurs, des 
produits informatiques et des produits connexes, nommément du matériel informatique, y compris 
des serveurs, des accessoires de serveurs, des produits de stockage, des supports de mémoire, 
des lecteurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des moniteurs, de l'équipement 
de réseau, des appareils électroniques grand public, des logiciels et des périphériques.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/159,337 en liaison avec le même genre de services



  1,926,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 517

 Numéro de la demande 1,926,875  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VELASEA, LLC
2 Astor
Irvine, California 92618
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

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) dans les domaines des ordinateurs, des produits 
informatiques et des produits connexes, nommément du matériel informatique, y compris des 
serveurs, des accessoires de serveurs, des produits de stockage, des supports de mémoire, des 
lecteurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des moniteurs, de l'équipement de 
réseau, des appareils électroniques grand public, des logiciels et des périphériques; services de 
vente en gros et au détail en ligne d'ordinateurs, de produits informatiques et de produits 
connexes, nommément de matériel informatique, y compris de serveurs, d'accessoires de 
serveurs, de produits de stockage, de supports de mémoire, de lecteurs, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs de bureau, de moniteurs, d'équipement de réseau, d'appareils électroniques grand 
public, de logiciels et de périphériques.

Classe 36
(2) Offre de garanties pour des produits fabriqués par des tiers, nommément des ordinateurs, des 
produits informatiques et des produits connexes, nommément du matériel informatique, y compris 
des serveurs, des accessoires de serveurs, des produits de stockage, des supports de mémoire, 
des lecteurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des moniteurs, de l'équipement 
de réseau, des appareils électroniques grand public, des logiciels et des périphériques.

Classe 42
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(3) Services informatiques, nommément services de soutien technique concernant des logiciels et 
du matériel informatique, nommément aide aux clients concernant le choix, l'assemblage, la 
configuration, la livraison, l'installation et le dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de planification et de consultation technologiques dans les domaines des ordinateurs, des 
produits informatiques et des produits connexes, nommément du matériel informatique, y compris 
des serveurs, des accessoires de serveurs, des produits de stockage, des supports de mémoire, 
des lecteurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des moniteurs, de l'équipement 
de réseau, des appareils électroniques grand public, des logiciels et des périphériques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,327 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,974  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A.
30 avenue Montaigne
75008 Parris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEM DIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Articles de joaillerie, articles de bijouterie ; pierres précieuses et semi précieuses, perles ; 
métaux précieux et leur alliages, bracelets (bijouterie-joaillerie), broches (bijouterie-joaillerie), 
colliers (bijouterie-joaillerie), chaînes (bijouterie-joaillerie), médailles (bijouterie -joaillerie), 
pendentifs (bijouterie-joaillerie), boucles d'oreilles (bijouterie-joaillerie), bagues (bijouterie-
joaillerie), breloques pour la bijouterie, épingles de cravates ; boutons de manchettes ; porte-clefs ; 
coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; boîtiers, étuis et écrins pour articles de bijouterie, de 
joaillerie, écrins pour montres ; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
réveils de voyage ; montres, bracelets de montres ; cadrans de montre ; chronographes pour 
utilisation comme montres.

 Classe 26
(2) Breloques décoratives pour téléphones portables.
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 Numéro de la demande 1,926,992  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRY VASNIER, entité légale
Villa Demoiselle
56 Boulevard Henry Vasnier
51100, REIMS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOS POMPADOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins, vins mousseux, eaux-de-vie, 
liqueurs; vins d'appellation d'origine protégée; vins de provenance française, à savoir Champagne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4479719 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,062  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bueno of California, Inc.
13607 Orden Drive
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUENO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUENO est WELL.

Produits
 Classe 18

Sacs à main et sacs-pochettes.
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 Numéro de la demande 1,927,076  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue J Legal Inc.
92 Edgecroft Road
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2C3

Agent
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HR FORESIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques permettant 
d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique 
informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que l'apprentissage automatique, et 
permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre général, la recherche et l'interrogation 
de données en temps réel ainsi que la formulation de réponses fondées sur la confiance.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'automatisation de 
la prise de décisions juridiques permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du 
langage naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi 
que l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général, la recherche et l'interrogation de données en temps réel ainsi que la formulation de 
réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'avoir 
accès à des logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la prise de décisions juridiques, 
nommément logiciels permettant d'intégrer des éléments comme le traitement du langage naturel 
(TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire, l'analytique ainsi que 
l'apprentissage automatique, et permettant la compréhension de requêtes utilisateur d'ordre 
général ainsi que la formulation de réponses fondées sur la confiance; offre de logiciels-services 
(SaaS) permettant à des tiers de téléverser et de gérer des données pour la formation concernant 
la prise de décisions juridiques par des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage 
profond.

Classe 45
(2) Services de recherche juridique.
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 Numéro de la demande 1,927,102  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading 
as Nakano Sake Brewery, Co., Ltd.
2-24 Higashihonmachi Handashi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère japonais du haut est « colorful », et la 
traduction anglaise du caractère japonais du bas est « flowery ». Il s'agit d'un terme inventé qui n'a 
aucune signification particulière en japonais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais lus ensemble est SAIKA.

Produits
 Classe 33

(1) Saké.

(2) Liqueurs aromatisées.



  1,927,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 524

 Numéro de la demande 1,927,103  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D & D Global, Inc.
1901 S. Sertoma Avenue, Unit 103
Sioux Falls, SD 57106
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Courroies de moteur; courroies pour appareils de véhicule agricole; courroies pour machines; 
courroies de transmission non conçues pour les véhicules terrestres; courroies de ventilateur pour 
moteurs; accouplements et courroies de machine, sauf pour les véhicules terrestres; courroies de 
transmission pour machines; courroies de transmission pour machines et moteurs à usage 
industriel; courroies de distribution pour moteurs de véhicule terrestre; courroies de distribution 
pour machines et moteurs à usage industriel; courroies de transmission non conçues pour les 
véhicules terrestres; courroies de transmission à fréquence variable à courant alternatif pour petits 
moteurs et moteurs moyens pour processus de fabrication, systèmes CVCA et pompes; courroies 
de transmission pour machines, équipement et moteurs.
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 Numéro de la demande 1,927,108  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9406-3534 QUÉBEC INC.
203-4574 rue Euclide-Brien
Montreal
QUÉBEC
H1X3H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Compact discs containing music; pre-recorded DVDs containing music.

 Classe 14
(2) Rings; earrings; bracelets; lapel pins.

 Classe 16
(3) Posters; stickers; books; pens; temporary tattoos.

 Classe 18
(4) School bags.

 Classe 25
(5) Camisoles; shirts; lingerie; T-shirts; jackets.

 Classe 26
(6) Iron-on fabric patches; embroidered patches.
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Services
Classe 41
Entertainment consisting of live performances by musical groups.
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 Numéro de la demande 1,927,219  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAPERY, INC.
900 Mohawk Street, Suite 220
Bakersfield, CA 93309
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 31

Raisins frais.
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 Numéro de la demande 1,927,224  Date de production 2018-10-25
 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

TENUTA LA SOLATIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TENUTA LA SOLITIA est « The Sunny 
Estate ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,927,228  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIREON, INC.
16802 Aston St
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETLOCATE INTELLISCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs optiques et appareils d'imagerie en communication avec du matériel informatique et un 
logiciel pour la détection et le signalement de la présence de marchandises dans un conteneur à 
marchandises.
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 Numéro de la demande 1,927,237  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ONE Campaign
1400 Eye Street NW
Washington, DC 20005
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

(PRODUCT) RED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,238  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garlock Sealing Technologies LLC
1666 Division Street
Palmyra, NY 14522
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces de machine, nommément isolants pour roulements.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/151,963 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,239  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erie Meat Products Limited
3240 Wharton Way
Mississauga
ONTARIO
L4X2C1

Agent
MURRAY T. BOX
(PALLETT VALO LLP), 77 City Centre Drive, 
West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATSON RIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément boeuf et porc; volaille.
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 Numéro de la demande 1,927,319  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mind & Idea Fly Co. Ltd.
3F.-5, No.158, Songjiang Road
Zhongshan District
Taipei
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels permettant la transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des 
photos; didacticiels pour enfants; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels 
de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; instruments géodésiques; numériseurs tridimensionnels; jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
(1) Cours d'art; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement 
secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de formation collégiale à distance; 
tenue de formation secondaire à distance; enseignement collégial à distance; enseignement 
universitaire à distance; rédaction de manuels pédagogiques; préparation de présentations 
audiovisuelles; édition de livres audio; édition de livrets; édition de catalogues; édition de 
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publications électroniques; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; tutorat; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; services 
d'orientation professionnelle.

Classe 42
(2) Graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; 
services de conception informatique; services d'infographie; programmation informatique et 
conception de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services de programmation 
informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de 
réalité virtuelle; conception, développement et implémentation de logiciels; services d'illustration 
graphique pour des tiers; conception de logiciels pour le traitement d'images; services de 
conception d'emballages de produits; offre d'information sur l'informatique et la programmation par 
un site Web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception 
et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,927,444  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, tenues habillées, vêtements d'entraînement, 
bonneterie, lingerie, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de bain, sous-
vêtements, vêtements de dessous, blazers, capes, manteaux, canadiennes, vestes, parkas, 
ponchos, gilets; ceintures, chapeaux, gants, foulards.
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 Numéro de la demande 1,927,456  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sollio Groupe Coopératif
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le domaine agricole; Engrais à usage agricole

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux; Additifs non médicamenteux pour l'alimentation 
animale à utiliser comme suppléments nutritionnels; Pesticides à usage agricole; Fongicides à 
usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; Additifs alimentaires à 
usage non médical pour les aliments pour animaux, compléments alimentaires pour animaux, 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; additifs alimentaires pour animaux sous 
forme de vitamines et de minéraux

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion de bases de données et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles dans les domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, 
l'élevage, l'alimentation animale, la génétique pour la production animale, la zootechnie, le 
vétérinaire, l'équipement agricole

 Classe 29
(4) Porc; la volaille

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences comestibles non transformées; Grains non 
transformés à manger; Graines oléagineuses agricoles, nommément soja, tournesols, canola, lin; 
Graines de céréales non transformées; insectes comestibles, vivants; Aliments pour animaux; 
Oeufs fécondés à couver; Poulets vivants sous forme de poussins à griller, poules pondeuses; 
Poulets et porcelets vivants

Services
Classe 35
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(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits agronomiques et agricoles dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
matériel agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; 
Services d'association, à savoir promotion des intérêts des groupes d'agriculteurs coopératifs et 
de leurs membres; conseil concernant l'exploitation des franchises; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines, gestion de 
personnel et recrutement de personnel; conseils dans le domaine du marketing et de la gestion 
d'entreprise; services de gestion de chaines d'approvisionnement; service de reprographie

Classe 37
(2) Services de conseil dans le domaine des produits de quincaillerie et des matériaux de 
construction; Mise à disposition d'informations dans le domaine des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction

Classe 39
(3) Services de livraison sous forme de services de distribution d'équipements dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement zootechnique, 
vétérinaire et agricole; Services de distribution sous forme de services de livraison d'antibiotiques, 
de probiotiques et de suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale; livraison et distribution 
d'antibiotiques, probiotiques et suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel 
agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; Services 
de formation en ligne interactifs dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction; Publication de 
livres, magazines, newsletters et revues dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction

Classe 42
(5) Platforme as a service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les 
commandes en ligne, la gestion des opérations et l'accès aux données dans les domaines de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, l'élevage, l'alimentation animale, la 
génétique pour la production animale, la zootechnie, le vétérinaire et du matériel agricole; Services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels informatiques, en 
particulier une plateforme SAAS pour faciliter les commandes, la gestion des opérations, l'accès 
aux données dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production 
animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale , 
équipements zootechniques, vétérinaires, agricoles; Recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des 
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matériaux de construction; services de conseillers en matière technologie informatique et de 
programmation, programmation informatique et en sécurité informatique; services de graphisme et 
d'infographie

Classe 44
(6) Location de matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, 
nommément distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour 
l'alimentation animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour 
animaux, épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et 
de l'agroenvironnement; mise à disposition d'informations dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de 
la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel vétérinaire et agricole, de 
l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et de l'agroenvironnement

Classe 45
(7) Services juridiques;
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 Numéro de la demande 1,927,457  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sollio Groupe Coopératif
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLLIO AGRICULTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le domaine agricole; Engrais à usage agricole;

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux; Additifs non médicamenteux pour l'alimentation 
animale à utiliser comme suppléments nutritionnels; Pesticides à usage agricole; Fongicides à 
usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; Additifs alimentaires à 
usage non médical pour les aliments pour animaux, compléments alimentaires pour animaux, 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; additifs alimentaires pour animaux sous 
forme de vitamines et de minéraux

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion de bases de données et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles dans les domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, 
l'élevage, l'alimentation animale, la génétique pour la production animale, la zootechnie, le 
vétérinaire, l'équipement agricole

 Classe 29
(4) Porc; la volaille

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences comestibles non transformées; Grains non 
transformés à manger; Graines oléagineuses agricoles, nommément soja, tournesols, canola, lin; 
Graines de céréales non transformées; insectes comestibles, vivants; Aliments pour animaux; 
Oeufs fécondés à couver; Poulets vivants sous forme de poussins à griller, poules pondeuses; 
Poulets et porcelets vivants

Services
Classe 35
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(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits agronomiques et agricoles dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
matériel agricole, de l'agroalimentaire

Classe 39
(2) Services de livraison sous forme de services de distribution d'équipements dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement zootechnique, 
vétérinaire et agricole; Services de distribution sous forme de services de livraison d'antibiotiques, 
de probiotiques et de suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale; livraison et distribution 
d'antibiotiques, probiotiques et suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel 
agricole, de l'agroalimentaire; Services de formation en ligne interactifs dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire; Publication de livres, magazines, 
newsletters et revues dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la 
production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production 
animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire

Classe 42
(4) Platforme as a service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les 
commandes en ligne, la gestion des opérations et l'accès aux données dans les domaines de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, l'élevage, l'alimentation animale, la 
génétique pour la production animale, la zootechnie, le vétérinaire et du matériel agricole; Services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels informatiques, en 
particulier une plateforme SAAS pour faciliter les commandes, la gestion des opérations, l'accès 
aux données dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production 
animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, 
équipements zootechniques, vétérinaires, agricoles; Recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire

Classe 44
(5) Location de matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, 
nommément distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour 
l'alimentation animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour 
animaux, épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire; mise à disposition d'informations dans 
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les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, 
du matériel vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire
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 Numéro de la demande 1,927,461  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sollio Groupe Coopératif
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le domaine agricole; Engrais à usage agricole

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux; Additifs non médicamenteux pour l'alimentation 
animale à utiliser comme suppléments nutritionnels; Pesticides à usage agricole; Fongicides à 
usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; Additifs alimentaires à 
usage non médical pour les aliments pour animaux, compléments alimentaires pour animaux, 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; additifs alimentaires pour animaux sous 
forme de vitamines et de minéraux

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion de bases de données et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles dans les domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, 
l'élevage, l'alimentation animale, la génétique pour la production animale, la zootechnie, le 
vétérinaire, l'équipement agricole

 Classe 29
(4) Porc; la volaille

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences comestibles non transformées; Grains non 
transformés à manger; Graines oléagineuses agricoles, nommément soja, tournesols, canola, lin; 
Graines de céréales non transformées; insectes comestibles, vivants; Aliments pour animaux; 
Oeufs fécondés à couver; Poulets vivants sous forme de poussins à griller, poules pondeuses; 
Poulets et porcelets vivants
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Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits agronomiques et agricoles dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
matériel agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; 
Services d'association, à savoir promotion des intérêts des groupes d'agriculteurs coopératifs et 
de leurs membres; conseil concernant l'exploitation des franchises; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines, gestion de 
personnel et recrutement de personnel; conseils dans le domaine du marketing et de la gestion 
d'entreprise; services de gestion de chaines d'approvisionnement; service de reprographie

Classe 37
(2) Services de conseil dans le domaine des produits de quincaillerie et des matériaux de 
construction; Mise à disposition d'informations dans le domaine des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction

Classe 39
(3) Services de livraison sous forme de services de distribution d'équipements dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement zootechnique, 
vétérinaire et agricole; Services de distribution sous forme de services de livraison d'antibiotiques, 
de probiotiques et de suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale; livraison et distribution 
d'antibiotiques, probiotiques et suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel 
agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; Services 
de formation en ligne interactifs dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction; Publication de 
livres, magazines, newsletters et revues dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction

Classe 42
(5) Platforme as a service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les 
commandes en ligne, la gestion des opérations et l'accès aux données dans les domaines de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, l'élevage, l'alimentation animale, la 
génétique pour la production animale, la zootechnie, le vétérinaire et du matériel agricole; Services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels informatiques, en 
particulier une plateforme SAAS pour faciliter les commandes, la gestion des opérations, l'accès 
aux données dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production 
animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale , 
équipements zootechniques, vétérinaires, agricoles; Recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
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de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction; services de conseillers en matière technologie informatique et de 
programmation, programmation informatique et en sécurité informatique; services de graphisme et 
d'infographie

Classe 44
(6) Location de matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, 
nommément distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour 
l'alimentation animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour 
animaux, épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et 
de l'agroenvironnement; mise à disposition d'informations dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de 
la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel vétérinaire et agricole, de 
l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et de l'agroenvironnement

Classe 45
(7) Services juridiques;
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 Numéro de la demande 1,927,462  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sollio Groupe Coopératif
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le domaine agricole; Engrais à usage agricole

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux; Additifs non médicamenteux pour l'alimentation 
animale à utiliser comme suppléments nutritionnels; Pesticides à usage agricole; Fongicides à 
usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; Additifs alimentaires à 
usage non médical pour les aliments pour animaux, compléments alimentaires pour animaux, 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; additifs alimentaires pour animaux sous 
forme de vitamines et de minéraux

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion de bases de données et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles dans les domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, 
l'élevage, l'alimentation animale, la génétique pour la production animale, la zootechnie, le 
vétérinaire, l'équipement agricole

 Classe 29
(4) Porc; la volaille

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences comestibles non transformées; Grains non 
transformés à manger; Graines oléagineuses agricoles, nommément soja, tournesols, canola, lin; 
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Graines de céréales non transformées; insectes comestibles, vivants; Aliments pour animaux; 
Oeufs fécondés à couver; Poulets vivants sous forme de poussins à griller, poules pondeuses; 
Poulets et porcelets vivants

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits agronomiques et agricoles dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
matériel agricole, de l'agroalimentaire;

Classe 39
(2) Services de livraison sous forme de services de distribution d'équipements dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement zootechnique, 
vétérinaire et agricole; Services de distribution sous forme de services de livraison d'antibiotiques, 
de probiotiques et de suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale; livraison et distribution 
d'antibiotiques, probiotiques et suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel 
agricole, de l'agroalimentaire; Services de formation en ligne interactifs dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire; Publication de livres, magazines, 
newsletters et revues dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la 
production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production 
animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire

Classe 42
(4) Platforme as a service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les 
commandes en ligne, la gestion des opérations et l'accès aux données dans les domaines de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, l'élevage, l'alimentation animale, la 
génétique pour la production animale, la zootechnie, le vétérinaire et du matériel agricole; Services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels informatiques, en 
particulier une plateforme SAAS pour faciliter les commandes, la gestion des opérations, l'accès 
aux données dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production 
animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale , 
équipements zootechniques, vétérinaires, agricoles; Recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire

Classe 44
(5) Location de matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, 
nommément distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour 
l'alimentation animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour 
animaux, épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans 
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les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire; mise à disposition d'informations dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, 
du matériel vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire



  1,927,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 548

 Numéro de la demande 1,927,463  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sollio Groupe Coopératif
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits de quincaillerie et de matériaux de 
construction

Classe 37
(2) Services de conseil dans le domaine des produits de quincaillerie et des matériaux de 
construction; mise à disposition d'informations dans les domaines des produits de quincaillerie et 
des matériaux de construction
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 Numéro de la demande 1,927,515  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, Société par 
actions simplifiée
2 rue du Pont Neuf
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN SONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons de beauté; savons parfumés; gels pour la douche; gels pour le bain; laits et lotions pour le 
bain; sels de bain; bains moussants; parfums; eaux de toilette; eaux de parfums; eaux de 
Cologne; produits de parfumerie; shampoings; après-shampooings; dentifrices; déodorants à 
usage personnel; huiles essentielles à usage cosmétique; bases pour parfum; extraits de parfums; 
produits pour parfumer l'ambiance; parfums d'ambiance; pots-pourris odorants; lotions et laits 
parfumés pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; cosmétiques et produits de maquillage 
et cosmétiques pour les soins de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 451 
626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,563  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

POPINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, casquettes de baseball, casquettes en 
tricot, vestes, chaussettes.

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.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café.
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 Numéro de la demande 1,927,682  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREGOIRE, société par actions simplifiée
89 avenue de Barbezieux
CS 70213 Châteaubernard
16111 Cognac
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 07

Instruments agricoles, viticoles et vinicoles, autres qu'à main, nommément cultivateurs agricoles, 
charrues agricoles; machines agricoles et viti-vinicoles, nommément machines à vendanger, 
machines à récolter les fruits, les baies, les olives; pressoirs à vin, élévateurs pour bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184458275 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,721  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCEABILITY NORTH AMERICA LLC
8880 NW 20th Street, Suite J
Doral, FL 33172
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURCENGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits.
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 Numéro de la demande 1,927,810  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Abraham II Isaac
5935 Boul Des Grandes-Prairies
Montreal
QUÉBEC
H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUTHNITED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) organisation de concerts musicaux à des fins caritatives; organisation de festivals 
communautaires; organisation et tenue de concerts musicaux

Classe 45
(2) organisation de réunions religieuses
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 Numéro de la demande 1,927,894  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLEPHANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Moteurs d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/172,921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,897  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUISIANA SPIRITS, LLC
20909 South I-10 Frontage Road
Lacassine, LA 70650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATOR BITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément rhum, liqueurs à base de rhum, boissons à 
base de rhum et cocktails à base de rhum.
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 Numéro de la demande 1,927,898  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
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

Moteurs d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/172,957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,947  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips 66 Company
2331 CityWest Blvd.
Houston, TX 77042-2862
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Huile hydraulique.

 Classe 04
(2) Carburant d'aviation; lubrifiants pour moteurs et cellules d'aéronef; graisse pour l'aviation.



  1,927,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 558

 Numéro de la demande 1,927,981  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sansotei Ramen Inc.
629 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V0G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes les plus 
foncées du dessin sont rouges, et les lignes blanches sont blanches.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,927,994  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Street Graffiti Solutions Incorporated
34 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M4R2H6

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTICAL LITTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Application de peinture antigraffitis et anti-adhésive, services de pose de pellicules et 
d'emballages étirables; services de nettoyage pour enlever des dépliants, des autocollants, des 
résidus d'adhésif et des graffitis.

Classe 42
(2) Services de conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,928,109  Date de production 2018-10-31
 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

CICAPLASME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour le lissage des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4454312 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,250  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHEN ZHEN SHI YUAN LIN MAO YI YOU 
XIAN GONG SI
127 HAO,FU RONG YUAN 
BU JI LIAN HUA SHAN ZHUANG
 BU JI JIE DAO,LONG GANG QU
P.O. Box 518000
SHEN ZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNYMANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; éponges à récurer tout 
usage; pinceaux à badigeonner; éponges de bain; gobelets biodégradables; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour 
tuyaux; brosses de nettoyage; chiffons de nettoyage pour objectifs; bougeoirs; gobelets en carton; 
poils de bétail pour brosses; chamois pour le nettoyage; brosses à vêtements; tasses à café; 
gobelets compostables; tasses; tasses et grandes tasses; porte-savons; brosses à vaisselle; 
brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; 
jardinières; brosses à cheveux; poils pour brosses; têtes pour brosses à dents électriques; crin de 
cheval pour la brosserie; brosses à récurer pour la maison; baignoires gonflables pour bébés; 
brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à récurer pour la cuisine; brosses 
antipeluches; pinceaux à lèvres; louffas pour le bain; pinceaux et brosses de maquillage; brosses 
à dents manuelles; brosses à ongles; brosses à dents non électriques; soies de porc pour 
brosses; brosses à récurer les casseroles; soies pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; 
brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,928,261  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC.
Suite 110
Four Gatehall Drive
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

Grignotines à base de légumes contenant aussi du riz.
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 Numéro de la demande 1,928,265  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC.
Suite 110
Four Gatehall Drive
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
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du dessin d'un homme 
portant une toge en feuilles et des bottes aux pieds avec, à sa gauche, le mot « Green » et, à sa 
droite, le mot « Giant » ainsi que d'une vallée derrière lui. Le point sur le « i » de « Green Giant » 
est représenté par une feuille stylisée. Les mots « Green Giant » et les dessins de la feuille 
stylisée, de l'homme et de la vallée en arrière-plan sont verts. Le blanc dans le ciel et à l'avant-
plan sous les mots « Green Giant » et le dessin de l'homme représente des zones transparentes.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes contenant aussi du riz.
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 Numéro de la demande 1,928,268  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC
1 Jarvis Street
Hamilton
ONTARIO
L8P3J2

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

Pigskin Pete
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.
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 Numéro de la demande 1,928,269  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC
1 Jarvis Street
Hamilton
ONTARIO
L8P3J2

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

Oskee Wee Wee
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.
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 Numéro de la demande 1,928,275  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
cecilia everhart
119 Second Street
B1L 1C9
P.O. Box B1L 1C9
Howie Center Ns
NOVA SCOTIA
B1L1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IgnatiusWallace Tree Of life Messages
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de voyance.
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 Numéro de la demande 1,928,276  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark  Bennett
2-1210 Kerrisdale Blvd
Newmarket
ONTARIO
L3Y8Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NyChip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Gravier utilisé pour faciliter la digestion des oiseaux.

 Classe 06
(2) Cages en métal pour animaux sauvages; cages en métal pour animaux sauvages.

 Classe 07
(3) Mangeoires pour le bétail.

 Classe 19
(4) Bains d'oiseaux en béton.

 Classe 21
(5) Bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; 
perchoirs pour cages à oiseaux.

 Classe 29
(6) Nids d'hirondelle comestibles.

 Classe 31
(7) Nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; gâteries comestibles pour oiseaux.
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 Numéro de la demande 1,928,301  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yappy Global Pets Pte Ltd
3 Loyang Way 1 # 04-01 
Singapore, 508705
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEABOWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  1,928,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,928,310  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates Americas Company
555 Gateway Road
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISPER SISTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/159,986 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 570

 Numéro de la demande 1,928,315  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC
1001 Winstead Drive, Suite 480
CARY, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONCLAD IDC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais et éléments nutritifs pour plantes à usage commercial et agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/174693 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,928,391  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINKOFFERS, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POINTS GUY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de comparaisons de prix et 
d'information sur les rabais au moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Consultation dans le domaine de l'organisation de voyages; services d'information sur le 
voyage.



  1,928,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 572

 Numéro de la demande 1,928,395  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINKOFFERS, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TPG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de comparaisons de prix et 
d'information sur les rabais au moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Consultation dans le domaine de l'organisation de voyages; services d'information sur le 
voyage.



  1,928,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 573

 Numéro de la demande 1,928,398  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINKOFFERS, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre de comparaisons de prix et 
d'information sur les rabais au moyen d'un site Web.

Classe 39
(2) Consultation dans le domaine de l'organisation de voyages; services d'information sur le 
voyage.



  1,928,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 574

 Numéro de la demande 1,928,426  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Segev Food International, Inc
45 North Station Plaza, suite 406 
Great Neck, NEW YORK 11021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Tahini et tahini biologique.



  1,928,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,928,505  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radian Group Inc.
1500 Market Street
#2050W
Philadelphia, PA, 19102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEGENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables utilisés pour les services de courtage immobilier.

 Classe 16
(2) Rapports imprimés contenant une évaluation pour l'établissement des prix de biens immobiliers 
résidentiels.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion de tâches administratives, en 
l'occurrence courtage immobilier pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier par un 
réseau informatique mondial; préparation de rapports d'évaluation financière pour des tiers pour 
l'établissement des prix de biens immobiliers résidentiels.

Classe 42
(3) Plateforme-service ou logiciel-service, à savoir plateformes logicielles de courtage immobilier; 
offre d'une plateforme d'hébergement Web pour les services de courtage immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87910263 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,928,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,928,596  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSL Building Products Inc.
5070 Benson Drive
Burlington,
ONTARIO
L7L5N6

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TARMINATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants, nommément solvants pour l'élimination de brai, de goudron, de sève et 
d'asphalte.



  1,928,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 577

 Numéro de la demande 1,928,614  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIAN M. KAPLAN
(Piasetzki Nenniger Kvas LLP), 120 Adelaide 
Street West , Suite 2308 , Toronto, ONTARIO, 
M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.



  1,928,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,928,615  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Furi Design Inc.
4225 St- Dominique
Suite 310
Montréal
QUEBEC
H2W2T5

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

BABY IN, BABY OUT, BABY FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de maternité, vêtements d'extérieur de maternité, manteaux de maternité, vestes de 
maternité, vêtements d'allaitement.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements de maternité, de vêtements d'extérieur de maternité, de manteaux de 
maternité, de vestes de maternité, de vêtements d'allaitement.



  1,928,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,928,622  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIAN M. KAPLAN
(Piasetzki Nenniger Kvas LLP), 120 Adelaide 
Street West , Suite 2308 , Toronto, ONTARIO, 
M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKEVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.



  1,928,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,928,634  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANER, GREAT-TASTING WATER FOR OVER 
30 YEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Distributeurs d'eau portatifs; pichets de filtration d'eau vendus vides.



  1,928,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 581

 Numéro de la demande 1,928,716  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OJEZ INC.
10576 Bathurst Street
Maple
ONTARIO
L6A4Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bandeaux contre la transpiration; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; tee-
shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts.



  1,928,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 582

 Numéro de la demande 1,928,789  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Wayne Edgar
9301 - 102 Street
Clairmont
ALBERTA
T8X5G8

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

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.



  1,928,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,928,807  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG NANFENG TYRE CO.,LTD
1/F-216 East Office Building, NO. 45 Beijing 
Road, Qingdao Bonded Port Area
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; 
pneumatiques et chambres à air pour motos; trousses de réparation pour chambres à air; pneus 
pleins pour roues de véhicule; clous pour pneus; pneus.



  1,928,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 584

 Numéro de la demande 1,928,817  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liaoyang Baile Health Care Products Co., Ltd.
NO.160-1 Liaoan Road, Shoushan Town, 
Liaoyang County
Liaoning Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; huile de ricin à 
usage médical; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; graisse à traire; lubrifiants sexuels; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; douches vaginales; solutions 
de lavage vaginales. .

 Classe 10
(2) Prothèses mammaires; membres artificiels; tire-lait; condoms; biberons; gants de massage; 
appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; poupées érotiques; jouets érotiques; vibromasseurs.

 Classe 25
(3) Layette (vêtements); ceintures en cuir; gants; chapeaux; bonneterie; cravates; foulards; 
chaussures; tee-shirts; sous-vêtements.



  1,928,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 585

 Numéro de la demande 1,928,818  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua Selluski
Box 5354 STN Main 
P.O. Box 5354
High River
ALBERTA
T1V1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freedom Lifestyle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de 
soleil; sangles pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil 
et lunettes.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(4) Collants de sport; bandanas; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; 
vêtements habillés; vêtements de pêche; chapeaux de golf; shorts d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; chandails de hockey; vestes; jeans; pantalons de jogging; pantalons de 
cuir; vêtements militaires; pantalons de sport absorbant l'humidité; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; pantalons; pantalons imperméables; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
vêtements de ski; pantalons de ski; pantalons de neige; pantalons de planche à neige; chemises 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; chandails; chandails molletonnés; chandails 
d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; collants; tee-shirts; chemisiers pour femmes; chaussettes 
en laine; pantalons de yoga.
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 Classe 27
(5) Tapis de yoga.



  1,928,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 587

 Numéro de la demande 1,928,821  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hairuntianheng Technology Co., Ltd
Rm1011,10/F,R&D Complex Building 
Baoyunda Logistics Centre, Fuhua community
Xixiang ST,Bao'an DIST,Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHEVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; câbles audio-vidéo; calculatrices; étuis pour téléphones cellulaires; lecteurs 
de disques compacts; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau 
informatique; supports d'ordinateur; lecteurs de DVD; écouteurs et casques d'écoute; 
convertisseurs de courant; transformateurs électriques; émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); micros-casques; micros-casques pour téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; appareils photo; câbles USB; projecteurs vidéo.



  1,928,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09
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 Numéro de la demande 1,928,822  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hairuntianheng Technology Co., Ltd
Rm1011,10/F,R&D Complex Building 
Baoyunda Logistics Centre, Fuhua community
Xixiang ST,Bao'an DIST,Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JARVANIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; dents artificielles; condoms; instruments dentaires; cure-
oreilles; cornets acoustiques; bandages élastiques; gants à usage médical; prothèses auditives 
pour les personnes sourdes; casques de protection auditive; coussins chauffants à usage médical; 
poupées pour adultes; appareils médicaux à ultrasons; aiguilles à usage médical; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; instruments chirurgicaux; aiguilles de suture; tétines; 
vibromasseurs.



  1,928,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 589

 Numéro de la demande 1,928,910  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alife Holdings, LLC
1411 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Malles et valises, porte-monnaie, pochettes, parapluies, parasols, mallettes, mallettes de toilette, 
portefeuilles, sacs à main, bagages, sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à provisions réutilisables, sacs à roulettes, 
sacs d'école; mallettes de voyage.



  1,928,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 590

 Numéro de la demande 1,928,912  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 
COMPANY
Barnahely
Ringaskiddy
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEKORIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément anxiolytiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, médicaments 
antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement 
de la douleur.



  1,928,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 591

 Numéro de la demande 1,928,914  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of Montreal
1 First Canadian Place
100 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5X1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de la gestion de 
données, de la gestion de bases de données, de la modélisation de données, de la visualisation 
de données et de l'analyse de données pour la gestion des opérations commerciales, le service à 
la clientèle, la comptabilité et la gestion financière; services de consultation en technologies de 
l'information dans le domaine de l'analyse de données pour la surveillance et la gestion de 
commentaires ayant trait aux affaires, l'analyse de sondages auprès de la clientèle et l'intégration 
d'études de marché; intégration de technologies de l'information et implémentation de systèmes 
informatiques; services informatiques, nommément intégration de logiciels dans de multiples 
systèmes et réseaux informatiques; logiciel-service dans les domaines de la gestion de données, 
de la gestion de bases de données, de la modélisation de données, de la visualisation de données 
et de l'analyse de données pour la gestion des opérations commerciales, le service à la clientèle, 
la comptabilité et la gestion financière; logiciel-service dans le domaine de l'analyse de données 
pour la surveillance et la gestion de commentaires ayant trait aux affaires, l'analyse de sondages 



  1,928,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 592

auprès de la clientèle et l'intégration d'études de marché; fournisseur de plateforme-service pour la 
gestion de données; visualisation de données et analyse de données pour la gestion des 
opérations commerciales, le service à la clientèle, la comptabilité et la gestion financière; 
fournisseur de plateforme-service pour l'analyse de données pour la surveillance et la gestion de 
commentaires ayant trait aux affaires, l'analyse de sondages auprès de la clientèle et l'intégration 
d'études de marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
en ligne pour utilisation dans la gestion de données, la modélisation de données, la visualisation 
de données et l'analyse de données pour la gestion des opérations commerciales, le service à la 
clientèle, la comptabilité et la gestion financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables en ligne pour utilisation dans l'analyse de données pour le 
suivi et la gestion de commentaires ayant trait aux affaires, l'analyse de sondages auprès de la 
clientèle et l'intégration d'études de marché.



  1,928,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 593

 Numéro de la demande 1,928,919  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VampStamp, LLC
2272 Colorado Boulevard, Suite 1266
Los Angeles, CA 90041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE V.A.M.P.STAMP VISIONARY ARTISTS 
MAKEUP PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, sauf les produits de soins des ongles; maquillage, sauf les produits de soins des 
ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87917551 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,920  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VampStamp, LLC
2272 Colorado Boulevard, Suite 1266
Los Angeles, CA 90041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE V.A.M.P.STAMP VISIONARY ARTISTS 
MAKEUP PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tiges pour appliquer du maquillage sur les yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87917554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,921  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermo CRS Ltd.
5250 Mainway
Burlington
ONTARIO
L7L5Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes d'étagères automatisés de laboratoire pour soutenir des instruments et des appareils de 
laboratoire et pour utilisation en combinaison avec un dispositif robotique pour la gestion 
d'échantillons de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87911671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,042  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blayne Morrow
4946 Webster Cres
S4X4T1
P.O. Box S4X4T1
Regina
SASKATCHEWAN
S4X4T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

(1) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas, à savoir instruments 
de musique à cordes; soufflets pour instruments de musique; sillets d'archet pour instruments de 
musique; archets pour instruments de musique; chevalets pour instruments de musique; carillons, 
à savoir instruments de musique; étuis de transport pour instruments de musique; étuis pour 
claviers de musique; étuis pour instruments de musique; catgut pour instruments de musique; 
colophane pour instruments de musique à cordes.

 Classe 21
(2) Tasses à café; infuseurs à café.

 Classe 24
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(3) Tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des 
balles et du souffle; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans 
à l'épreuve des balles et du souffle.

 Classe 25
(4) Chaussures de pêche à la ligne; chaussures d'eau; vêtements de sport; chaussures de sport; 
vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; chaussons de ballet; chaussures de danse de 
salon; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
chaussures de plage; chaussures de vélo; chaussures de quilles; chaussures de boxe; 
chaussures en toile; pantalons capris; pantalons cargos; chandails en cachemire; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
pantalons en denim; pantalons habillés; pantalons en molleton; chapeaux de golf; pantalons de 
golf; culottes de hockey; chandails de hockey; pantaminis; jeans; pantalons de jogging; chandails 
tricotés; chandails; chandails à col roulé.

 Classe 29
(5) Colorants à café.

 Classe 30
(6) Succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; café décaféiné; chicorée 
et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat 
contenant des grains de café moulus; café; café et succédané de café; café et succédanés de 
café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; 
essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café 
pour utilisation comme succédanés de café.

 Classe 33
(7) Boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; liqueurs à base de 
café.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison; reconfiguration de processus d'affaires; vente en ligne 
d'appareils électroniques audio pour la voiture; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; vente au détail d'équipement audio; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 38
(2) Services d'audioconférence; diffusion de concerts sur Internet; envoi de cartes de souhaits 
personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; diffusion en continu par Internet de contenu audio 
et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 39
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(3) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison aérienne de 
marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de 
marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de messages par 
messager; livraison de documents par messager à vélo; livraison de documents en main propre; 
location de moteurs d'aéronef.

Classe 40
(4) Application d'apprêts sur des étoffes; application d'apprêts sur des vêtements.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; composition de 
musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; préparation de présentations audiovisuelles; offre de studios 
d'enregistrement vidéo; publication de livres audio; édition de livres audio.

Classe 42
(6) Analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse de l'huile de moteurs d'automobile; génie 
chimique; services de dessin en génie civil; conception, planification et ingénierie de postes d'air 
comprimé; services de levé technique; génie génétique; génie mécanique; génie nucléaire; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; consultation 
technique dans le domaine du génie aérospatial; services de télémesure pour la surveillance, le 
signalement et la consignation d'astronefs.

Classe 43
(7) Services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé.
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 Numéro de la demande 1,929,046  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holy Pals Inc.
F2-6045 Creditview Rd
Unit 301
Mississauga
ONTARIO
L5V0B1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLY PALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées liturgiques.
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 Numéro de la demande 1,929,047  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holy Pals Inc.
F2-6045 Creditview Rd
Unit 301
Mississauga
ONTARIO
L5V0B1

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE SAINTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées liturgiques.
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 Numéro de la demande 1,929,051  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Brewing Company, LLC
807 Bolling Avenue
Charlottesville, VA 22902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,929,055  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA SOOTHING CLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits non médicamenteux pour le traitement et la prévention de l'acné.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux pour le traitement et la prévention de l'acné.
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 Numéro de la demande 1,929,102  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOSE ALEJANDRO GONZALEZ LEAL
202 Rue Bellini
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

itchyBitsi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; 
lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; cosmétiques à usage personnel; lotions de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; revitalisant; revitalisants; gel et 
mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; lotions capillaires; mousse capillaire; mousse et gel 
capillaires; mousses capillaires; pommades capillaires; shampooing; fixatifs capillaires; fixatifs et 
gels capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations de traitement contre les poux.

 Classe 10
(3) Peignes à poux.

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,929,103  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Hwasdan Machinery Manufacturing 
Co., Ltd.
Xipeng Industrial Zone, Jiulongpo District
Chongqing City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Buses de pulvérisation agricole pour aéronefs; rotoculteurs agricoles; équipement agricole de 
fertilisation des sols; moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; alternateurs pour 
véhicules automobiles; presses à fourrage à usage agricole; dynamos; vibrateurs à béton 
électriques; générateurs électriques; tondeuses à gazon électriques; magnétos d'allumage pour 
moteurs; allumages pour véhicules; rotoculteurs mécaniques; pompes comme pièces de machine 
et de moteur; machines de labourage à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,929,110  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Lianquan Enterprise Management 
Consulting CO., LTD
RM E382 ,Building 7, NO.228 Jingle Road, 
Langxia Town Jinshan District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wikifx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques magnétiques vierges; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 
économiseurs d'écran; logiciels pour la gestion de bases de données; écrans tactiles d'ordinateur; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; livres électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; terminaux interactifs à écran tactile; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; services de conseil en gestion des affaires; vérification d'entreprises; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; offre de services de renseignement de 
marché; publication de textes publicitaires; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,929,112  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOCHENG TRADING LIMITED
UNIT 826, 8/F OCEAN CENTRE, HARBOUR 
CITY, 5 CANTON ROAD, TST KOWLOON
HONG KONG

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); maillots de bain; ceintures; bottes; casquettes; vêtements tout-aller; vestes 
en duvet; accessoires en métal pour articles chaussants; gants; bonneterie; semelles intérieures; 
bottes pour femmes; sandales pour hommes; sandales; foulards; chaussures; masques de 
sommeil; pantoufles; chaussures de sport; vestes et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,929,113  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Motos et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,929,114  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M est 
argent. La bande de gauche est bleu clair, la bande du milieu est bleu foncé, et la bande de droite 
est rouge.

Produits
 Classe 12

Motos et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,929,117  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raz and Osnat  Lachyani Abiri
Simtat Halotem 4a
Pardes Hana
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; bagues, à savoir bijoux; bijoux, nommément bagues et bagues en silicone, sauf les pierres 
précieuses et les pierres.
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 Numéro de la demande 1,929,118  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huali iSmartways Technology Inc.
No. B101, Chuanggu Qidong Area, 
Cultural Digital Creative Industry Park of Taizi 
Lake, No. 18, 
Shenlong Avenue, Wuhan Economic and 
Technological Development Zone
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Microphones pour appareils de communication; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
ordinateurs de navigation pour voitures; émetteurs de signaux d'urgence; émetteurs 
téléphoniques; radios; ordinateurs de transmission; pointeurs de satellite.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; mise à niveau de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; développement de logiciels dans le cadre de 
l'édition de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation 
dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche technique 
dans le domaine de l'aéronautique.
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 Numéro de la demande 1,929,135  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Santen SAS
1 Rue Pierre Fontaine, Bâtiment Genavenir IV
91000 Évry
FRANCE

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERKAZIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,929,146  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dalmatia Import Group, Inc.
28 West Flager Street, 10th Floor
Miami, FL 33130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPREAD THE MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Tartinade aux figues; tartinade aux figues orangées; tartinade à base de figues contenant du 
cacao; tartinade aux olives noires; tartinade aux olives vertes; tartinade aux prunes; tartinade aux 
coings; tartinade aux piments rouge; tartinade aux cerises acides; tartinade aux tangerines; 
tartinades aux abricots; tartinade aux mûres; tartinade de fraises; tartinade à base de figues 
contenant des caroubes; tartinades de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/053,649 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 613

 Numéro de la demande 1,929,253  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROSA VARELA
PO BOX 1847
TARPON SPRINGS, FL 34688
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Steppy bed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits réglables; lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,929,332  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blair Duthie
2048 12Th Av E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N2A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Go Where You Want To Go, Stay Where You Want 
To Stay
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de voyages; programmes de primes de voyage.

Classe 39
(2) Services de messagerie de voyage et de guide de voyage; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.
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 Numéro de la demande 1,929,354  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stacey VENABLES
590 Queens Rd W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N2L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Batteurs électriques à usage domestique; batteurs d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,929,362  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gardbao Biopharmaceutical (Canada) Inc.
10991 Granville Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux mots réunis est « graceful and elegant » ou « 
beauty ». Toujours selon le requérant, ces deux mots peuvent aussi servir à décrire la lune.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères est « Chan Juan ».

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de produits 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; thé noir; gâteaux; thé vert; tisanes; thé oolong; thé.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; services de magasin de vente en gros en ligne de 
produits de boulangerie-pâtisserie; vente au détail d'aliments; services de magasin de vente en 
gros de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,929,420  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simple LED & Electrical Inc
911 Bunchberry Way
Ottawa
ONTARIO
K1T0L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lighting Made Simple
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Luminaires encastrés et voyants de visualisation à DEL, luminaires encastrés à profil mince, 
appareils d'éclairage pour dessous d'armoire, appareils d'éclairage pour très grande hauteur, 
projecteurs d'illumination, luminaires muraux d'extérieur, plafonniers intensifs, luminaires 
encastrés à DEL, lumières en rondelles à DEL, luminaires orientables.

(2) Ampoules à DEL.
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 Numéro de la demande 1,929,429  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVINE INDULGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes et lotions de soins du corps et de la peau.
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 Numéro de la demande 1,929,440  Date de production 2018-11-08
 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
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXO BREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; machines à café électriques; percolateurs électriques.

 Classe 21
(3) Infuseurs à café; cafetières non électriques.

(4) Cafetières à piston non électriques; supports pour verseuses à café.
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 Numéro de la demande 1,929,462  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaascoth AB
Arneberga 127
59291 Vadstena
SWEDEN

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux, nommément logiciels permettant de téléverser, de télécharger, de consulter, de 
publier, d'afficher, de baliser, de publier sur blogue, de diffuser en continu, de mettre en lien, de 
partager et de visualiser du contenu et de l'information électroniques, nommément du contenu 
téléversé par les utilisateurs, à savoir des photos et du contenu vidéo et audiovisuel, nommément 
de la musique, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs, par Internet et un réseau informatique mondial.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne pour ordinateurs et téléphones.
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 Numéro de la demande 1,929,525  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIKO COSMETICS INC.
7-397 HUMBERLINE DR
Toronto
ONTARIO
M9W5T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-
rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; lait pour le corps pour bébés; 
bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudres 
pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; pain de savon; produits pour le bain; 
mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; boules de bain; crème de bain; 
crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; 
mousse pour le bain; bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de 
bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; 
poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; savon 
de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; fard à joues; 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 à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels 
pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage 
cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage 
cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps 
à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; 
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désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour 
le corps; produit à dissoudre dans le bain; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps 
en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; cirage à 
bottes; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à 
usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage 
cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; laits nettoyants; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; huiles de bain à 
usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; 
correcteurs cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; 
masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté 
à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins 
capillaires; lotions capillaires cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes de 
massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques 
pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; rouges à joues cosmétiques; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires 
à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; 
produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; laits, gels et huiles cosmétiques de 
bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
cotons pour le démaquillage; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; 
crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre 
crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; 
crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour 
cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; gel dentifrice; gels dentifrices; poudre 
dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; nettoyants à prothèses dentaires; produits 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
produits épilatoires et exfoliants; détergents pour la maison; savon à vaisselle; détergents à 
vaisselle; shampooings secs; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels 
et lotions pour les soins de la peau; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants 
pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; 
crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage 
cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; démaquillants pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; teinture à 
cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; crayons pour 
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les yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la 
lessive; assouplissants à lessive; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et 
le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le 
visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; 
lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le 
visage; masques de beauté; poudre pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le 
visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants 
pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème 
pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions 
pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le 
visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de 
beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour 
le visage; savons liquides pour le visage; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres 
d'hygiène féminine; bain moussant; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les 
pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les 
pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; masques en 
gel pour les yeux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; 
lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de 
coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; 
colorants et teintures capillaires; produits colorants et décolorants pour les cheveux; produits de 
coloration capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits de 
décoloration capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; 
produits de teinture capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à 
usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits épilatoires; 
après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; 
mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; 
tonifiants capillaires à usage cosmétique; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et décolorants pour les 
cheveux; fixatifs capillaires; poudre pour laver les cheveux; nettoyants pour les mains; nettoyants 
pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; 
lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; 
savon à mains; savons à mains liquides; détergents ménagers; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; détergents à lessive; 
assouplissant pour la lessive; agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de 
prétrempage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; lavande; essence de 
lavande; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; baume à lèvres; produits de 
soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage 
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cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; 
neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à lèvres; 
rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint liquide; 
rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon 
liquide pour la lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons 
liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; lotions 
pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions 
à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage 
et du corps à usage cosmétique; maquillage; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage 
pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; 
fonds de teint; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour le 
visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; 
lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; mascara; mascaras; crèmes de massage; huiles 
de massage; huiles et lotions de massage; cires de massage; poudre dentifrice humide; gels 
hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; 
rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; cire à moustache; 
crèmes de nuit; bains moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non 
médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de 
la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les 
soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles de toilette; pâtes pour cuirs à rasoir; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; parfums; parfums à usage industriel; sachets 
parfumés; déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; 
shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants 
pour taches d'animaux de compagnie; pommades à usage cosmétique; pommades pour les 
lèvres; lingettes humides à usage cosmétique; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; 
produits pour permanentes; produits de mise en plis; produits pour laver les fruits et les légumes; 
produits pour onduler les cheveux; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; 
gels avant-rasage; produits avant-rasage; poudre compacte pour le visage; crème au rétinol à 
usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; sels de bain parfumés; crèmes parfumées 
pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; shampooings 
revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings 
pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions 
à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; produits pour faire 
briller les fruits; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de 
douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels 
de douche à usage autre que médical; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
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la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon contre 
la transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la 
maison; savons à usage personnel; revitalisant solide; revitalisant solide en barres; poudre 
compacte pour poudriers; shampooing solide; pains de shampooing solide; mousse coiffante pour 
les cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; 
écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans 
solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à 
usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; 
crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire 
pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans 
solaires totaux en lotion; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à 
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires 
en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; 
lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; gels solaires; 
lotions solaires; lait solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage 
cosmétique; produits solaires; parfumerie synthétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions 
bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel 
dentifrice; dentifrice; dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre 
dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels 
blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des 
dents; dentifrice; poudre à laver; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

Services
Classe 42
Conception et création de sites Web pour des tiers; conception graphique; services de 
consultation en conception de produits.
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 Numéro de la demande 1,929,546  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHAEL A.  AMOS
2801-33 Shore Breeze Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8V0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application pour téléphones mobiles dotée de fonctions d'enregistrement et de lecture de la voix.
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 Numéro de la demande 1,929,549  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

When I Work, Inc.
420 N 5th St, Suite 500
Minneapolis, MN 55401
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

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), notamment logiciels pour la 
planification des horaires de travail, la gestion du personnel ainsi que la gestion des heures de 
travail et des présences des employés; services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-
service (PaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
planification des horaires de travail, la gestion du personnel ainsi que la gestion des heures de 
travail et des présences des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,408 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,557  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grassroot Biotics Inc
285 victoria street
unit 310
Toronto
ONTARIO
M5B1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Bambou; bases de lit; cadres de lit; mobilier de chambre; bibliothèques; bibliothèques; 
bibliothèques; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; commodes; tables de salon; mobilier pour ordinateurs; tables consoles; 
armoires; bureaux; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de 
salle à manger; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines pour marchandises; comptoirs-vitrines; 
présentoirs; présentoirs; tables de présentation; table à dessin; tables à dessin; commodes; tables 
à langer; tables d'extrémité; piédestaux pour pots à fleurs; cloisons de mobilier autoportantes; 
armoires (mobilier); coffres (mobilier); jardinières (mobilier); armoires de cuisine; mobilier de 
cuisine; mobilier de jardin; rayons de bibliothèque; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier 
de salle de séjour; bureaux; mobilier de bureau; ottomanes; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
mobilier scolaire; tablettes; tablettes pour livres; tablettes de rangement; étagères; étagères 
[meubles]; postes de travail debout; plateaux de table; tables; mobilier de rangement mural; boîtes 
en bois; pupitres; tables à écrire.
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 Numéro de la demande 1,929,669  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 1,929,896  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Bailey
179 Royal Oak Point NW
Calgary
ALBERTA
T3G5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMILY'S TRIX MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  1,930,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 631

 Numéro de la demande 1,930,363  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBG BioPharma Inc.
4101 65A  Avenue
Leduc
ALBERTA
T9E0Z4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENBIOCHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche sur les produits pharmaceutiques; 
recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche 
technique dans le domaine des études pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,930,794  Date de production 2018-11-15
 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

MOBIL DELVAC LEGEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes industrielles, graisses à usage général, graisses anticorrosion; graisses 
industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants tout usage; bougies et mèches pour 
l'éclairage; huiles à moteur.
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 Numéro de la demande 1,930,899  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holding DVML B.V.
Oxfordlaan 70
6229 EV Maastricht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTHECIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, lotions et sérums capillaires; shampooings et revitalisants, 
teintures capillaires et colorants capillaires et autres produits de soins capillaires, nommément 
produits de décoloration des cheveux, décolorants capillaires, produits coiffants, après-
shampooings, produits capillaires lissants, produits capillaires à onduler.

 Classe 21
(2) Brosses et peignes à cheveux.

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine des produits pour la pousse des cheveux et des produits 
de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,931,374  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REGINOS PIZZA LTD.
27 Stonebridge Blvd
Toronto
ONTARIO
M1W4A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées sont vertes, et le reste du dessin, y compris l'homme stylisé, les plateaux de service et 
les feuilles d'érable, est rouge.

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

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Pizza.

Services
Classe 43
Restaurants rapides; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,931,415  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REGINOS PIZZA LTD.
27 Stonebridge Blvd
Toronto
ONTARIO
M1W4A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot REGINOS 
est blanc sur un arrière-plan rouge; le mot stylisé « pizza » est vert avec un trait de soulignement 
rouge.

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

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet.

 Classe 30
(2) Pizza.

Services
Classe 43
Restaurants rapides; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,931,420  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex and Nazhia Cosmetics Co. Inc.
34 Everridge Common SW
Calgary
ALBERTA
T2Y5G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; shampooings et revitalisants; dentifrice sous forme de pain.

Services
Classe 35
Concessions dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,931,544  Date de production 2018-11-20
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Mobil Delvac LEGEND ». Les lettres M, B, I et L dans le mot « Mobil » sont 
bleues, et la lettre O est rouge. Les lettres des mots « Delvac » et LEGEND sont noires. Le mot 
LEGEND se trouve à l'intérieur d'un rectangle jaune avec deux lignes horizontales noires, une de 
chaque côté du mot LEGEND.

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes industrielles, graisses à usage général, graisses anticorrosion; graisses 
industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants tout usage; bougies et mèches pour 
l'éclairage; huiles à moteur.
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 Numéro de la demande 1,931,558  Date de production 2018-11-20
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Mobil Delvac MODERN ». Les lettres M, B, I et L dans le mot « Mobil » sont 
bleues, et la lettre O est rouge. Les lettres des mots « Delvac » et MODERN sont noires. Le mot 
MODERN se trouve à l'intérieur d'un rectangle jaune, entre deux lignes horizontales noires.

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes industrielles, graisses à usage général, graisses anticorrosion; graisses 
industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants tout usage; bougies et mèches pour 
l'éclairage; huiles à moteur.
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 Numéro de la demande 1,931,572  Date de production 2018-11-20
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Mobil Delvac ULTRA ». Les lettres M, B, I et L dans le mot « Mobil » sont 
bleues, et la lettre O est rouge. Les lettres des mots « Delvac » et ULTRA sont noires. Le mot 
ULTRA se trouve à l'intérieur d'un rectangle jaune, entre deux lignes horizontales noires.

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes industrielles, graisses à usage général, graisses anticorrosion; graisses 
industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants tout usage; bougies et mèches pour 
l'éclairage; huiles à moteur.
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 Numéro de la demande 1,931,630  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Purplelight Internet Technology Co.,Ltd.
Room 705, Building 2, No. 508, Binwang Road, 
Choucheng Street
Yiwu, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Papier absorbant pour pipes à tabac; cahiers de papier à cigarettes; cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; tabac à chiquer; papier à 
cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électroniques; bouts filtres pour cigarettes; herbes à 
fumer; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes pour fumer 
des succédanés de tabac mentholés; appareils de poche pour rouler des cigarettes; tabac à 
priser; tabatières; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; pipes à 
tabac; blagues à tabac.
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 Numéro de la demande 1,931,824  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Eve  Houde
7 Union St
Havelock
ONTARIO
K0L1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Services
Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,931,906  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUOYU WENG
Room 906 No. 44 Xingshan Road Huli District
Xiamen City
Fujian Province 361009
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; bâtons d'alpinisme; sacs porte-bébés; sacs à dos 
d'alpinisme; sacs d'école; sacs pour articles de toilette; sacs de voyage; parapluies.
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 Numéro de la demande 1,931,911  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Blue
1601-2020 Haro St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1J3

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 et le 
logo sont jaunes sur un arrière-plan bleu. .

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

 Classe 11
(2) Éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL.

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage.

Classe 44
(2) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; architecture paysagère.
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 Numéro de la demande 1,931,956  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Stiff
39A Woodycrest Avenue
Toronto
ONTARIO
M4J3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aligned Wealth Partners
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,931,960  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMF Rod Ends & Steering Components
P.O. Box 651
Irricana
ALBERTA
T0M1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules tout-terrain; voitures de course; voitures de course; voitures automobiles de course; 
suspensions pour véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Distribution de pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des pièces de 
véhicule automobile.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir courses d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,931,965  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myers Richard
105-11950 Harris Rd
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0B7

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 24
(2) Étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; blousons de plage; blousons 
d'aviateur; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vestes en cachemire; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vestes en denim; 
vestes en duvet; vestes en molleton; vestes de golf; vestes chaudes; vestes à capuchon; vestes; 
vestes et chaussettes; vestes de jean; vestes en tricot; vestes de cuir; pantalons de cuir; sandales 
pour hommes; vestes de moto; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pantalons; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; sahariennes; sandales; 
sandales et chaussures de plage; vestes en peau de mouton; chemises; pantalons courts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
vêtements de ski; vestes de ski; pantalons de ski; vestes à manches; vestes sans manches; 
pantalons de neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; vestes sport; 
chemises sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; vestes en suède; 
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vêtements de protection solaire; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; tongs; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; tee-shirts; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; coupe-vent; chemisiers pour femmes; chemises tissées; pantalons de 
yoga.

 Classe 26
(4) Pièces adhésives décoratives pour vestes; pièces pour vêtements; paillettes pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; magasins de 
vêtements à prix réduit; concessions dans le domaine des vêtements; services de vente par 
correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de 
vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements.

Classe 45
(4) Location de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,932,035  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BACAS Holdings Ltd.
3303 boucherie Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1H2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Founding Tree Winery
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins naturellement effervescents; vins tranquilles.
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 Numéro de la demande 1,932,055  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert  Rendl
4871 203 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blues Kingdom
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Composition musicale; production de disques de musique; production de vidéos musicales.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.



  1,932,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 650

 Numéro de la demande 1,932,264  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIG MAO China Catering Management Co., 
Ltd.
502-18 Kenaston Gdns
North York
ONTARIO
M2K3C7

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 quatre caractères chinois est BIG BRAND MAO 
DISHES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est DA PAI MAO CAI.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats 
à emporter.
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 Numéro de la demande 1,932,311  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HG Management Consulting Canada 
Corporation
28-60 Arkell Rd
Guelph
ONTARIO
N1L0N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HGM Consulting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services d'aide, 
de conseil et de consultation en organisation des affaires; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; consultation en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en placement professionnel; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en 
recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le 
domaine des acquisitions d'entreprise; consultation en création d'image d'entreprise; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences d'importation-
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exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de 
mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; consultation en matière de personnel; consultation en 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services; offre de services de groupe de discussion; services de gestion de 
la vente de biens immobiliers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes d'échange de timbres; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; consultation en matière de 
financement de projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de 
consultation ayant trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; 
consultation en crédit; enquête de crédit et consultation en crédit; services d'enquête de crédit et 
de consultation en crédit; services de consultation en analyse financière; conseils en placement 
financier.

Classe 42
(3) Consultation, recherche et essais en bactériologie; consultation en programmation 
informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; services de consultation en conception de produits.

Classe 44
(4) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour 
l'agriculture et l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de 
fumier pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de conseil et de consultation ayant 
trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une agriculture et une horticulture durables.

Classe 45
(5) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de brevets; consultation ayant trait à la 
protection de brevets; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle; consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait 
à la protection de dessins industriels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de 
marques de commerce; consultation ayant trait à la protection de marques de commerce; 
consultation en propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,932,317  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karen Taylor
9 Ryan Rd
Omemee
ONTARIO
K0L2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wobbly Wabbits
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,932,318  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tim Purdie
7400 Matchette Rd
Lasalle
ONTARIO
N9J2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Miel; miel à usage alimentaire.



  1,932,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 655

 Numéro de la demande 1,932,645  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boris Spokoinyi
218 Castlefrank Rd
K2L1T5
P.O. Box K2L1T5
Kanata
ONTARIO
K2L1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MatterCreator
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Impression de dessins pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception informatique; conception en arts graphiques; dessin industriel et 
graphisme; services de consultation en conception de produits; conception d'outils.
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 Numéro de la demande 1,932,657  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION
Mountain Road
Framingham, MA 01701, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARENAMATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,932,773  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Aosilan Shoes Co., Ltd.
No.1, Building 18, No.368, Luolong Road, 
Haichang Street
Haining City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de sport; sacs en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; fourrure; 
sangles en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; sacs à maquillage; portefeuilles de poche; malles; 
parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; bottes; vêtements de ville; vêtements tout-aller; gants; chapeaux; 
bonneterie; semelles intérieures; foulards; chaussures; vêtements de ski; pantoufles; vêtements 
de sport; vêtements de protection solaire.
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 Numéro de la demande 1,932,902  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC
J0S1H0

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 02

(1) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément résines naturelles.

 Classe 03
(2) Crèmes et lotions hydratantes.

 Classe 05
(3) Crèmes et lotions analgésiques topiques; crèmes contre les démangeaisons; produits de santé 
naturels, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
cannabis (marijuana), nommément baumes anti-inflammatoires, teintures pour soulagement de la 
douleur; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits de cannabis 
(marijuana), nommément pâtes alimentaires.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; semences horticoles, nommément graines de plants de cannabis 
et graines de cannabis; clones de cannabis.
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 Classe 32
(7) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazéifiées ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(8) Liqueurs.

 Classe 34
(9) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de cannabis (marijuana), nommément pipes, bongs, 
atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, nommément 
cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; huile de 
cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins et de balances; vente 
en ligne et au détail de cannabis, de produits alimentaires à base de cannabis et d'huiles; vente au 
détail de cannabis (marijuana); exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis; 
concession dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Livraison à domicile de produits de cannabis par voiture; transport de fret de cannabis et de 
marijuana par avions, par train, par camion et par bateau.

Classe 40
(3) Transformation du cannabis (marijuana).

Classe 44
(4) Culture, sélection et distribution du cannabis et de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,932,909  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crescent Manufacturing Operating Company
700 George Washington Turnpike
Burlington, CT 06013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Pièces de fixation en métal, nommément boulons, clous, rivets et vis.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/949,007 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,976  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information ayant trait 
aux jeux informatiques électroniques par Internet; production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,177 en liaison avec le même genre de services; 29 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/940,182 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,932,990  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baldeep Kaur
18 Silvers ln
08536
Plainsboro, NJ 08536
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; boucles à cheveux; 
chignons pour coiffures japonaises [mage]; pinces pour cheveux; pinces à griffes pour cheveux; 
daenggi [rubans de queues de cheval pour coiffures coréennes]; faux cheveux; faux cheveux pour 
coiffures japonaises [kamoji]; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à 
cheveux; boucles pour cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces à cheveux; 
bigoudis; bigoudis; papillotes [bigoudis]; bigoudis; élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; 
bonnets de balayage capillaire; broches à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; filets pour les 
cheveux; filets pour le tissage des cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à 
savoir peignes; postiches; postiches et perruques; épingles à cheveux; épingles et broches à 
cheveux; rubans à cheveux; rubans à cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; rouleaux à mise 
en plis; chouchous; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises 
(negake); cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); attaches à 
cheveux; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; barrettes à cheveux; cheveux humains; 
pinces à griffes pour cheveux; kamishin [postiches pour coiffures japonaises]; kamoji [faux 
cheveux pour coiffures japonaises]; kogai [épingles à cheveux ornementales pour coiffures 
japonaises]; mage [chignons pour coiffures japonaises]; marugushi [peignes ornementaux pour 
coiffures japonaises]; motoyui [cordelettes d'ornement pour cheveux pour coiffures japonaises]; 
negake [ornements pour cheveux pour coiffures japonaises]; bigoudis non électriques; rouleaux à 
mise en plis non électriques; épingles à cheveux orientales; peignes ornementaux pour coiffures 
japonaises [marugushi]; épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; 
cheveux nattés; rubans pour les cheveux; pinces à pression pour les cheveux; tabomino 
[postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises]; tegara [rubans pour coiffures 
japonaises]; tresses de cheveux; épingles à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,935,319  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BFree Foods Limited
10 Clyde Road, Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BFREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Aliments sans blé ni gluten, nommément craquelins, pains, pains plats, pains à hamburger, 
petits pains, brioches, farines, levure chimique, bicarbonate de soude, farine d'orge, farine de 
haricots, agents liants, nommément agents liants pour glaçages comestibles, aliments pour bébés, 
pâtes alimentaires, nouilles, riz, couscous, grignotines à base de maïs, petits pâtés en croûte, 
pâtisseries, galettes de riz, pâte à pizza, préparation à pizza, base à pizza, gaufres, fruits séchés, 
sel de céleri, gomme à mâcher, chicorée, noix, nommément noix grillées et noix confites, cacao, 
boissons à base de cacao, aromatisants à base de cacao, nommément huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires et huiles essentielles pour aromatiser des boissons, 
aromatisants pour café, nommément huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires et huiles essentielles pour aromatiser des boissons, boissons à base de café, sel de 
cuisine, épices, sauce à salade, aromatisants alimentaires, herbes du jardin conservées, miel, 
flocons d'avoine, gruau, sauce pour pâtes alimentaires, tartes, crèmes-desserts, quiches, raviolis, 
pouding au riz, biscottes, algues, semoule, rouleaux de printemps, sushis, spaghettis, amidon 
alimentaire, taboulé, boulgour, tacos, tapioca, agents de conservation (confitures), vermicelles; 
pain; produits du pain, nommément gressins, pains naans, pains plats, pains pitas, pains 
partiellement cuits, pains, pains pour sandwichs roulés, chapelure, petits pains, pain, pain à 
sandwichs, tortillas, pain sans levain, pain au levain, pain de longue conservation; préparations de 
pâte à pain; pâte à pain; chapelure; biscuits secs; petits pains; gâteaux; bonbons; grignotines à 
base de céréales; craquelins; pâtisseries; sucreries, nommément biscuits, gâteaux, muffins, 
muffins de déjeuner, confiseries au sucre, glaces de confiserie, yogourt glacé, macarons, barres, 
nommément barres de friandises, sorbets, tablettes de chocolat, carrés et barres granola, 
pâtisseries, pâte à gâteau, préparation à gâteau, préparation à gâteau en poudre, glaçage à 
gâteau, décorations à gâteau, extraits aromatisants pour gâteaux, pain au gingembre, biscuits au 
gingembre, crème glacée, pâtisseries, pâte à pâtisserie, caramels, mousses-desserts, produits de 
chocolat, nommément biscuits au chocolat, galettes de riz au chocolat, tablettes de chocolat, 
barres de céréales au chocolat, enrobages de chocolat, gâteau au chocolat, préparation à gâteau 
au chocolat, grains de chocolat, boissons non alcoolisées au chocolat, mousses au chocolat, 
décorations au chocolat pour gâteaux, noix enrobées de chocolat; tartes; pizzas; pâte à pizza; 
bases à pizza; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; biscottes; pain à sandwichs; 
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tartelettes; pain sans levain; gaufres; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de 
café; farine; grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; barres de céréales; pâtisseries; 
miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce épicée, sauce à pizza, compote de pommes, sauce tomate, pesto, sauce soya, 
sauce aux huîtres, mayonnaise, sauce ranch, sauce béchamel, sauce hollandaise, sauce brune, 
sauce au chipotle, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage; glace; condiments, 
nommément ketchup, relish, chutney, mayonnaise, moutarde, sauce au poisson, sauce tartare, 
wasabi, sauce à salade, sauce soya, sauce piquante; pâtisseries et confiseries; pains à fajitas; 
bagels; pains à sandwichs roulés; pains pitas; baguettes; croûtons; scones; gressins; pains plats; 
crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires déshydratées; nouilles; 
nouilles fraîches; nouilles instantanées; nouilles séchées; pains naans; mélanges de farine; 
ciabattas; muffins; tortillas; croustilles, nommément croustilles de pomme de terre, croustilles de 
légumes, croustilles de fruits, croustilles de maïs; croustilles tortillas; croustilles tacos; croustilles 
de riz; croustilles de pita; maïs éclaté; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; galettes de riz.

(2) Pain et produits du pain, nommément gressins, pains naans, pains plats, pains pitas, pains 
partiellement cuits, pains, pains pour sandwichs roulés, chapelure, petits pains, pain, pain à 
sandwichs, tortillas, pain sans levain, pain au levain, pain de longue conservation; petits pains; 
gâteaux; bonbons; grignotines à base de céréales; craquelins; pâtisseries; sucreries, nommément 
biscuits, gâteaux, muffins, muffins de déjeuner, confiseries au sucre, glaces de confiserie, yogourt 
glacé, macarons, barres, nommément barres de friandises, sorbets, tablettes de chocolat, carrés 
et barres granola, pâtisseries, pâte à gâteau, préparation à gâteau, préparation à gâteau en 
poudre, glaçage à gâteau, décorations à gâteau, extraits aromatisants pour gâteaux, pain au 
gingembre, biscuits au gingembre, crème glacée, pâtisseries, pâte à pâtisserie, caramels, 
mousses-desserts, produits de chocolat, nommément biscuits au chocolat, galettes de riz au 
chocolat, tablettes de chocolat, barres de céréales au chocolat, enrobages de chocolat, gâteau au 
chocolat, préparation à gâteau au chocolat, grains de chocolat, boissons non alcoolisées au 
chocolat, mousses au chocolat, décorations au chocolat pour gâteaux, noix enrobées de chocolat; 
tartes; pizzas; pâtes de pizza; bagels; pains pitas; grignotines à base de riz; biscottes; pain à 
sandwichs; tartelettes; pain sans levain; gaufres; pains pour sandwichs roulés; grignotines à base 
de farine et de céréales; pâtisseries et confiseries.
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 Numéro de la demande 1,935,923  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURPLEBRICKS GROUP PLC
Suite 7 Canmore Place Canmore Drive Shirley 
Solihull
Birmingham  B90 4RZ
UNITED KINGDOM

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs vidéo portatifs, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de disques 
numériques universels, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire vive, lecteurs de cartes mémoire; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disques durs, contenant de l'information sur 
l'immobilier, disques d'enregistrement, nommément disques vidéo préenregistrés contenant de 
l'information sur l'immobilier; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques contenant de l'information sur l'immobilier; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément machines (caisses enregistreuses), distributeurs; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément machines 
dotées de logiciels pour la transmission et le tri d'information dans une base de données, 
ordinateurs; extincteurs; programmes informatiques pour le traitement et la transmission de 
données à destination et en provenance d'une unité centrale de traitement; programmes 
informatiques pour le traitement d'images; logiciels ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à 
la location de biens immobiliers; applications mobiles ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et 
à la location de biens immobiliers; applications mobiles pour la recherche, l'extraction, la 
consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les 
domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de 
l'analyse de données (évaluation statistique de données d'études de marché); graphiciels 
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contenant des images numériques téléchargeables; logiciels d'application ayant trait à l'immobilier 
ainsi qu'à la vente et à la location de biens immobiliers; logiciels de jeux informatiques et logiciels 
d'application mobiles ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens 
immobiliers; applications téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la consultation, 
l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de 
données (évaluation statistique de données d'études de marché); graphiciels; logiciels 
d'application pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la 
réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de 
biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données (évaluation statistique de données 
d'études de marché); logiciels pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de 
données d'études de marché; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels de 
stockage de données sur les consommateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location 
d'appartements et de résidences, de la vente d'appartements et de résidences, de l'économie et 
de l'évaluation statistique de données d'études de marché et de données de biens et de services 
de consommation ayant trait à l'immobilier; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
intelligents ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens immobiliers; 
plateformes logicielles, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs 
dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de résidences, de la vente 
d'appartements et de résidences, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études 
de marché et de données de biens et de services de consommation ayant trait à l'immobilier; 
logiciels à usage commercial ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens 
immobiliers; logiciels pour l'analyse de données commerciales; logiciels pour le traitement de 
transactions commerciales ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens 
immobiliers; logiciels de stockage de données sur les consommateurs dans les domaines de 
l'immobilier, de la location d'appartements et de résidences, de la vente d'appartements et de 
résidences, de l'économie et de l'analyse de données (évaluation statistique de données d'études 
de marché) et de données de biens et de services de consommation ayant trait à l'immobilier; 
programmes logiciels pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, 
l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de 
la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données (évaluation statistique 
de données d'études de marché); graphiciels et programmes logiciels pour le traitement de 
données, nommément logiciels de stockage de données sur les consommateurs dans les 
domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de résidences, de la vente 
d'appartements et de résidences, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études 
de marché et de données de biens et de services de consommation ayant trait à l'immobilier; 
programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels moteurs de recherche; logiciels 
pour la création de bases d'information et de données interrogeables; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la consultation, 
l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de 
données (évaluation statistique de données d'études de marché); babillards électroniques; 
logiciels pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la 
réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier ainsi que de la vente et de la 
location de biens immobiliers; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément programmes d'exploitation informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, 
matériel informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, fils électriques et raccords de connexion.
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 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément livres, brochures, panneaux d'affichage, magazines et 
bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; matériel de reliure; photos; papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément toiles pour la peinture, 
tablettes à dessin, cadres pour oeuvres d'art; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément agrafeuses, massicots, machines à affranchir; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de 
données d'études de marché; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel publicitaire 
imprimé, nommément livres, brochures, matériel d'affichage, magazines et bulletins d'information 
dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de 
l'économie et de l'analyse de données; publications périodiques imprimées dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation 
statistique de données d'études de marché; publications imprimées, nommément livres, 
brochures, matériel d'affichage, magazines et bulletins d'information dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de 
données; publications promotionnelles imprimées, nommément livres, brochures, matériel 
d'affichage, magazines et bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et 
de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; répertoires 
imprimés de biens immobiliers, de courtiers et de fournisseurs de services immobiliers; brochures 
imprimées sur l'immobilier, la vente et la location de biens immobiliers, l'économie et l'analyse de 
données; dépliants imprimés dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de 
biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; 
manuels imprimés pour les logiciels pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; bulletins 
d'information imprimés dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; reproductions artistiques imprimées dans 
les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et 
de l'évaluation statistique de données d'études de marché.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites Web; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément offre d'assistance administrative ayant trait à la vente et à la location de biens 
immobiliers pour des tiers, aide à l'administration des affaires, comptabilité de gestion, services de 
bureau; services de publicité, nommément publicité de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux pour des tiers, services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'administration des affaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'immobilier; 
services de consultation en affaires, nommément services d'analyse de marketing immobilier, 
services de gestion de la vente de biens immobiliers, analyse des coûts et du prix de revient; 
services d'aide aux entreprises, nommément gestion de la vente de biens immobiliers, d'affaires 
immobilières et du marketing immobilier, services de gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; services de renseignements commerciaux et de conseil aux entreprises dans les 
domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de 
l'analyse de données; services de renseignements commerciaux, à savoir offre d'information en 
ligne sur la gestion de la vente de biens immobiliers, d'affaires immobilières et du marketing 
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immobilier au moyen d'une base de données ou d'Internet; services de gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de promotion des affaires, 
nommément promotion d'occasions d'affaires pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; 
services de délocalisation d'entreprises; services d'analyse de marketing immobilier; publicité de 
biens immobiliers commerciaux et résidentiels pour des tiers par un site Web; services de 
consultation en gestion des affaires relativement à l'achat, à la vente, à la gestion et à la location 
de biens immobiliers; services de promotion ayant trait à l'immobilier, nommément offre de 
services de marketing aux acheteurs et aux vendeurs de biens immobiliers ainsi qu'aux 
professionnels de l'immobilier; vente aux enchères de biens; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait aux affaires dans le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(2) Services de consultation et de courtage en assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services d'évaluation, de gestion et d'analyse financières dans le 
domaine des biens personnels et de l'immobilier; affaires immobilières, nommément services 
d'investissement immobilier; services de conseil ayant trait à l'assurance; services d'assurance; 
services d'administration financière; gestion des affaires financières ayant trait à l'immobilier; 
services de conseil ayant trait à la propriété et à l'évaluation de biens immobiliers; évaluation 
immobilière; organisation de la location de biens immobiliers; location de biens immobiliers; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; courtage de biens immobiliers; services de consultation ayant trait à 
l'immobilier; services financiers ayant trait à l'immobilier; services d'assurance ayant trait à 
l'immobilier; services de gestion ayant trait à l'immobilier; services de gestion de biens immobiliers; 
virement électronique d'argent; services d'information informatisés ayant trait à l'immobilier; 
évaluation, courtage, description, gestion et location de biens immobiliers; services immobiliers, 
nommément services de gestion de condominiums, d'immeubles à appartements, de biens 
commerciaux, de biens résidentiels et de biens locatifs; services de gestion de condominiums, 
d'immeubles à appartements, de biens commerciaux, de biens résidentiels et de biens locatifs; 
agences immobilières; agences de gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens; 
perception de loyers; services de conseil et d'administration en matière de prêts hypothécaires; 
services de consultation en matière de conformité des prêts hypothécaires ayant trait aux 
exigences financières pour les prêts hypothécaires, services de planification financière 
hypothécaire et refinancement hypothécaire; services d'information et de conseil ayant trait à 
l'immobilier; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par un site Web interactif 
présentant des nouvelles, de l'information et du contenu créé par les utilisateurs, en l'occurrence 
de l'information offerte par des communications en ligne; services d'information et de conseil ayant 
trait à l'immobilier, nommément services de courtage immobilier offerts en ligne par une base de 
données, des sites Web et des réseaux de télécommunication.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des sites Web interactifs sur Internet pour la mise en relation de vendeurs et 
d'acheteurs de biens immobiliers; offre d'accès à des sites Web interactifs permettant la 
communication synchrone et asynchrone pour la mise en relation de vendeurs et de propriétaires 
de biens immobiliers avec des acheteurs et des locataires de biens immobiliers en vue de l'achat, 
de la location et de la vente de biens immobiliers; exploitation de bavardoirs en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de biens immobiliers ayant trait à l'achat, à la location et à la vente de 
biens immobiliers; offre de services de bavardoirs sur Internet pour les vendeurs et les acheteurs 
de biens immobiliers ayant trait à l'achat, à la location et à la vente de biens immobiliers; services 
de courriel, à savoir transmission électronique de messages entre les utilisateurs de bavardoirs et 
de babillards dans le domaine des transactions immobilières; services de communication pour 
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l'échange de données électroniques stockées dans des bases de données accessibles par des 
réseaux de télécommunication entre les utilisateurs de bavardoirs et de babillards dans le 
domaine des transactions immobilières; envoi de messages, nommément offre de services d'envoi 
de messages électroniques aux utilisateurs de bavardoirs, de babillards et de portails interactifs 
dans le domaine des transactions immobilières; services de télécommunication interactive, 
nommément offre de services de communication personnelle aux utilisateurs de bavardoirs pour la 
communication avec d'autres utilisateurs dans le domaine des transactions immobilières; offre 
d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de messages entre les utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à l'immobilier ainsi qu'à la vente et à la location de biens immobiliers par un 
réseau de communication mondial; services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'accès à une base de données et à des sites Web présentant des services 
d'information et de conseil ayant trait à l'immobilier; offre d'accès à un réseau de 
télécommunication présentant des services d'information et de conseil ayant trait à l'immobilier.

Classe 41
(4) Offre de publications non téléchargeables, nommément de livres, de brochures, de dépliants 
publicitaires, de feuillets publicitaires, de magazines et de bulletins d'information dans le domaine 
de l'immobilier, en ligne ou au moyen d'une base de données; édition électronique, nommément 
édition électronique de livres, de brochures, de matériel d'affichage, de magazines et de bulletins 
d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, 
de l'économie liée à l'immobilier et de l'analyse de données immobilières; affichage de photos, 
d'images visuelles, de photos de film et de montages photos, à savoir expositions d'oeuvres d'art; 
offre de publications en ligne présentant de l'information et des publicités dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie liée à l'immobilier et 
de l'analyse de données immobilières, nommément de livres, de brochures, de matériel 
d'affichage, de magazines et de bulletins d'information.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique pour 
Internet; création de pages Web enregistrées sur supports électroniques pour des services en 
ligne et pour Internet; conception, maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; hébergement de plateformes sur Internet, nommément hébergement 
de sites Internet pour des tiers dans les domaines de l'immobilier et de la vente et de la location de 
biens immobiliers; développement et conception d'applications mobiles; développement et 
conception d'applications mobiles pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données connexes; 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans les domaines de l'immobilier et de la vente et de la 
location de biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion des affaires non 
téléchargeables dans les domaines de l'immobilier et de la vente et de la location de biens 
immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion non téléchargeables pour la 
recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la 
vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
Web, nommément de logiciels non téléchargeables accessibles par des sites Web dans les 
domaines de l'immobilier et de la vente et de la location de biens immobiliers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche, la récupération, la consultation, 
l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de 
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données; offre d'utilisation temporaire de programmes logiciels non téléchargeables pour la 
recherche, la récupération, la consultation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la 
vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; offre d'un 
portail Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de 
communiquer de l'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de 
biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de données d'études de marché; 
conception de sites Web; création de pages Web enregistrées sur supports électroniques 
destinées à des tiers pour des services en ligne et Internet; création de programmes informatiques 
de traitement de données; services de développement de bases de données; services de 
développement de logiciels pour le développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et développement de sites 
Web ainsi que consultation connexe; services d'infographie, nommément création et offre de 
modèles informatiques 3D, de modèles et de dessins d'espaces intérieurs, de maquettes et de 
dessins d'architecture ainsi que de visites virtuelles de biens immobiliers; offre de services 
d'information et de conseil au sujet de la conception et du développement de matériel 
informatique, de logiciels, de sites Web, d'éléments graphiques et d'illustrations, de modèles 
industriels et de maquettes d'architecture dans le domaine de l'immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003357018 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (2), (5)
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 Numéro de la demande 1,935,951  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA WEALTHASSIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Régimes enregistrés (impôt), nommément services de consultation en matière d'impôt sur le 
revenu, services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et 
de fiscalité; production d'états de compte.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières; conseils en 
matière de gestion et de portefeuille concernant des fonds de placement; services de gestion de 
patrimoine, nommément gestion financière et gestion de placements; services de gestion de la 
trésorerie; gestion de placements et de portefeuilles, nommément gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières, services de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; 
planification financière; services de consultation et de conseil financiers, nommément services de 
consultation en analyse financière, conseils en placement financier; services concernant 
l'administration de biens, nommément garde et liquidation de biens, administration de valeurs 
mobilières, production de rapports financiers et recherche en matière de placements; services 
d'assurance; services de consultation en placement financier; offre d'information financière, 
nommément offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, offre d'information sur 
l'assurance; placement de fonds pour des tiers; services de gestion de comptes, nommément 
traitement de droits, nommément services de traitement de paiements d'impôt, services de garde 
de biens, services d'exécution et de règlement d'opérations boursières.
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 Numéro de la demande 1,937,041  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stamicarbon B.V.
Mercator 3
6135 KW Sittard
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFUREX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de soudure; coupe d'acier; polissage d'acier; traitement thermique et revêtement 
d'acier.

Classe 42
(2) Conseils technologiques sur la construction d'usines et d'installations chimiques et offre 
d'information technique connexe; conception d'usines et d'installations chimiques, de pièces 
connexes et de systèmes de commande connexes; services de planification et de conseil 
techniques ayant trait à la conception d'usines et d'installations chimiques; services de génie 
concernant l'exploitation technique d'usines et d'installations chimiques ainsi que services de 
conseil connexes; services de conseil pour l'automatisation d'usines et d'installations chimiques; 
conception et planification techniques d'usines et d'installations chimiques pour la simulation de 
procédés chimiques et physiques; développement de logiciels pour l'industrie chimique et 
l'industrie de la transformation de même que pour la simulation de procédés à des fins éducatives 
et industrielles; inspection, essai et conception d'acier utilisé dans l'industrie chimique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1377658 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,225  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENA SMARTCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; culottes hygiéniques; culottes pour tenir en 
place les serviettes hygiéniques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, pour 
prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies.

 Classe 09
(2) Logiciels contenant des bases de données électroniques d'information ayant trait aux soins de 
santé, aux soins personnels, aux soins liés à l'incontinence et aux soins gériatriques enregistrée 
sur des supports informatiques; logiciels pour l'analyse, le suivi, la détection, la représentation 
graphique, la surveillance, la communication, la transmission et le stockage de données de l'IdO 
ainsi qu'outils de bases de données dans les domaines de la mesure et de l'évaluation des 
habitudes de miction; appareils pour la transmission de données, nommément jeux de puces pour 
la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; dispositifs de 
stockage de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers, disques durs 
pour ordinateurs, disques durs externes; capteurs pour la détection et la mesure des liquides 
organiques dans les produits pour incontinents; applications logicielles téléchargeables offrant de 
l'information sur les soins de santé, l'hygiène personnelle, les soins liés à l'incontinence et les 
soins gériatriques.

Services
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Classe 44
Services de consultation en matière de soins de santé, de soins personnels, de soins liés à 
l'incontinence et de soins gériatriques; services de planification, d'organisation et de surveillance, 
nommément services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients dans les 
domaines des soins de santé, des soins personnels, des soins liés à l'incontinence et des soins 
gériatriques, y compris en ligne et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017926974 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 1,937,547  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-26365 Viken
SWEDEN

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 19

(1) Panneaux de construction en bois; panneaux de construction en plastique; panneaux de 
plancher en imitation de bois; panneaux de parement en bois; panneaux de parement en 
plastique; panneaux de parement en stratifié; panneaux de parement en imitation de bois; 
planches pour terrasses en bois; panneaux de plancher en bois; panneaux de plancher en 
plastique; panneaux de plancher en stratifié : panneaux de plancher en imitation de bois; carreaux 
de sol en bois; carreaux de sol en plastique; carreaux de sol en stratifié; carreaux de sol en 
imitation de bois; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en vinyle; panneaux muraux en 
bois; panneaux muraux en stratifié; panneaux muraux en imitation de bois; panneaux muraux en 
céramique; revêtements de sol en vinyle; carreaux muraux en bois; carreaux muraux en plastique; 
carreaux muraux en stratifié; carreaux muraux en imitation de bois; carreaux muraux en 
céramique; carreaux muraux en vinyle; panneaux de plancher en vinyle; panneaux muraux en 
vinyle; panneaux muraux en plastique; panneaux multicouches en plastique pour la construction.

 Classe 20
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(2) Mobilier de chambre; étagères à livres; bibliothèques; étagères de bibliothèque; vitrines; 
classeurs; armoires (mobilier); armoires de cuisine; armoires à chaussures; armoires de 
présentation; armoires (mobilier); commode; coffres à jouets; coffres (mobilier); placards; surfaces 
de travail; comptoirs, à savoir mobilier; comptoirs-vitrines; plans de travail, à savoir pièces de 
mobilier; plans de travail; portes d'armoires; unités d'armoires; armoires; armoires, à savoir 
mobilier; bureaux, à savoir mobilier; ordinateurs de bureau; bureaux et tables; devants de tiroir; 
tiroirs, à savoir pièces de mobilier; tiroirs de mobilier; mobilier pour bureaux; tableaux d'affichage, 
vitrines, comptoirs-vitrines, présentoirs, présentoirs de plancher, tables de présentation, 
présentoirs au sol; tablettes de rangement; placards; supports de rangement; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de chambre; mobilier de salle de bain; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; 
étagères de mobilier; mobilier de cuisine; armoires de cuisine; armoires de cuisine; modules de 
cuisine; armoire de présentation pour la cuisine; étagères modulaires, à savoir mobilier; bureaux 
modulaires, à savoir mobilier; mobilier de salle de bain modulaire; tablettes non métalliques, à 
savoir mobilier; panneaux, à savoir pièces de mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier de camping, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger; tablettes; étagères, à 
savoir mobilier; tables de travail; languettes en plastique renforcées de fibres de verre pour le 
jointement de mobilier; languettes en plastique renforcées de fibres de verre pour le 
verrouillage de mobilier; languettes en plastique renforcées de poudre de carbone pour mobilier.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis en plastique; linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; 
carreaux en linoléum; carreaux en linoléum pour recouvrir des planchers existants; carreaux en 
linoléum pour recouvrir des murs existants; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en 
vinyle pour recouvrir des planchers existants; revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux, 
autres qu'en tissu; revêtements muraux en plastique; revêtements muraux; carreaux en plastique 
pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017928977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,399  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIREON, INC.
16802 Aston St.
Irvine, CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLISCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs optiques et appareils d'imagerie en communication avec du matériel informatique et un 
logiciel pour la détection et le signalement de la présence de marchandises dans un conteneur à 
marchandises.
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 Numéro de la demande 1,939,400  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA PATRIMOINECONSEIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Régimes enregistrés (impôt), nommément services de consultation en matière d'impôt sur le 
revenu, services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et 
de fiscalité; production d'états de compte.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières; conseils en 
matière de gestion et de portefeuille concernant des fonds de placement; services de gestion de 
patrimoine, nommément gestion financière et gestion de placements; services de gestion de la 
trésorerie; gestion de placements et de portefeuilles, nommément gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières, services de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; 
planification financière; services de consultation et de conseil financiers, nommément services de 
consultation en analyse financière, conseils en placement financier; services concernant 
l'administration de biens, nommément garde et liquidation de biens, administration de valeurs 
mobilières, production de rapports financiers et recherche en matière de placements; services 
d'assurance; services de consultation en placement financier; offre d'information financière, 
nommément offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, offre d'information sur 
l'assurance; placement de fonds pour des tiers; services de gestion de comptes, nommément 
traitement de droits, nommément services de traitement de paiements d'impôt, services de garde 
de biens, services d'exécution et de règlement d'opérations boursières.
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 Numéro de la demande 1,939,804  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediQuant, LLC
6900 S. Edgerton Road
Suite 100
Brecksville, OH 44141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OpenArk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des soins de santé pour archiver des données ayant trait aux patients et 
rendre ces données disponibles à des fins de réutilisation.
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 Numéro de la demande 1,940,953  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILSON FUEL CO. LIMITED
97 Pleasant Street
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3S2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Wilson » 
est bleu (Pantone* 662C). Le drapeau dans la partie supérieure gauche de la lettre W est bleu 
clair (Pantone* 2935C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 04

Produits pétroliers, nommément essence, diesel, huile à moteur, propane et mazout domestique; 
biocarburant, carburant biodiesel, éthanol et carburants renouvelables, nommément biodiesel et 
essence-éthanol.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de dépanneurs de détail; vente au détail de générateurs de chaleur, de 
chaudières, de brûleurs et d'appareils de chauffage à des clients résidentiels et commerciaux. 
Vente au détail d'essence, de carburant diesel, d'huile à moteur, de propane, de biocarburant, de 
carburant biodiesel, d'éthanol et de combustibles renouvelables, nommément de biodiesel et 
d'essence-éthanol. Vente de pétrole, de mazout et de propane à des clients résidentiels et 
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commerciaux. Vente de systèmes de sécurité commerciale et résidentielle, de systèmes 
domotiques, de systèmes de contrôle d'accès et de systèmes pour la surveillance à distance de 
l'état de santé et de la sécurité de personnes. Vente d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de 
fumée, d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'alarmes antivol.

Classe 37
(2) Exploitation de postes d'essence et de stations-service; installation et entretien de systèmes de 
chauffage pour clients résidentiels et commerciaux; installation et entretien de systèmes de 
climatisation et de ventilation pour clients résidentiels et commerciaux; installation et entretien de 
systèmes de plomberie pour clients résidentiels et commerciaux; installation et entretien de 
générateurs de chaleur, de brûleurs et d'appareils de chauffage au propane de clients résidentiels 
ainsi que de systèmes d'appareils de cuisine et de systèmes de chauffage au propane de clients 
commerciaux. Installation de systèmes de sécurité commerciale et résidentielle, de systèmes 
domotiques, de systèmes de contrôle d'accès et de systèmes de surveillance à distance de l'état 
de santé et de la sécurité de personnes; installation d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de 
fumée, d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'alarmes antivol.

Classe 38
(3) Offre d'accès à Internet; services de téléphonie Internet; diffusion en continu et diffusion 
d'émissions de télévision par Internet.

Classe 39
(4) Livraison de pétrole, de mazout et de propane à des clients résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(5) Planification de systèmes de chauffage pour clients résidentiels et commerciaux; planification 
de systèmes de climatisation et de ventilation pour clients résidentiels et commerciaux; 
planification de systèmes de plomberie pour clients résidentiels et commerciaux; planification de 
générateurs de chaleur, de brûleurs et d'appareils de chauffage au propane pour clients 
résidentiels ainsi que de systèmes d'appareils de cuisine et de systèmes de chauffage au propane 
pour clients commerciaux; essai de systèmes de sécurité commerciale et résidentielle, de 
systèmes domotiques, de systèmes de contrôle d'accès et de systèmes de surveillance à distance 
de l'état de santé et de la sécurité de personnes; essai d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de 
fumée, d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'alarmes antivol.

Classe 45
(6) Surveillance de systèmes de sécurité résidentielle et commerciale, de systèmes domotiques, 
de systèmes de contrôle d'accès et de systèmes de surveillance à distance de l'état de santé et de 
la sécurité de personnes. Surveillance d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fumée, 
d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'alarmes antivol.
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 Numéro de la demande 1,940,954  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILSON FUEL CO. LIMITED
97 Pleasant Street
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3S2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Wilsons 
» est bleu (Pantone* 662C). Le drapeau dans la partie supérieure gauche de la lettre W est bleu 
clair (Pantone* 2935C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 04

Produits pétroliers, nommément essence, diesel, huile à moteur, propane et mazout domestique; 
biocarburant, carburant biodiesel, éthanol et carburants renouvelables, nommément biodiesel et 
essence-éthanol.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de dépanneurs de détail; vente au détail de générateurs de chaleur, de 
chaudières, de brûleurs et d'appareils de chauffage à des clients résidentiels et commerciaux. 
Vente au détail d'essence, de carburant diesel, d'huile à moteur, de propane, de biocarburant, de 
carburant biodiesel, d'éthanol et de combustibles renouvelables, nommément de biodiesel et 
d'essence-éthanol. Vente de pétrole, de mazout et de propane à des clients résidentiels et 
commerciaux. Vente de systèmes de sécurité commerciale et résidentielle, de systèmes 
domotiques, de systèmes de contrôle d'accès et de systèmes pour la surveillance à distance de 
l'état de santé et de la sécurité de personnes. Vente d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de 
fumée, d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'alarmes antivol.

Classe 37
(2) Exploitation de postes d'essence et de stations-service; services de lavage de 
véhicules; installation et entretien de systèmes de chauffage pour clients résidentiels et 
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commerciaux; installation et entretien de systèmes de climatisation et de ventilation pour clients 
résidentiels et commerciaux; installation et entretien de systèmes de plomberie pour clients 
résidentiels et commerciaux; installation et entretien de générateurs de chaleur, de brûleurs et 
d'appareils de chauffage au propane de clients résidentiels ainsi que de systèmes d'appareils de 
cuisine et de systèmes de chauffage au propane de clients commerciaux. Installation de systèmes 
de sécurité commerciale et résidentielle, de systèmes domotiques, de systèmes de contrôle 
d'accès et de systèmes de surveillance à distance de l'état de santé et de la sécurité de 
personnes. Installation d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fumée, d'alarmes de sécurité 
personnelle, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'alarmes antivol.

Classe 38
(3) Offre d'accès à Internet; services de téléphonie Internet; diffusion en continu et diffusion 
d'émissions de télévision par Internet.

Classe 39
(4) Livraison de pétrole, de mazout et de propane à des clients résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(5) Planification de systèmes de chauffage pour clients résidentiels et commerciaux; planification 
de systèmes de climatisation et de ventilation pour clients résidentiels et commerciaux; 
planification de systèmes de plomberie pour clients résidentiels et commerciaux; planification de 
générateurs de chaleur, de brûleurs et d'appareils de chauffage au propane pour clients 
résidentiels ainsi que de systèmes d'appareils de cuisine et de systèmes de chauffage au propane 
pour clients commerciaux; essai de systèmes de sécurité commerciale et résidentielle, de 
systèmes domotiques, de systèmes de contrôle d'accès et de systèmes de surveillance à distance 
de l'état de santé et de la sécurité de personnes; essai d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de 
fumée, d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'alarmes antivol.

Classe 45
(6) Surveillance de systèmes de sécurité commerciale et résidentielle, de systèmes domotiques, 
de systèmes de contrôle d'accès et de systèmes pour la surveillance à distance de l'état de santé 
et de la sécurité de personnes; surveillance d'avertisseurs d'incendie, de fumée et de fuite de gaz 
ainsi que d'alarmes de sécurité personnelle et d'alarmes antivol.
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 Numéro de la demande 1,943,240  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
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

SHARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; purificateurs d'air; 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; humidificateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88237640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,881  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILSON FUEL CO. LIMITED
97 Pleasant Street
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3S2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Wilsons 
» est bleu (Pantone* 662C). Le drapeau dans la partie supérieure gauche du W est bleu clair 
(Pantone* 2935C). Les mots « gas stops » sont rouges (Pantone* 185C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 04

Produits pétroliers, nommément essence, diesel, huile à moteur et mazout domestique; 
biocarburant; carburant biodiesel; éthanol; carburants renouvelables, nommément biodiesel et 
essence-éthanol.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de dépanneurs de détail; vente au détail d'essence, de carburant diesel, d'huile à 
moteur, de propane, de biocarburant, de carburant biodiesel, d'éthanol, et, de carburants 
renouvelables, nommément de biodiesel et d'essence-éthanol.

Classe 37
(2) Exploitation de postes d'essence et de stations-service; services de lavage de véhicules;
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 Numéro de la demande 1,945,883  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILSON FUEL CO. LIMITED
97 Pleasant Street
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3S2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Wilson » 
est bleu (Pantone* 662C). Le drapeau dans la partie supérieure gauche de la lettre W est bleu 
clair (Pantone 2935C). Les mots « Plumbing Services » sont bleu clair (Pantone Process Blue C). 
* Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes de plomberie pour clients résidentiels et commerciaux; 
services de plomberie.

Classe 42
(2) Planification de systèmes de plomberie pour clients résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,946,469  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et de tabac pour libérer des produits en aérosol contenant de la 
nicotine pour l'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; appareils 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, 
cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, vaporisateurs oraux pour 
fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques nommément 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts, 
nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et 
brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquides pour 
cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de 
tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de 
tabac chauffés, cigarettes électroniques, appareils électroniques pour fumer nommément 
appareils de chauffage de poche, appareils électroniques et pièces connexes pour le chauffage de 
cigarettes et de tabac, vaporisateurs oraux, vaporisateurs pour cigarettes électroniques et 
appareils pour fumeurs, étuis à cigarettes électroniques rechargeables, chargeurs et stations de 
charge pour les produits susmentionnés, extincteurs pour cigarettes chauffées et bâtonnets de 
tabac chauffés, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques, succédanés de tabac (à usage autre que médical), articles 
pour fumeurs, étuis de protection, housses décoratives et étuis de transport pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques pour fumer, ustensiles de nettoyage, articles ménagers; 
recherche en marketing, études de marché, services de renseignement de marché, sondages 
d'opinion.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles de divertissement, d'éditoriaux, d'information et d'opinions dans le domaine 
des cigarettes électroniques, des appareils de chauffage du tabac et des accessoires connexes; 
organisation et tenue de conférences, de réceptions et d'évènements sur le vapotage des fins 
culturelles et de divertissement; organisation d'activités culturelles, nommément organisation de 
festivals d'art communautaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 77599/2018 
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 1,947,806  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le gris et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
mots IQOS PLACES sont noirs. Le mot IN est bleu clair sur un arrière-plan blanc avec un contour 
rectangulaire bleu. Le cercle est bleu clair. L'arrière-plan carré autour du cercle est gris.

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et de tabac pour libérer des produits en aérosol contenant de la 
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nicotine pour l'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; appareils 
électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche 
pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, 
cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, vaporisateurs oraux pour 
fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques nommément 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts, 
nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et 
brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquides pour 
cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de 
tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de 
tabac chauffés, cigarettes électroniques, appareils électroniques pour fumer nommément 
appareils de chauffage de poche, appareils électroniques et pièces connexes pour le chauffage de 
cigarettes et de tabac, vaporisateurs oraux, vaporisateurs pour cigarettes électroniques et 
appareils pour fumeurs, étuis à cigarettes électroniques rechargeables, chargeurs et stations de 
charge pour les produits susmentionnés, extincteurs pour cigarettes chauffées et bâtonnets de 
tabac chauffés, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques, succédanés de tabac (à usage autre que médical), articles 
pour fumeurs, étuis de protection, housses décoratives et étuis de transport pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques pour fumer, ustensiles de nettoyage, articles ménagers; 
recherche en marketing, études de marché, services de renseignement de marché, sondages 
d'opinion.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles de divertissement, d'éditoriaux, d'information et d'opinions dans le domaine 
des cigarettes électroniques, des appareils de chauffage du tabac et des accessoires connexes; 
organisation et tenue de conférences, de réceptions et d'évènements sur le vapotage des fins 
culturelles et de divertissement; organisation d'activités culturelles, nommément organisation de 
festivals d'art communautaire.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 78012/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,948,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 691

 Numéro de la demande 1,948,348  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sollio Groupe Coopératif
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure est vert pâle PANTONE 2300. La portion inférieure à gauche est vert foncé PANTONE 
2411 et la portion inférieure à droite est vert héritage PANTONE 349. PANTONE est une marque 
enregistrée.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le domaine agricole; Engrais à usage agricole

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux; Additifs non médicamenteux pour l'alimentation 
animale à utiliser comme suppléments nutritionnels; Pesticides à usage agricole; Fongicides à 
usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; Additifs alimentaires à 
usage non médical pour les aliments pour animaux, compléments alimentaires pour animaux, 
compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; Additifs alimentaires pour animaux sous 
forme de vitamines et de minéraux
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 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion de bases de données et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles dans les domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, 
l'élevage, l'alimentation animale, la génétique pour la production animale, la zootechnie, le 
vétérinaire, l'équipement agricole

 Classe 29
(4) Porc; la volaille

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences comestibles non transformées; Grains non 
transformés à manger; Graines oléagineuses agricoles, nommément soja, tournesols, canola, lin; 
Graines de céréales non transformées; insectes comestibles, vivants; Aliments pour animaux; 
Oeufs fécondés à couver; Poulets vivants sous forme de poussins à griller, poules pondeuses; 
Poulets et porcelets vivants

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits agronomiques et agricoles dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
matériel agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; 
Services d'association, à savoir promotion des intérêts des groupes d'agriculteurs coopératifs et 
de leurs membres; conseil concernant l'exploitation des franchises; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines, gestion de 
personnel et recrutement de personnel; conseils dans le domaine du marketing et de la gestion 
d'entreprise; services de gestion de chaines d'approvisionnement; service de reprographie

Classe 37
(2) Services de conseil dans le domaine des produits de quincaillerie et des matériaux de 
construction; Mise à disposition d'informations dans le domaine des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction

Classe 39
(3) Services de livraison sous forme de services de distribution d'équipements dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement zootechnique, 
vétérinaire et agricole; Services de distribution sous forme de services de livraison d'antibiotiques, 
de probiotiques et de suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale; livraison et distribution 
d'antibiotiques, probiotiques et suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel 
agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; Services 
de formation en ligne interactifs dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction; Publication de 
livres, magazines, newsletters et revues dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
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l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction

Classe 42
(5) Platforme as a service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les 
commandes en ligne, la gestion des opérations et l'accès aux données dans les domaines de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, l'élevage, l'alimentation animale, la 
génétique pour la production animale, la zootechnie, le vétérinaire et du matériel agricole; Services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels informatiques, en 
particulier une plateforme SAAS pour faciliter les commandes, la gestion des opérations, l'accès 
aux données dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production 
animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale , 
équipements zootechniques, vétérinaires, agricoles; Recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction; services de conseillers en matière technologie informatique et de 
programmation, programmation informatique et en sécurité informatique; services de graphisme et 
d'infographie

Classe 44
(6) Location de matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, 
nommément distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour 
l'alimentation animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour 
animaux, épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et 
de l'agroenvironnement; mise à disposition d'informations dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de 
la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel vétérinaire et agricole, de 
l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et de l'agroenvironnement

Classe 45
(7) Services juridiques;
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 Numéro de la demande 1,949,853  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ATTACHES VISCAN INC.
1595 Rue Lépine
Joliette
QUÉBEC
J6E4B7

Agent
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VX-FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Vis métalliques
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 Numéro de la demande 1,950,520  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Composant technologique d'une application logicielle mobile téléchargeable, nommément 
logiciel d'intelligence artificielle utilisé avec des prothèses auditives pour surveiller l'activité 
physique de la personne qui les porte et les indicateurs de son état de santé, pour sa santé et son 
bien-être en général.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; prothèses auditives munies de capteurs de biosurveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/331,813 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,953,435  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots « IQOS » et 
« PLUS » sont noirs. Le mot « CARE » est bleu clair. L'arrière-plan rectangulaire ne fait pas partie 
de la marque.

Services
Classe 35
(1) Gestion des relations avec la clientèle; gestion du service à la clientèle; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle ayant trait aux cigarettes électroniques, aux dispositifs 
de chauffage de tabac, aux dispositifs électroniques pour fumer ainsi qu'aux batteries et aux 
chargeurs de batterie pour les cigarettes électroniques, les dispositifs de chauffage de tabac et 
les dispositifs électroniques pour fumer.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance ayant trait à l'entretien et à la réparation 
d'appareils; services d'assurance de garantie ayant trait aux cigarettes électroniques, aux 
dispositifs de chauffage de tabac, aux dispositifs électroniques pour fumer ainsi qu'aux batteries et 
chargeurs de batterie pour les cigarettes électroniques, les dispositifs de chauffage de tabac et 
les dispositifs électroniques pour fumer.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de cigarettes électroniques, d'appareils de chauffage du tabac et 
d'appareils électroniques pour fumer; entretien et réparation de batteries et de chargeurs de 
batterie pour les cigarettes électroniques, les appareils de chauffage du tabac et les appareils 
électroniques pour fumer.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 79738
/2018 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,433  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baystride, Inc.
13105 Cedar Street
Leawood, KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERADIET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,955,104  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERSUN GROUP INC
7200 MISSOURI AVE
Denver, CO 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
fontaines; ventilateurs pour climatiseurs; machines à glaçons; boîtiers de lampe; ampoules; hottes 
de ventilation.

 Classe 22
(2) Corde; tentes.
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 Numéro de la demande 1,959,479  Date de production 2019-04-26
 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

ATB COMPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques dans le domaine des fonds communs de placement, nommément du 
prix, des avoirs, du rendement et des taux.

Services
Classe 36
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; offre de services de fonds 
communs de placement et d'information dans le domaine des fonds communs de placement au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,959,989  Date de production 2019-04-30
 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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUSAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,959,991  Date de production 2019-04-30
 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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLFERAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,959,992  Date de production 2019-04-30
 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
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 05

Suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,959,994  Date de production 2019-04-30
 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
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 05

Suppléments alimentaires en boisson sous forme de boissons enrichies de vitamines et de 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,960,049  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10032506 CANADA INC.
704 avenue de l'Épée
Outremont
QUEBEC
H2V3T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du 
mouvement de leurs yeux pour interagir avec des utilisateurs; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de créer des pictogrammes 
visuels de suppléance à la communication provenant de fichiers d'images stockés sous forme 
numérique; application mobile permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou 
médicales de créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes 
visuels prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique; curseurs de 
communication à commande oculaire pour la commande d'ordinateurs.

Services
Classe 41
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(1) Formation, enseignement et encadrement de personnes concernant l'utilisation d'un logiciel et 
d'une application permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de 
créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels 
prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la neurologie, à savoir logiciels permettant aux 
patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du mouvement de leurs yeux 
pour interagir avec des utilisateurs; conception et développement de logiciels pour la détection des 
yeux d'une personne; conception et développement de logiciels pour suivre le regard et le 
mouvement des yeux d'une personne; conception et développement de logiciels, nommément de 
logiciels dans le domaine de la neurologie pour l'oculométrie et le suivi du regard ainsi que pour 
l'utilisation et l'analyse de renseignements relatifs à l'oculométrie et au suivi du regard et l'analyse 
de données relatives à l'oculométrie et au suivi du regard à des fins de création de moyens de 
suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels prédéfinis provenant de 
fichiers d'images stockés sous forme numérique.
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 Numéro de la demande 1,960,098  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10032506 CANADA INC.
704 avenue de l'Épée
Outremont
QUEBEC
H2V3T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du 
mouvement de leurs yeux pour interagir avec des utilisateurs; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de créer des pictogrammes 
visuels de suppléance à la communication provenant de fichiers d'images stockés sous forme 
numérique; application mobile permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou 
médicales de créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes 
visuels prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique; curseurs de 
communication à commande oculaire pour la commande d'ordinateurs.

Services
Classe 41
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(1) Formation, enseignement et encadrement de personnes concernant l'utilisation d'un logiciel et 
d'une application permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de 
créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels 
prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la neurologie, à savoir logiciels permettant aux 
patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du mouvement de leurs yeux 
pour interagir avec des utilisateurs; conception et développement de logiciels pour la détection des 
yeux d'une personne; conception et développement de logiciels pour suivre le regard et le 
mouvement des yeux d'une personne; conception et développement de logiciels, nommément de 
logiciels dans le domaine de la neurologie pour l'oculométrie et le suivi du regard ainsi que pour 
l'utilisation et l'analyse de renseignements relatifs à l'oculométrie et au suivi du regard et l'analyse 
de données relatives à l'oculométrie et au suivi du regard à des fins de création de moyens de 
suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels prédéfinis provenant de 
fichiers d'images stockés sous forme numérique.
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 Numéro de la demande 1,960,099  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10032506 CANADA INC.
704 avenue de l'Épée
Outremont
QUEBEC
H2V3T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du 
mouvement de leurs yeux pour interagir avec des utilisateurs; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de créer des pictogrammes 
visuels de suppléance à la communication provenant de fichiers d'images stockés sous forme 
numérique; application mobile permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou 
médicales de créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes 
visuels prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique; curseurs de 
communication à commande oculaire pour la commande d'ordinateurs.

Services
Classe 41
(1) Formation, enseignement et encadrement de personnes concernant l'utilisation d'un logiciel et 
d'une application permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de 
créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels 
prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la neurologie, à savoir logiciels permettant aux 
patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du mouvement de leurs yeux 
pour interagir avec des utilisateurs; conception et développement de logiciels pour la détection des 
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yeux d'une personne; conception et développement de logiciels pour suivre le regard et le 
mouvement des yeux d'une personne; conception et développement de logiciels, nommément de 
logiciels dans le domaine de la neurologie pour l'oculométrie et le suivi du regard ainsi que pour 
l'utilisation et l'analyse de renseignements relatifs à l'oculométrie et au suivi du regard et l'analyse 
de données relatives à l'oculométrie et au suivi du regard à des fins de création de moyens de 
suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels prédéfinis provenant de 
fichiers d'images stockés sous forme numérique.
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 Numéro de la demande 1,960,101  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10032506 CANADA INC.
704 avenue de l'Épée
Outremont
QUEBEC
H2V3T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIGIO GAZE-TO-SPEECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du 
mouvement de leurs yeux pour interagir avec des utilisateurs; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de créer des pictogrammes 
visuels de suppléance à la communication provenant de fichiers d'images stockés sous forme 
numérique; application mobile permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou 
médicales de créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes 
visuels prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique; curseurs de 
communication à commande oculaire pour la commande d'ordinateurs.

Services
Classe 41
(1) Formation, enseignement et encadrement de personnes concernant l'utilisation d'un logiciel et 
d'une application permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de 
créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels 
prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la neurologie, à savoir logiciels permettant aux 
patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du mouvement de leurs yeux 
pour interagir avec des utilisateurs; conception et développement de logiciels pour la détection des 
yeux d'une personne; conception et développement de logiciels pour suivre le regard et le 
mouvement des yeux d'une personne; conception et développement de logiciels, nommément de 
logiciels dans le domaine de la neurologie pour l'oculométrie et le suivi du regard ainsi que pour 
l'utilisation et l'analyse de renseignements relatifs à l'oculométrie et au suivi du regard et l'analyse 
de données relatives à l'oculométrie et au suivi du regard à des fins de création de moyens de 
suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels prédéfinis provenant de 
fichiers d'images stockés sous forme numérique.
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 Numéro de la demande 1,960,103  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10032506 CANADA INC.
704 avenue de l'Épée
Outremont
QUEBEC
H2V3T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIGIO DU REGARD À LA PAROLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du 
mouvement de leurs yeux pour interagir avec des utilisateurs; logiciels téléchargeables permettant 
aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de créer des pictogrammes 
visuels de suppléance à la communication provenant de fichiers d'images stockés sous forme 
numérique; application mobile permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou 
médicales de créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes 
visuels prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique; curseurs de 
communication à commande oculaire pour la commande d'ordinateurs.

Services
Classe 41
(1) Formation, enseignement et encadrement de personnes concernant l'utilisation d'un logiciel et 
d'une application permettant aux utilisateurs ayant des restrictions neurologiques ou médicales de 
créer des moyens de suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels 
prédéfinis provenant de fichiers d'images stockés sous forme numérique.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la neurologie, à savoir logiciels permettant aux 
patients de contrôler un curseur sur un écran uniquement au moyen du mouvement de leurs yeux 
pour interagir avec des utilisateurs; conception et développement de logiciels pour la détection des 
yeux d'une personne; conception et développement de logiciels pour suivre le regard et le 
mouvement des yeux d'une personne; conception et développement de logiciels, nommément de 
logiciels dans le domaine de la neurologie pour l'oculométrie et le suivi du regard ainsi que pour 
l'utilisation et l'analyse de renseignements relatifs à l'oculométrie et au suivi du regard et l'analyse 
de données relatives à l'oculométrie et au suivi du regard à des fins de création de moyens de 
suppléance à la communication au moyen de pictogrammes visuels prédéfinis provenant de 
fichiers d'images stockés sous forme numérique.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEAFIA HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cosmétiques 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits de soins de la peau contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis; huiles essentielles contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis; huile de massage contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; assainisseurs 
d'air contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits nettoyants contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément nettoyants tout usage, produits détachants, 
produits pour éliminer les odeurs, savon de toilette, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants 
pour carreaux, douches et baignoires, nettoyants pour fenêtres et miroirs, détergents pour 
planchers, murs et comptoirs, shampooings pour tapis et carpettes, nettoyants blanchissants, 
détergents à lessive, assouplissants à lessive, détergents à vaisselle, poudres et liquides 
nettoyants tout usage, savons détergents; encens; encens contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis.

 Classe 04
(2) Bougies contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; bougies.

 Classe 05
(3) Marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir pilules, comprimés, capsules, 
doses à administration sublinguale et produits à vaporiser dans la bouche pour le traitement et le 
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soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être.

(4) Marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir suppositoires, timbres 
transdermiques et doses à administrer dans les muqueuses pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; aliments à usage médicinal et 
pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément beurre d'amande, 
bagels, biscottis, préparation à petits pains au babeurre, petits pains au babeurre, préparation 
pour pâte à pain, pain, préparation à brownies, brownies, beurre, préparation à gâteaux, gâteaux, 
fruits confits, noix confites, bonbons à la menthe, bonbons, grignotines à base de cannabis, farine 
de cannabis, haschichs de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, 
résines de cannabis, beurre de noix de cajou, céréales, gomme à mâcher, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, chocolat, 
confiseries, préparation pour biscuits, biscuits, croustilles de maïs, grignotines à base de maïs, 
barbe à papa, craquelins, fruits confits, produits laitiers, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, fruits séchés, barres-collations à base 
de fruits séchés, herbes séchées à usage alimentaire, légumes séchés, fleurs séchées 
comestibles, huiles alimentaires, barres énergisantes, extraits pour soupes, aromatisants 
alimentaires, assaisonnements, confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, yogourt glacé, barres aux fruits, croustilles de fruits, glaces aux fruits, tartinades de 
fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, sauce épicée, barres de crème 
glacée, crème glacée, soupe instantanée, confiture, gelée, suçons, marinades, muffins, mélanges 
de grignotines à base de noix, extraits d'huiles, huiles à usage alimentaire, pâtes alimentaires, 
beurre d'arachide, légumes marinés, tartes, pizza, maïs éclaté, croustilles, bâtonnets de pomme 
de terre, cannabis en poudre à ajouter aux aliments, huiles en poudre à usage alimentaire, 
bretzels, protéines en poudre, pouding, biscuits salés, lait de soya, tempeh, tofu, croustilles de 
maïs et yogourt pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la 
perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration 
de l'humeur et du sentiment de bien-être; boissons à usage médicinal et pour la santé contenant 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément bières sans alcool, lait d'amande, boissons 
à base de lait d'amande, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, concentrés de 
cannabis, extraits de cannabis, liquides de cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, 
boissons gazéifiées, eau gazéifiée, boissons au lait de coco, eau de coco, boissons à base de 
café, café, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, boissons 
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énergisantes, eau plate, eau aromatisée, aromatisants au thé, boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, thés aux fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, 
bière au gingembre, concentrés à base de plantes pour faire des boissons, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons, tisanes, café glacé, thé glacé, limonade, boissons lactées 
contenant des fruits, produits laitiers, lait, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de 
cannabis, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées et 
non gazeuses contenant des extraits de cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, 
racinette, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes, cidre doux, thé, soda tonique, boissons au jus de légumes, jus à base de légumes, 
jus de fruits enrichi de vitamines et eau enrichie de vitamines pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; suppléments à usage médicinal 
et pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; cosmétiques et 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
préparations pharmaceutiques contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
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des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique.

 Classe 07
(5) Équipement agricole pour la culture de marijuana et de cannabis, nommément équipement 
agricole pour l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de 
fertilisation des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement 
agricole de tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement 
d'irrigation agricole, équipement d'éclairage agricole; équipement agricole pour la culture de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, nommément équipement agricole pour 
l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de fertilisation 
des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement agricole de 
tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement d'irrigation 
agricole, équipement d'éclairage agricole.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

(7) Logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs d'acheter 
du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; logiciel dans le domaine de 
la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou un autre 
document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux 
utilisateurs de fournir de l'information, des programmes autodidactiques, des cours, des examens 
et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au 
cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, 
des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire 
du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes; casques de sécurité; piles pour cigarettes et 
atomiseurs électroniques; chargeurs pour cigarettes et atomiseurs électroniques; étuis pour 
téléphones.

(8) Publications éducatives en ligne dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(9) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; publications éducatives imprimées dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis; guides et livrets d'instructions dans le domaine du 
cannabis.

(10) Livres de cuisine; pinces à billets.

 Classe 18
(11) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos, 
sacs à roulettes, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs polochons, sacs à 
main, bagages, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à provisions et sacs de voyage; 
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étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; bâtons de marche; 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tabliers, collants de sport, vêtements de sport, robes de chambre, 
vêtements de plage, blazers, vêtements tout-aller, manteaux, combinaisons, vêtements habillés, 
gants, chemises de golf, bandeaux, robes, chandails molletonnés à capuchon, vestes, blouses de 
laboratoire, tee-shirts à manches longues, vêtements d'intérieur, mitaines, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, pyjamas, pantalons, shorts, chemises, jupes, vêtements de nuit, costumes, 
chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, collants, tee-
shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, boxeurs, gilets, leggings, jambières, ponchos, 
costumes, imperméables, uniformes d'employés et blouses de laboratoire pour médecins et 
pharmaciens; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, mocassins et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, visières, tuques, chapeaux de fantaisie, petits 
bonnets, bandeaux, protège-oreilles et cache-oreilles.

 Classe 27
(13) Tapis de yoga.

 Classe 29
(14) Huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; produits alimentaires et 
boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément beurre d'amande, lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, beurre, fruits 
confits, noix confites, concentrés de cannabis, extraits de cannabis, haschichs de cannabis, 
liquides de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, résines de 
cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, beurre de noix de cajou, boissons au lait 
de coco, fruits confits, produits laitiers, fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, 
légumes séchés, fleurs séchées comestibles, huiles alimentaires, extraits pour soupes, barres aux 
fruits, croustilles de fruits, tartinades de fruits, soupe instantanée, confiture, gelée, boissons 
lactées contenant des fruits, produits laitiers, lait, mélanges de grignotines à base de noix, extraits 
d'huiles, huiles à usage alimentaire, beurre d'arachide, légumes marinés, croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, huiles en poudre à usage alimentaire, protéines en poudre, lait de soya, tempeh, 
tofu et yogourt.

 Classe 30
(15) Produits alimentaires et boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis, nommément bagels, aromatisants pour boissons, biscottis, petits pains au 
babeurre, préparation à petits pains au babeurre, pain, préparation pour pâte à pain, brownies, 
préparation à brownies, gâteaux, préparation à gâteaux, bonbons, bonbons à la menthe, 
grignotines à base de cannabis, farine de cannabis, céréales, gomme à mâcher, bretzels enrobés 
de chocolat, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
boissons à base de café, café, confiseries, biscuits, préparation pour biscuits, croustilles de maïs, 
grignotines à base de maïs, craquelins, barbe à papa, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, herbes séchées à usage alimentaire, 
barres énergisantes, aromatisants au thé, aromatisants alimentaires, assaisonnements, desserts 
glacés, confiseries glacées, eaux aromatisées congelées, yogourt glacé, glaces aux fruits, thés 
aux fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, concentrés à base de plantes 
pour faire des boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, tisanes, sauce 
épicée, crème glacée, barres de crème glacée, café glacé, thé glacé, suçons, muffins, marinades, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
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non alcoolisées à base de thé, pâtes alimentaires, tartes, pizza, maïs éclaté, cannabis en poudre à 
ajouter aux aliments, bretzels, pouding, biscuits salés, thé et croustilles de maïs; nourriture et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis.

 Classe 31
(16) Cannabis sous toutes ses formes, nommément plants de cannabis vivants, graines de 
cannabis, cannabis frais; marijuana sous toutes ses formes, nommément plants de marijuana 
vivants, graines de marijuana, marijuana fraîche; plantes vivantes et graines à usage horticole.

 Classe 32
(17) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
bières sans alcool, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, eau de coco, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, 
boissons énergisantes, eau plate, bières aromatisées, eau aromatisée, boissons aux fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, bière 
au gingembre, limonade, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de cannabis, 
cocktails non alcoolisés, boissons non gazeuses, non alcoolisées, contenant des extraits de 
cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, racinette, boissons fouettées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, cidre doux, soda tonique, boissons 
au jus de légumes, jus à base de légumes, jus de fruits enrichis de vitamines et eau enrichie de 
vitamines; sirops et poudres aromatisants pour faire des boissons contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; bière contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; boissons 
alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément ale, bière, lager, 
porter, radler, panaché, stout et bière de blé.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, thé 
glacé alcoolisé, bourbon, brandy, cava, cidre, liqueurs au café, gin, rhum, seigle, sangria, vin 
mousseux, téquila, vodka, whisky, vin.

 Classe 34
(19) Marijuana, cannabis et dérivés connexes; produits de cannabis à usage récréatif, 
nommément huiles, capsules, gélules et produits en vaporisateur; produits pour la consommation 
de marijuana et de cannabis, nommément atomiseurs, vaporisateurs oraux, pipes électroniques et 
cigarettes électroniques; cannabis sous toutes ses formes, nommément cannabis séché; 
marijuana sous toutes ses formes, nommément marijuana séchée.

(20) Produits de cannabis à usage récréatif, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
haschich, résines et comprimés; solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis ou de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux 
et vaporisateurs stylos oraux; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, 
nommément pipes, pipes à main, pipes à eau, pipes à cannabis, houkas et nébuliseurs; 
accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément bongs, bols, pipes, papier à rouler, blunts, pinces à joint, flacons à pilules, cendriers, 
contenants de rangement, étuis, briquets, allumettes, torches, moulins et cartes à broyer, 
balances, pipes, blagues à cannabis, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, 
brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, pochettes, 
désodorisants, humidificateurs, plateaux, miroirs, pots pour plantes, bocaux, boîtes métalliques et 
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sacs; tige pour enlever ou gratter pour huile de cannabis; machines à rouler les cigarettes; 
machines à rouler les joints; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la 
marijuana, du cannabis, des huiles de cannabis et des accessoires.

(21) Joints préroulés contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cigarettes de marijuana.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de vente au détail, en ligne et en 
gros dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; développement, gestion 
et exploitation d'entreprises dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis et des produits liés au cannabis; développement, gestion et exploitation d'entreprises 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; vente de cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits liés au cannabis par un site Web.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de vente au détail, en ligne et en gros dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; consultation en gestion 
des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des produits liés au cannabis thérapeutique et des services liés au cannabis 
thérapeutique; importation et exportation de marijuana et de cannabis ainsi que de produits 
dérivés et connexes provenant de sources approuvées par le gouvernement ou vers celles-ci; 
services aux membres et services de fidélisation de la clientèle et des patients.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana, le 
cannabis, les produits liés au cannabis, les services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les 
graines de cannabis, les variétés de cannabis et les produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; offre d'accès à un site Web présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services liés au cannabis à usage commercial mises en 
ligne par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'accès à un site 
Web permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou 
un autre document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des 
produits liés au cannabis.

(4) Offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information, des programmes 
autodidactiques, des cours, des examens et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au 
cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la 
biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; 
offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information à des professionnels de la santé, 
à des travailleurs de la santé, à des soignants et à des patients dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis.
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Classe 39
(5) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, 
de graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; services d'entreposage de marijuana, de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de cannabis et de produits 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; entreposage de marijuana, de cannabis, de 
produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de 
cannabis et de produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; distribution et 
transport de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de 
graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; distribution, transport et vente au détail de cannabis et de marijuana.

Classe 40
(6) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis; production de marijuana et de cannabis; 
transformation de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(7) Offre d'information éducative, de programmes autodidactiques, de cours, d'examens et de jeux-
questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés 
au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le 
cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des 
horaires de titrage et de dosage du cannabis, par un site Web; offre d'information éducative aux 
professionnels de la santé, aux travailleurs de la santé, aux soignants et aux patients dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, 
des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis, par un 
site Web; services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique et de la marijuana 
thérapeutique; services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins 
de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif, de la marijuana récréative; services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis; services d'information et de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, 
de webinaires, de webémissions, de balados, de vidéos, d'ateliers et d'un site Web éducatif dans 
les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; 
services d'information et de formation offerts aux professionnels de la santé, aux soignants et aux 
patients dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services 
liés au cannabis.

Classe 42
(8) Recherche et développement dans le domaine du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, des soins de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la marijuana récréative et du bien-être dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la 
marijuana récréative; services de recherche scientifique, d'essais en laboratoire, d'analyse et de 
développement dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au cannabis, 
des produits liés au cannabis, de la production de cannabis et des produits de santé naturels 
contenant du cannabis.
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Classe 44
(9) Services de conseil dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis 
et des produits liés au cannabis; services de conseil dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits 
liés au cannabis thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de consultation dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis 
thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; services de counseling dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
services de counseling dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis 
thérapeutique; offre d'information sur la marijuana, le cannabis, les produits liés au cannabis, les 
services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les graines de cannabis, les variétés de 
cannabis et les produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, par un site Web; 
exploitation de cliniques médicales offrant des services de soins médicaux, nommément 
traitements à base de cannabis thérapeutique, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massages thérapeutiques accrédités, traitement au laser, yoga, méditation, 
massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, 
coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, et soins médicaux liés au cannabis; 
services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail; gestion de cliniques médicales; culture, amélioration 
génétique et développement de marijuana et de cannabis; horticulture; services de point de vente 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services de point de vente en ligne de marijuana et 
de cannabis thérapeutique; services de point de vente de marijuana et de cannabis; services de 
point de vente en ligne de marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'une installation de 
culture de marijuana et de cannabis; exploitation d'une installation de production de marijuana et 
de cannabis; services d'ordonnances permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis par un site Web.

(10) Exploitation de cliniques de mieux-être offrant divers services liés au mieux-être, nommément 
yoga, méditation, massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement 
physique, coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, soins utilisant du 
cannabis, traitements à base de cannabis, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massothérapie et traitement au laser; services de consultation et de soutien 
concernant divers services liés au mieux-être, nommément yoga, méditation, massages, conseils 
sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, coaching, conseils en 
alimentation, acupuncture, réflexologie et soins utilisant du cannabis; exploitation de centres de 
mieux-être; ensemencement; jardinage; pépinières; location de serres et de serres chaudes pour 
l'horticulture.

Classe 45
(11) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation 
dans l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; 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 les domaines de la marijuana, du 
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cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, des dérivés de cannabis, 
des graines de cannabis, des variétés de cannabis et des produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cosmétiques 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits de soins de la peau contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis; huiles essentielles contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis; huile de massage contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; assainisseurs 
d'air contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits nettoyants contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément nettoyants tout usage, produits détachants, 
produits pour éliminer les odeurs, savon de toilette, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants 
pour carreaux, douches et baignoires, nettoyants pour fenêtres et miroirs, détergents pour 
planchers, murs et comptoirs, shampooings pour tapis et carpettes, nettoyants blanchissants, 
détergents à lessive, assouplissants à lessive, détergents à vaisselle, poudres et liquides 
nettoyants tout usage, savons détergents; encens; encens contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis.

 Classe 04
(2) Bougies contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; bougies.

 Classe 05
(3) Marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
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des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir pilules, comprimés, capsules, 
doses à administration sublinguale et produits à vaporiser dans la bouche pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être.

(4) Marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir suppositoires, timbres 
transdermiques et doses à administrer dans les muqueuses pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; aliments à usage médicinal et 
pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément beurre d'amande, 
bagels, biscottis, préparation à petits pains au babeurre, petits pains au babeurre, préparation 
pour pâte à pain, pain, préparation à brownies, brownies, beurre, préparation à gâteaux, gâteaux, 
fruits confits, noix confites, bonbons à la menthe, bonbons, grignotines à base de cannabis, farine 
de cannabis, haschichs de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, 
résines de cannabis, beurre de noix de cajou, céréales, gomme à mâcher, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, chocolat, 
confiseries, préparation pour biscuits, biscuits, croustilles de maïs, grignotines à base de maïs, 
barbe à papa, craquelins, fruits confits, produits laitiers, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, fruits séchés, barres-collations à base 
de fruits séchés, herbes séchées à usage alimentaire, légumes séchés, fleurs séchées 
comestibles, huiles alimentaires, barres énergisantes, extraits pour soupes, aromatisants 
alimentaires, assaisonnements, confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, yogourt glacé, barres aux fruits, croustilles de fruits, glaces aux fruits, tartinades de 
fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, sauce épicée, barres de crème 
glacée, crème glacée, soupe instantanée, confiture, gelée, suçons, marinades, muffins, mélanges 
de grignotines à base de noix, extraits d'huiles, huiles à usage alimentaire, pâtes alimentaires, 
beurre d'arachide, légumes marinés, tartes, pizza, maïs éclaté, croustilles, bâtonnets de pomme 
de terre, cannabis en poudre à ajouter aux aliments, huiles en poudre à usage alimentaire, 
bretzels, protéines en poudre, pouding, biscuits salés, lait de soya, tempeh, tofu, croustilles de 
maïs et yogourt pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la 
perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration 
de l'humeur et du sentiment de bien-être; boissons à usage médicinal et pour la santé contenant 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément bières sans alcool, lait d'amande, boissons 
à base de lait d'amande, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, concentrés de 
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cannabis, extraits de cannabis, liquides de cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, 
boissons gazéifiées, eau gazéifiée, boissons au lait de coco, eau de coco, boissons à base de 
café, café, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, boissons 
énergisantes, eau plate, eau aromatisée, aromatisants au thé, boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, thés aux fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, 
bière au gingembre, concentrés à base de plantes pour faire des boissons, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons, tisanes, café glacé, thé glacé, limonade, boissons lactées 
contenant des fruits, produits laitiers, lait, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de 
cannabis, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées et 
non gazeuses contenant des extraits de cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, 
racinette, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes, cidre doux, thé, soda tonique, boissons au jus de légumes, jus à base de légumes, 
jus de fruits enrichi de vitamines et eau enrichie de vitamines pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; suppléments à usage médicinal 
et pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; cosmétiques et 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
préparations pharmaceutiques contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
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l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique.

 Classe 07
(5) Équipement agricole pour la culture de marijuana et de cannabis, nommément équipement 
agricole pour l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de 
fertilisation des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement 
agricole de tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement 
d'irrigation agricole, équipement d'éclairage agricole; équipement agricole pour la culture de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, nommément équipement agricole pour 
l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de fertilisation 
des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement agricole de 
tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement d'irrigation 
agricole, équipement d'éclairage agricole.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

(7) Logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs d'acheter 
du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; logiciel dans le domaine de 
la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou un autre 
document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux 
utilisateurs de fournir de l'information, des programmes autodidactiques, des cours, des examens 
et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au 
cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, 
des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire 
du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes; casques de sécurité; piles pour cigarettes et 
atomiseurs électroniques; chargeurs pour cigarettes et atomiseurs électroniques; étuis pour 
téléphones.

(8) Publications éducatives en ligne dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(9) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; publications éducatives imprimées dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis; guides et livrets d'instructions dans le domaine du 
cannabis.

(10) Livres de cuisine; pinces à billets.

 Classe 18
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(11) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos, 
sacs à roulettes, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs polochons, sacs à 
main, bagages, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à provisions et sacs de voyage; 
étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; bâtons de marche; 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tabliers, collants de sport, vêtements de sport, robes de chambre, 
vêtements de plage, blazers, vêtements tout-aller, manteaux, combinaisons, vêtements habillés, 
gants, chemises de golf, bandeaux, robes, chandails molletonnés à capuchon, vestes, blouses de 
laboratoire, tee-shirts à manches longues, vêtements d'intérieur, mitaines, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, pyjamas, pantalons, shorts, chemises, jupes, vêtements de nuit, costumes, 
chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, collants, tee-
shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, boxeurs, gilets, leggings, jambières, ponchos, 
costumes, imperméables, uniformes d'employés et blouses de laboratoire pour médecins et 
pharmaciens; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, mocassins et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, visières, tuques, chapeaux de fantaisie, petits 
bonnets, bandeaux, protège-oreilles et cache-oreilles.

 Classe 27
(13) Tapis de yoga.

 Classe 29
(14) Huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; produits alimentaires et 
boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément beurre d'amande, lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, beurre, fruits 
confits, noix confites, concentrés de cannabis, extraits de cannabis, haschichs de cannabis, 
liquides de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, résines de 
cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, beurre de noix de cajou, boissons au lait 
de coco, fruits confits, produits laitiers, fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, 
légumes séchés, fleurs séchées comestibles, huiles alimentaires, extraits pour soupes, barres aux 
fruits, croustilles de fruits, tartinades de fruits, soupe instantanée, confiture, gelée, boissons 
lactées contenant des fruits, produits laitiers, lait, mélanges de grignotines à base de noix, extraits 
d'huiles, huiles à usage alimentaire, beurre d'arachide, légumes marinés, croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, huiles en poudre à usage alimentaire, protéines en poudre, lait de soya, tempeh, 
tofu et yogourt.

 Classe 30
(15) Produits alimentaires et boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis, nommément bagels, aromatisants pour boissons, biscottis, petits pains au 
babeurre, préparation à petits pains au babeurre, pain, préparation pour pâte à pain, brownies, 
préparation à brownies, gâteaux, préparation à gâteaux, bonbons, bonbons à la menthe, 
grignotines à base de cannabis, farine de cannabis, céréales, gomme à mâcher, bretzels enrobés 
de chocolat, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
boissons à base de café, café, confiseries, biscuits, préparation pour biscuits, croustilles de maïs, 
grignotines à base de maïs, craquelins, barbe à papa, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, herbes séchées à usage alimentaire, 
barres énergisantes, aromatisants au thé, aromatisants alimentaires, assaisonnements, desserts 
glacés, confiseries glacées, eaux aromatisées congelées, yogourt glacé, glaces aux fruits, thés 
aux fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, concentrés à base de plantes 
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pour faire des boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, tisanes, sauce 
épicée, crème glacée, barres de crème glacée, café glacé, thé glacé, suçons, muffins, marinades, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de thé, pâtes alimentaires, tartes, pizza, maïs éclaté, cannabis en poudre à 
ajouter aux aliments, bretzels, pouding, biscuits salés, thé et croustilles de maïs; nourriture et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis.

 Classe 31
(16) Cannabis sous toutes ses formes, nommément plants de cannabis vivants, graines de 
cannabis, cannabis frais; marijuana sous toutes ses formes, nommément plants de marijuana 
vivants, graines de marijuana, marijuana fraîche; plantes vivantes et graines à usage horticole.

 Classe 32
(17) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
bières sans alcool, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, eau de coco, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, 
boissons énergisantes, eau plate, bières aromatisées, eau aromatisée, boissons aux fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, bière 
au gingembre, limonade, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de cannabis, 
cocktails non alcoolisés, boissons non gazeuses, non alcoolisées, contenant des extraits de 
cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, racinette, boissons fouettées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, cidre doux, soda tonique, boissons 
au jus de légumes, jus à base de légumes, jus de fruits enrichis de vitamines et eau enrichie de 
vitamines; sirops et poudres aromatisants pour faire des boissons contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; bière contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; boissons 
alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément ale, bière, lager, 
porter, radler, panaché, stout et bière de blé.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, thé 
glacé alcoolisé, bourbon, brandy, cava, cidre, liqueurs au café, gin, rhum, seigle, sangria, vin 
mousseux, téquila, vodka, whisky, vin.

 Classe 34
(19) Marijuana, cannabis et dérivés connexes; produits de cannabis à usage récréatif, 
nommément huiles, capsules, gélules et produits en vaporisateur; produits pour la consommation 
de marijuana et de cannabis, nommément atomiseurs, vaporisateurs oraux, pipes électroniques et 
cigarettes électroniques; cannabis sous toutes ses formes, nommément cannabis séché; 
marijuana sous toutes ses formes, nommément marijuana séchée.

(20) Produits de cannabis à usage récréatif, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
haschich, résines et comprimés; solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis ou de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux 
et vaporisateurs stylos oraux; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, 
nommément pipes, pipes à main, pipes à eau, pipes à cannabis, houkas et nébuliseurs; 
accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément bongs, bols, pipes, papier à rouler, blunts, pinces à joint, flacons à pilules, cendriers, 
contenants de rangement, étuis, briquets, allumettes, torches, moulins et cartes à broyer, 
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balances, pipes, blagues à cannabis, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, 
brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, pochettes, 
désodorisants, humidificateurs, plateaux, miroirs, pots pour plantes, bocaux, boîtes métalliques et 
sacs; tige pour enlever ou gratter pour huile de cannabis; machines à rouler les cigarettes; 
machines à rouler les joints; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la 
marijuana, du cannabis, des huiles de cannabis et des accessoires.

(21) Joints préroulés contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cigarettes de marijuana.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de vente au détail, en ligne et en 
gros dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; développement, gestion 
et exploitation d'entreprises dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis et des produits liés au cannabis; développement, gestion et exploitation d'entreprises 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; vente de cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits liés au cannabis par un site Web.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de vente au détail, en ligne et en gros dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; consultation en gestion 
des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des produits liés au cannabis thérapeutique et des services liés au cannabis 
thérapeutique; importation et exportation de marijuana et de cannabis ainsi que de produits 
dérivés et connexes provenant de sources approuvées par le gouvernement ou vers celles-ci; 
services aux membres et services de fidélisation de la clientèle et des patients.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana, le 
cannabis, les produits liés au cannabis, les services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les 
graines de cannabis, les variétés de cannabis et les produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; offre d'accès à un site Web présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services liés au cannabis à usage commercial mises en 
ligne par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'accès à un site 
Web permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou 
un autre document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des 
produits liés au cannabis.

(4) Offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information, des programmes 
autodidactiques, des cours, des examens et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au 
cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la 
biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; 
offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information à des professionnels de la santé, 
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à des travailleurs de la santé, à des soignants et à des patients dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis.

Classe 39
(5) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, 
de graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; services d'entreposage de marijuana, de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de cannabis et de produits 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; entreposage de marijuana, de cannabis, de 
produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de 
cannabis et de produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; distribution et 
transport de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de 
graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; distribution, transport et vente au détail de cannabis et de marijuana.

Classe 40
(6) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis; production de marijuana et de cannabis; 
transformation de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(7) Offre d'information éducative, de programmes autodidactiques, de cours, d'examens et de jeux-
questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés 
au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le 
cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des 
horaires de titrage et de dosage du cannabis, par un site Web; offre d'information éducative aux 
professionnels de la santé, aux travailleurs de la santé, aux soignants et aux patients dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, 
des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis, par un 
site Web; services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique et de la marijuana 
thérapeutique; services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins 
de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif, de la marijuana récréative; services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis; services d'information et de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, 
de webinaires, de webémissions, de balados, de vidéos, d'ateliers et d'un site Web éducatif dans 
les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; 
services d'information et de formation offerts aux professionnels de la santé, aux soignants et aux 
patients dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services 
liés au cannabis.

Classe 42
(8) Recherche et développement dans le domaine du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, des soins de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la marijuana récréative et du bien-être dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la 
marijuana récréative; services de recherche scientifique, d'essais en laboratoire, d'analyse et de 
développement dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au cannabis, 
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des produits liés au cannabis, de la production de cannabis et des produits de santé naturels 
contenant du cannabis.

Classe 44
(9) Services de conseil dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis 
et des produits liés au cannabis; services de conseil dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits 
liés au cannabis thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de consultation dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis 
thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; services de counseling dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
services de counseling dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis 
thérapeutique; offre d'information sur la marijuana, le cannabis, les produits liés au cannabis, les 
services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les graines de cannabis, les variétés de 
cannabis et les produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, par un site Web; 
exploitation de cliniques médicales offrant des services de soins médicaux, nommément 
traitements à base de cannabis thérapeutique, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massages thérapeutiques accrédités, traitement au laser, yoga, méditation, 
massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, 
coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, et soins médicaux liés au cannabis; 
services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail; gestion de cliniques médicales; culture, amélioration 
génétique et développement de marijuana et de cannabis; horticulture; services de point de vente 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services de point de vente en ligne de marijuana et 
de cannabis thérapeutique; services de point de vente de marijuana et de cannabis; services de 
point de vente en ligne de marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'une installation de 
culture de marijuana et de cannabis; exploitation d'une installation de production de marijuana et 
de cannabis; services d'ordonnances permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis par un site Web.

(10) Exploitation de cliniques de mieux-être offrant divers services liés au mieux-être, nommément 
yoga, méditation, massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement 
physique, coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, soins utilisant du 
cannabis, traitements à base de cannabis, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massothérapie et traitement au laser; services de consultation et de soutien 
concernant divers services liés au mieux-être, nommément yoga, méditation, massages, conseils 
sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, coaching, conseils en 
alimentation, acupuncture, réflexologie et soins utilisant du cannabis; exploitation de centres de 
mieux-être; ensemencement; jardinage; pépinières; location de serres et de serres chaudes pour 
l'horticulture.

Classe 45
(11) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation 
dans l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; 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 
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communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, des dérivés de cannabis, 
des graines de cannabis, des variétés de cannabis et des produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis.
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contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits de soins de la peau contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis; huiles essentielles contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis; huile de massage contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; assainisseurs 
d'air contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits nettoyants contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément nettoyants tout usage, produits détachants, 
produits pour éliminer les odeurs, savon de toilette, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants 
pour carreaux, douches et baignoires, nettoyants pour fenêtres et miroirs, détergents pour 
planchers, murs et comptoirs, shampooings pour tapis et carpettes, nettoyants blanchissants, 
détergents à lessive, assouplissants à lessive, détergents à vaisselle, poudres et liquides 
nettoyants tout usage, savons détergents; encens; encens contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis.

 Classe 04
(2) Bougies contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; bougies.

 Classe 05
(3) Marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
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des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir pilules, comprimés, capsules, 
doses à administration sublinguale et produits à vaporiser dans la bouche pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être.

(4) Marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir suppositoires, timbres 
transdermiques et doses à administrer dans les muqueuses pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; aliments à usage médicinal et 
pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément beurre d'amande, 
bagels, biscottis, préparation à petits pains au babeurre, petits pains au babeurre, préparation 
pour pâte à pain, pain, préparation à brownies, brownies, beurre, préparation à gâteaux, gâteaux, 
fruits confits, noix confites, bonbons à la menthe, bonbons, grignotines à base de cannabis, farine 
de cannabis, haschichs de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, 
résines de cannabis, beurre de noix de cajou, céréales, gomme à mâcher, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, chocolat, 
confiseries, préparation pour biscuits, biscuits, croustilles de maïs, grignotines à base de maïs, 
barbe à papa, craquelins, fruits confits, produits laitiers, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, fruits séchés, barres-collations à base 
de fruits séchés, herbes séchées à usage alimentaire, légumes séchés, fleurs séchées 
comestibles, huiles alimentaires, barres énergisantes, extraits pour soupes, aromatisants 
alimentaires, assaisonnements, confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, yogourt glacé, barres aux fruits, croustilles de fruits, glaces aux fruits, tartinades de 
fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, sauce épicée, barres de crème 
glacée, crème glacée, soupe instantanée, confiture, gelée, suçons, marinades, muffins, mélanges 
de grignotines à base de noix, extraits d'huiles, huiles à usage alimentaire, pâtes alimentaires, 
beurre d'arachide, légumes marinés, tartes, pizza, maïs éclaté, croustilles, bâtonnets de pomme 
de terre, cannabis en poudre à ajouter aux aliments, huiles en poudre à usage alimentaire, 
bretzels, protéines en poudre, pouding, biscuits salés, lait de soya, tempeh, tofu, croustilles de 
maïs et yogourt pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la 
perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration 
de l'humeur et du sentiment de bien-être; boissons à usage médicinal et pour la santé contenant 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément bières sans alcool, lait d'amande, boissons 
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à base de lait d'amande, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, concentrés de 
cannabis, extraits de cannabis, liquides de cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, 
boissons gazéifiées, eau gazéifiée, boissons au lait de coco, eau de coco, boissons à base de 
café, café, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, boissons 
énergisantes, eau plate, eau aromatisée, aromatisants au thé, boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, thés aux fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, 
bière au gingembre, concentrés à base de plantes pour faire des boissons, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons, tisanes, café glacé, thé glacé, limonade, boissons lactées 
contenant des fruits, produits laitiers, lait, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de 
cannabis, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées et 
non gazeuses contenant des extraits de cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, 
racinette, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes, cidre doux, thé, soda tonique, boissons au jus de légumes, jus à base de légumes, 
jus de fruits enrichi de vitamines et eau enrichie de vitamines pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; suppléments à usage médicinal 
et pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; cosmétiques et 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
préparations pharmaceutiques contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
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musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique.

 Classe 07
(5) Équipement agricole pour la culture de marijuana et de cannabis, nommément équipement 
agricole pour l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de 
fertilisation des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement 
agricole de tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement 
d'irrigation agricole, équipement d'éclairage agricole; équipement agricole pour la culture de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, nommément équipement agricole pour 
l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de fertilisation 
des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement agricole de 
tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement d'irrigation 
agricole, équipement d'éclairage agricole.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

(7) Logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs d'acheter 
du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; logiciel dans le domaine de 
la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou un autre 
document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux 
utilisateurs de fournir de l'information, des programmes autodidactiques, des cours, des examens 
et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au 
cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, 
des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire 
du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes; casques de sécurité; piles pour cigarettes et 
atomiseurs électroniques; chargeurs pour cigarettes et atomiseurs électroniques; étuis pour 
téléphones.

(8) Publications éducatives en ligne dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(9) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; publications éducatives imprimées dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis; guides et livrets d'instructions dans le domaine du 
cannabis.

(10) Livres de cuisine; pinces à billets.
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 Classe 18
(11) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos, 
sacs à roulettes, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs polochons, sacs à 
main, bagages, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à provisions et sacs de voyage; 
étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; bâtons de marche; 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tabliers, collants de sport, vêtements de sport, robes de chambre, 
vêtements de plage, blazers, vêtements tout-aller, manteaux, combinaisons, vêtements habillés, 
gants, chemises de golf, bandeaux, robes, chandails molletonnés à capuchon, vestes, blouses de 
laboratoire, tee-shirts à manches longues, vêtements d'intérieur, mitaines, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, pyjamas, pantalons, shorts, chemises, jupes, vêtements de nuit, costumes, 
chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, collants, tee-
shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, boxeurs, gilets, leggings, jambières, ponchos, 
costumes, imperméables, uniformes d'employés et blouses de laboratoire pour médecins et 
pharmaciens; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, mocassins et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, visières, tuques, chapeaux de fantaisie, petits 
bonnets, bandeaux, protège-oreilles et cache-oreilles.

 Classe 27
(13) Tapis de yoga.

 Classe 29
(14) Huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; produits alimentaires et 
boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément beurre d'amande, lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, beurre, fruits 
confits, noix confites, concentrés de cannabis, extraits de cannabis, haschichs de cannabis, 
liquides de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, résines de 
cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, beurre de noix de cajou, boissons au lait 
de coco, fruits confits, produits laitiers, fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, 
légumes séchés, fleurs séchées comestibles, huiles alimentaires, extraits pour soupes, barres aux 
fruits, croustilles de fruits, tartinades de fruits, soupe instantanée, confiture, gelée, boissons 
lactées contenant des fruits, produits laitiers, lait, mélanges de grignotines à base de noix, extraits 
d'huiles, huiles à usage alimentaire, beurre d'arachide, légumes marinés, croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, huiles en poudre à usage alimentaire, protéines en poudre, lait de soya, tempeh, 
tofu et yogourt.

 Classe 30
(15) Produits alimentaires et boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis, nommément bagels, aromatisants pour boissons, biscottis, petits pains au 
babeurre, préparation à petits pains au babeurre, pain, préparation pour pâte à pain, brownies, 
préparation à brownies, gâteaux, préparation à gâteaux, bonbons, bonbons à la menthe, 
grignotines à base de cannabis, farine de cannabis, céréales, gomme à mâcher, bretzels enrobés 
de chocolat, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
boissons à base de café, café, confiseries, biscuits, préparation pour biscuits, croustilles de maïs, 
grignotines à base de maïs, craquelins, barbe à papa, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, herbes séchées à usage alimentaire, 
barres énergisantes, aromatisants au thé, aromatisants alimentaires, assaisonnements, desserts 
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glacés, confiseries glacées, eaux aromatisées congelées, yogourt glacé, glaces aux fruits, thés 
aux fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, concentrés à base de plantes 
pour faire des boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, tisanes, sauce 
épicée, crème glacée, barres de crème glacée, café glacé, thé glacé, suçons, muffins, marinades, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de thé, pâtes alimentaires, tartes, pizza, maïs éclaté, cannabis en poudre à 
ajouter aux aliments, bretzels, pouding, biscuits salés, thé et croustilles de maïs; nourriture et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis.

 Classe 31
(16) Cannabis sous toutes ses formes, nommément plants de cannabis vivants, graines de 
cannabis, cannabis frais; marijuana sous toutes ses formes, nommément plants de marijuana 
vivants, graines de marijuana, marijuana fraîche; plantes vivantes et graines à usage horticole.

 Classe 32
(17) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
bières sans alcool, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, eau de coco, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, 
boissons énergisantes, eau plate, bières aromatisées, eau aromatisée, boissons aux fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, bière 
au gingembre, limonade, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de cannabis, 
cocktails non alcoolisés, boissons non gazeuses, non alcoolisées, contenant des extraits de 
cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, racinette, boissons fouettées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, cidre doux, soda tonique, boissons 
au jus de légumes, jus à base de légumes, jus de fruits enrichis de vitamines et eau enrichie de 
vitamines; sirops et poudres aromatisants pour faire des boissons contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; bière contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; boissons 
alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément ale, bière, lager, 
porter, radler, panaché, stout et bière de blé.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, thé 
glacé alcoolisé, bourbon, brandy, cava, cidre, liqueurs au café, gin, rhum, seigle, sangria, vin 
mousseux, téquila, vodka, whisky, vin.

 Classe 34
(19) Marijuana, cannabis et dérivés connexes; produits de cannabis à usage récréatif, 
nommément huiles, capsules, gélules et produits en vaporisateur; produits pour la consommation 
de marijuana et de cannabis, nommément atomiseurs, vaporisateurs oraux, pipes électroniques et 
cigarettes électroniques; cannabis sous toutes ses formes, nommément cannabis séché; 
marijuana sous toutes ses formes, nommément marijuana séchée.

(20) Produits de cannabis à usage récréatif, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
haschich, résines et comprimés; solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis ou de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux 
et vaporisateurs stylos oraux; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, 
nommément pipes, pipes à main, pipes à eau, pipes à cannabis, houkas et nébuliseurs; 
accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
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nommément bongs, bols, pipes, papier à rouler, blunts, pinces à joint, flacons à pilules, cendriers, 
contenants de rangement, étuis, briquets, allumettes, torches, moulins et cartes à broyer, 
balances, pipes, blagues à cannabis, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, 
brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, pochettes, 
désodorisants, humidificateurs, plateaux, miroirs, pots pour plantes, bocaux, boîtes métalliques et 
sacs; tige pour enlever ou gratter pour huile de cannabis; machines à rouler les cigarettes; 
machines à rouler les joints; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la 
marijuana, du cannabis, des huiles de cannabis et des accessoires.

(21) Joints préroulés contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cigarettes de marijuana.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de vente au détail, en ligne et en 
gros dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; développement, gestion 
et exploitation d'entreprises dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis et des produits liés au cannabis; développement, gestion et exploitation d'entreprises 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; vente de cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits liés au cannabis par un site Web.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de vente au détail, en ligne et en gros dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; consultation en gestion 
des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des produits liés au cannabis thérapeutique et des services liés au cannabis 
thérapeutique; importation et exportation de marijuana et de cannabis ainsi que de produits 
dérivés et connexes provenant de sources approuvées par le gouvernement ou vers celles-ci; 
services aux membres et services de fidélisation de la clientèle et des patients.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana, le 
cannabis, les produits liés au cannabis, les services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les 
graines de cannabis, les variétés de cannabis et les produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; offre d'accès à un site Web présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services liés au cannabis à usage commercial mises en 
ligne par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'accès à un site 
Web permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou 
un autre document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des 
produits liés au cannabis.

(4) Offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information, des programmes 
autodidactiques, des cours, des examens et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au 
cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la 
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biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; 
offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information à des professionnels de la santé, 
à des travailleurs de la santé, à des soignants et à des patients dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis.

Classe 39
(5) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, 
de graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; services d'entreposage de marijuana, de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de cannabis et de produits 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; entreposage de marijuana, de cannabis, de 
produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de 
cannabis et de produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; distribution et 
transport de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de 
graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; distribution, transport et vente au détail de cannabis et de marijuana.

Classe 40
(6) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis; production de marijuana et de cannabis; 
transformation de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(7) Offre d'information éducative, de programmes autodidactiques, de cours, d'examens et de jeux-
questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés 
au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le 
cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des 
horaires de titrage et de dosage du cannabis, par un site Web; offre d'information éducative aux 
professionnels de la santé, aux travailleurs de la santé, aux soignants et aux patients dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, 
des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis, par un 
site Web; services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique et de la marijuana 
thérapeutique; services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins 
de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif, de la marijuana récréative; services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis; services d'information et de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, 
de webinaires, de webémissions, de balados, de vidéos, d'ateliers et d'un site Web éducatif dans 
les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; 
services d'information et de formation offerts aux professionnels de la santé, aux soignants et aux 
patients dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services 
liés au cannabis.

Classe 42
(8) Recherche et développement dans le domaine du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, des soins de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la marijuana récréative et du bien-être dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la 
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marijuana récréative; services de recherche scientifique, d'essais en laboratoire, d'analyse et de 
développement dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au cannabis, 
des produits liés au cannabis, de la production de cannabis et des produits de santé naturels 
contenant du cannabis.

Classe 44
(9) Services de conseil dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis 
et des produits liés au cannabis; services de conseil dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits 
liés au cannabis thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de consultation dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis 
thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; services de counseling dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
services de counseling dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis 
thérapeutique; offre d'information sur la marijuana, le cannabis, les produits liés au cannabis, les 
services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les graines de cannabis, les variétés de 
cannabis et les produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, par un site Web; 
exploitation de cliniques médicales offrant des services de soins médicaux, nommément 
traitements à base de cannabis thérapeutique, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massages thérapeutiques accrédités, traitement au laser, yoga, méditation, 
massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, 
coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, et soins médicaux liés au cannabis; 
services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail; gestion de cliniques médicales; culture, amélioration 
génétique et développement de marijuana et de cannabis; horticulture; services de point de vente 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services de point de vente en ligne de marijuana et 
de cannabis thérapeutique; services de point de vente de marijuana et de cannabis; services de 
point de vente en ligne de marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'une installation de 
culture de marijuana et de cannabis; exploitation d'une installation de production de marijuana et 
de cannabis; services d'ordonnances permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis par un site Web.

(10) Exploitation de cliniques de mieux-être offrant divers services liés au mieux-être, nommément 
yoga, méditation, massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement 
physique, coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, soins utilisant du 
cannabis, traitements à base de cannabis, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massothérapie et traitement au laser; services de consultation et de soutien 
concernant divers services liés au mieux-être, nommément yoga, méditation, massages, conseils 
sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, coaching, conseils en 
alimentation, acupuncture, réflexologie et soins utilisant du cannabis; exploitation de centres de 
mieux-être; ensemencement; jardinage; pépinières; location de serres et de serres chaudes pour 
l'horticulture.

Classe 45
(11) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation 
dans l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; services 
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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 les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, des dérivés de cannabis, 
des graines de cannabis, des variétés de cannabis et des produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cosmétiques 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits de soins de la peau contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis; huiles essentielles contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis; huile de massage contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; assainisseurs 
d'air contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits nettoyants contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément nettoyants tout usage, produits détachants, 
produits pour éliminer les odeurs, savon de toilette, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants 
pour carreaux, douches et baignoires, nettoyants pour fenêtres et miroirs, détergents pour 
planchers, murs et comptoirs, shampooings pour tapis et carpettes, nettoyants blanchissants, 
détergents à lessive, assouplissants à lessive, détergents à vaisselle, poudres et liquides 
nettoyants tout usage, savons détergents; encens; encens contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis.

 Classe 04
(2) Bougies contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; bougies.
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 Classe 05
(3) Marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir pilules, comprimés, capsules, 
doses à administration sublinguale et produits à vaporiser dans la bouche pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être.

(4) Marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir suppositoires, timbres 
transdermiques et doses à administrer dans les muqueuses pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; aliments à usage médicinal et 
pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément beurre d'amande, 
bagels, biscottis, préparation à petits pains au babeurre, petits pains au babeurre, préparation 
pour pâte à pain, pain, préparation à brownies, brownies, beurre, préparation à gâteaux, gâteaux, 
fruits confits, noix confites, bonbons à la menthe, bonbons, grignotines à base de cannabis, farine 
de cannabis, haschichs de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, 
résines de cannabis, beurre de noix de cajou, céréales, gomme à mâcher, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, chocolat, 
confiseries, préparation pour biscuits, biscuits, croustilles de maïs, grignotines à base de maïs, 
barbe à papa, craquelins, fruits confits, produits laitiers, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, fruits séchés, barres-collations à base 
de fruits séchés, herbes séchées à usage alimentaire, légumes séchés, fleurs séchées 
comestibles, huiles alimentaires, barres énergisantes, extraits pour soupes, aromatisants 
alimentaires, assaisonnements, confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, yogourt glacé, barres aux fruits, croustilles de fruits, glaces aux fruits, tartinades de 
fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, sauce épicée, barres de crème 
glacée, crème glacée, soupe instantanée, confiture, gelée, suçons, marinades, muffins, mélanges 
de grignotines à base de noix, extraits d'huiles, huiles à usage alimentaire, pâtes alimentaires, 
beurre d'arachide, légumes marinés, tartes, pizza, maïs éclaté, croustilles, bâtonnets de pomme 
de terre, cannabis en poudre à ajouter aux aliments, huiles en poudre à usage alimentaire, 
bretzels, protéines en poudre, pouding, biscuits salés, lait de soya, tempeh, tofu, croustilles de 
maïs et yogourt pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, 
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des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la 
perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration 
de l'humeur et du sentiment de bien-être; boissons à usage médicinal et pour la santé contenant 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément bières sans alcool, lait d'amande, boissons 
à base de lait d'amande, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, concentrés de 
cannabis, extraits de cannabis, liquides de cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, 
boissons gazéifiées, eau gazéifiée, boissons au lait de coco, eau de coco, boissons à base de 
café, café, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, boissons 
énergisantes, eau plate, eau aromatisée, aromatisants au thé, boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, thés aux fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, 
bière au gingembre, concentrés à base de plantes pour faire des boissons, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons, tisanes, café glacé, thé glacé, limonade, boissons lactées 
contenant des fruits, produits laitiers, lait, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de 
cannabis, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées et 
non gazeuses contenant des extraits de cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, 
racinette, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes, cidre doux, thé, soda tonique, boissons au jus de légumes, jus à base de légumes, 
jus de fruits enrichi de vitamines et eau enrichie de vitamines pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; suppléments à usage médicinal 
et pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; cosmétiques et 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
préparations pharmaceutiques contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
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musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique.

 Classe 07
(5) Équipement agricole pour la culture de marijuana et de cannabis, nommément équipement 
agricole pour l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de 
fertilisation des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement 
agricole de tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement 
d'irrigation agricole, équipement d'éclairage agricole; équipement agricole pour la culture de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, nommément équipement agricole pour 
l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de fertilisation 
des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement agricole de 
tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement d'irrigation 
agricole, équipement d'éclairage agricole.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

(7) Logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs d'acheter 
du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; logiciel dans le domaine de 
la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou un autre 
document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux 
utilisateurs de fournir de l'information, des programmes autodidactiques, des cours, des examens 
et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au 
cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, 
des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire 
du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes; casques de sécurité; piles pour cigarettes et 
atomiseurs électroniques; chargeurs pour cigarettes et atomiseurs électroniques; étuis pour 
téléphones.

(8) Publications éducatives en ligne dans le domaine de la marijuana et du cannabis.
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 Classe 16
(9) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; publications éducatives imprimées dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis; guides et livrets d'instructions dans le domaine du 
cannabis.

(10) Livres de cuisine; pinces à billets.

 Classe 18
(11) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos, 
sacs à roulettes, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs polochons, sacs à 
main, bagages, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à provisions et sacs de voyage; 
étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; bâtons de marche; 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tabliers, collants de sport, vêtements de sport, robes de chambre, 
vêtements de plage, blazers, vêtements tout-aller, manteaux, combinaisons, vêtements habillés, 
gants, chemises de golf, bandeaux, robes, chandails molletonnés à capuchon, vestes, blouses de 
laboratoire, tee-shirts à manches longues, vêtements d'intérieur, mitaines, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, pyjamas, pantalons, shorts, chemises, jupes, vêtements de nuit, costumes, 
chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, collants, tee-
shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, boxeurs, gilets, leggings, jambières, ponchos, 
costumes, imperméables, uniformes d'employés et blouses de laboratoire pour médecins et 
pharmaciens; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, mocassins et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, visières, tuques, chapeaux de fantaisie, petits 
bonnets, bandeaux, protège-oreilles et cache-oreilles.

 Classe 27
(13) Tapis de yoga.

 Classe 29
(14) Huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; produits alimentaires et 
boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément beurre d'amande, lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, beurre, fruits 
confits, noix confites, concentrés de cannabis, extraits de cannabis, haschichs de cannabis, 
liquides de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, résines de 
cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, beurre de noix de cajou, boissons au lait 
de coco, fruits confits, produits laitiers, fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, 
légumes séchés, fleurs séchées comestibles, huiles alimentaires, extraits pour soupes, barres aux 
fruits, croustilles de fruits, tartinades de fruits, soupe instantanée, confiture, gelée, boissons 
lactées contenant des fruits, produits laitiers, lait, mélanges de grignotines à base de noix, extraits 
d'huiles, huiles à usage alimentaire, beurre d'arachide, légumes marinés, croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, huiles en poudre à usage alimentaire, protéines en poudre, lait de soya, tempeh, 
tofu et yogourt.

 Classe 30
(15) Produits alimentaires et boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis, nommément bagels, aromatisants pour boissons, biscottis, petits pains au 
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babeurre, préparation à petits pains au babeurre, pain, préparation pour pâte à pain, brownies, 
préparation à brownies, gâteaux, préparation à gâteaux, bonbons, bonbons à la menthe, 
grignotines à base de cannabis, farine de cannabis, céréales, gomme à mâcher, bretzels enrobés 
de chocolat, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
boissons à base de café, café, confiseries, biscuits, préparation pour biscuits, croustilles de maïs, 
grignotines à base de maïs, craquelins, barbe à papa, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, herbes séchées à usage alimentaire, 
barres énergisantes, aromatisants au thé, aromatisants alimentaires, assaisonnements, desserts 
glacés, confiseries glacées, eaux aromatisées congelées, yogourt glacé, glaces aux fruits, thés 
aux fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, concentrés à base de plantes 
pour faire des boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, tisanes, sauce 
épicée, crème glacée, barres de crème glacée, café glacé, thé glacé, suçons, muffins, marinades, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de thé, pâtes alimentaires, tartes, pizza, maïs éclaté, cannabis en poudre à 
ajouter aux aliments, bretzels, pouding, biscuits salés, thé et croustilles de maïs; nourriture et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis.

 Classe 31
(16) Cannabis sous toutes ses formes, nommément plants de cannabis vivants, graines de 
cannabis, cannabis frais; marijuana sous toutes ses formes, nommément plants de marijuana 
vivants, graines de marijuana, marijuana fraîche; plantes vivantes et graines à usage horticole.

 Classe 32
(17) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
bières sans alcool, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, eau de coco, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, 
boissons énergisantes, eau plate, bières aromatisées, eau aromatisée, boissons aux fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, bière 
au gingembre, limonade, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de cannabis, 
cocktails non alcoolisés, boissons non gazeuses, non alcoolisées, contenant des extraits de 
cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, racinette, boissons fouettées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, cidre doux, soda tonique, boissons 
au jus de légumes, jus à base de légumes, jus de fruits enrichis de vitamines et eau enrichie de 
vitamines; sirops et poudres aromatisants pour faire des boissons contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; bière contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; boissons 
alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément ale, bière, lager, 
porter, radler, panaché, stout et bière de blé.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, thé 
glacé alcoolisé, bourbon, brandy, cava, cidre, liqueurs au café, gin, rhum, seigle, sangria, vin 
mousseux, téquila, vodka, whisky, vin.

 Classe 34
(19) Marijuana, cannabis et dérivés connexes; produits de cannabis à usage récréatif, 
nommément huiles, capsules, gélules et produits en vaporisateur; produits pour la consommation 
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de marijuana et de cannabis, nommément atomiseurs, vaporisateurs oraux, pipes électroniques et 
cigarettes électroniques; cannabis sous toutes ses formes, nommément cannabis séché; 
marijuana sous toutes ses formes, nommément marijuana séchée.

(20) Produits de cannabis à usage récréatif, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
haschich, résines et comprimés; solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis ou de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux 
et vaporisateurs stylos oraux; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, 
nommément pipes, pipes à main, pipes à eau, pipes à cannabis, houkas et nébuliseurs; 
accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément bongs, bols, pipes, papier à rouler, blunts, pinces à joint, flacons à pilules, cendriers, 
contenants de rangement, étuis, briquets, allumettes, torches, moulins et cartes à broyer, 
balances, pipes, blagues à cannabis, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, 
brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, pochettes, 
désodorisants, humidificateurs, plateaux, miroirs, pots pour plantes, bocaux, boîtes métalliques et 
sacs; tige pour enlever ou gratter pour huile de cannabis; machines à rouler les cigarettes; 
machines à rouler les joints; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la 
marijuana, du cannabis, des huiles de cannabis et des accessoires.

(21) Joints préroulés contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cigarettes de marijuana.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de vente au détail, en ligne et en 
gros dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; développement, gestion 
et exploitation d'entreprises dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis et des produits liés au cannabis; développement, gestion et exploitation d'entreprises 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; vente de cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits liés au cannabis par un site Web.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de vente au détail, en ligne et en gros dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; consultation en gestion 
des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des produits liés au cannabis thérapeutique et des services liés au cannabis 
thérapeutique; importation et exportation de marijuana et de cannabis ainsi que de produits 
dérivés et connexes provenant de sources approuvées par le gouvernement ou vers celles-ci; 
services aux membres et services de fidélisation de la clientèle et des patients.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana, le 
cannabis, les produits liés au cannabis, les services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les 
graines de cannabis, les variétés de cannabis et les produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; offre d'accès à un site Web présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services liés au cannabis à usage commercial mises en 
ligne par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'accès à un site 



  1,962,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 750

Web permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou 
un autre document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des 
produits liés au cannabis.

(4) Offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information, des programmes 
autodidactiques, des cours, des examens et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au 
cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la 
biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; 
offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information à des professionnels de la santé, 
à des travailleurs de la santé, à des soignants et à des patients dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis.

Classe 39
(5) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, 
de graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; services d'entreposage de marijuana, de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de cannabis et de produits 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; entreposage de marijuana, de cannabis, de 
produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de 
cannabis et de produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; distribution et 
transport de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de 
graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; distribution, transport et vente au détail de cannabis et de marijuana.

Classe 40
(6) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis; production de marijuana et de cannabis; 
transformation de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(7) Offre d'information éducative, de programmes autodidactiques, de cours, d'examens et de jeux-
questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés 
au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le 
cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des 
horaires de titrage et de dosage du cannabis, par un site Web; offre d'information éducative aux 
professionnels de la santé, aux travailleurs de la santé, aux soignants et aux patients dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, 
des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis, par un 
site Web; services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique et de la marijuana 
thérapeutique; services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins 
de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif, de la marijuana récréative; services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis; services d'information et de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, 
de webinaires, de webémissions, de balados, de vidéos, d'ateliers et d'un site Web éducatif dans 
les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; 
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services d'information et de formation offerts aux professionnels de la santé, aux soignants et aux 
patients dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services 
liés au cannabis.

Classe 42
(8) Recherche et développement dans le domaine du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, des soins de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la marijuana récréative et du bien-être dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la 
marijuana récréative; services de recherche scientifique, d'essais en laboratoire, d'analyse et de 
développement dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au cannabis, 
des produits liés au cannabis, de la production de cannabis et des produits de santé naturels 
contenant du cannabis.

Classe 44
(9) Services de conseil dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis 
et des produits liés au cannabis; services de conseil dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits 
liés au cannabis thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de consultation dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis 
thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; services de counseling dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
services de counseling dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis 
thérapeutique; offre d'information sur la marijuana, le cannabis, les produits liés au cannabis, les 
services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les graines de cannabis, les variétés de 
cannabis et les produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, par un site Web; 
exploitation de cliniques médicales offrant des services de soins médicaux, nommément 
traitements à base de cannabis thérapeutique, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massages thérapeutiques accrédités, traitement au laser, yoga, méditation, 
massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, 
coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, et soins médicaux liés au cannabis; 
services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail; gestion de cliniques médicales; culture, amélioration 
génétique et développement de marijuana et de cannabis; horticulture; services de point de vente 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services de point de vente en ligne de marijuana et 
de cannabis thérapeutique; services de point de vente de marijuana et de cannabis; services de 
point de vente en ligne de marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'une installation de 
culture de marijuana et de cannabis; exploitation d'une installation de production de marijuana et 
de cannabis; services d'ordonnances permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis par un site Web.

(10) Exploitation de cliniques de mieux-être offrant divers services liés au mieux-être, nommément 
yoga, méditation, massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement 
physique, coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, soins utilisant du 
cannabis, traitements à base de cannabis, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
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ostéopathie, massothérapie et traitement au laser; services de consultation et de soutien 
concernant divers services liés au mieux-être, nommément yoga, méditation, massages, conseils 
sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, coaching, conseils en 
alimentation, acupuncture, réflexologie et soins utilisant du cannabis; exploitation de centres de 
mieux-être; ensemencement; jardinage; pépinières; location de serres et de serres chaudes pour 
l'horticulture.

Classe 45
(11) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation 
dans l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; 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 les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, des dérivés de cannabis, 
des graines de cannabis, des variétés de cannabis et des produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis.
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Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cosmétiques 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits de soins de la peau contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis; huiles essentielles contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis; huile de massage contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; assainisseurs 
d'air contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits nettoyants contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément nettoyants tout usage, produits détachants, 
produits pour éliminer les odeurs, savon de toilette, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants 
pour carreaux, douches et baignoires, nettoyants pour fenêtres et miroirs, détergents pour 
planchers, murs et comptoirs, shampooings pour tapis et carpettes, nettoyants blanchissants, 
détergents à lessive, assouplissants à lessive, détergents à vaisselle, poudres et liquides 
nettoyants tout usage, savons détergents; encens; encens contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis.

 Classe 04
(2) Bougies contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; bougies.

 Classe 05
(3) Marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir pilules, comprimés, capsules, 
doses à administration sublinguale et produits à vaporiser dans la bouche pour le traitement et le 
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soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être.

(4) Marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir suppositoires, timbres 
transdermiques et doses à administrer dans les muqueuses pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; aliments à usage médicinal et 
pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément beurre d'amande, 
bagels, biscottis, préparation à petits pains au babeurre, petits pains au babeurre, préparation 
pour pâte à pain, pain, préparation à brownies, brownies, beurre, préparation à gâteaux, gâteaux, 
fruits confits, noix confites, bonbons à la menthe, bonbons, grignotines à base de cannabis, farine 
de cannabis, haschichs de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, 
résines de cannabis, beurre de noix de cajou, céréales, gomme à mâcher, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, chocolat, 
confiseries, préparation pour biscuits, biscuits, croustilles de maïs, grignotines à base de maïs, 
barbe à papa, craquelins, fruits confits, produits laitiers, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, fruits séchés, barres-collations à base 
de fruits séchés, herbes séchées à usage alimentaire, légumes séchés, fleurs séchées 
comestibles, huiles alimentaires, barres énergisantes, extraits pour soupes, aromatisants 
alimentaires, assaisonnements, confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, yogourt glacé, barres aux fruits, croustilles de fruits, glaces aux fruits, tartinades de 
fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, sauce épicée, barres de crème 
glacée, crème glacée, soupe instantanée, confiture, gelée, suçons, marinades, muffins, mélanges 
de grignotines à base de noix, extraits d'huiles, huiles à usage alimentaire, pâtes alimentaires, 
beurre d'arachide, légumes marinés, tartes, pizza, maïs éclaté, croustilles, bâtonnets de pomme 
de terre, cannabis en poudre à ajouter aux aliments, huiles en poudre à usage alimentaire, 
bretzels, protéines en poudre, pouding, biscuits salés, lait de soya, tempeh, tofu, croustilles de 
maïs et yogourt pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la 
perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration 
de l'humeur et du sentiment de bien-être; boissons à usage médicinal et pour la santé contenant 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément bières sans alcool, lait d'amande, boissons 
à base de lait d'amande, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, concentrés de 
cannabis, extraits de cannabis, liquides de cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, 
boissons gazéifiées, eau gazéifiée, boissons au lait de coco, eau de coco, boissons à base de 
café, café, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, boissons 
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énergisantes, eau plate, eau aromatisée, aromatisants au thé, boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, thés aux fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, 
bière au gingembre, concentrés à base de plantes pour faire des boissons, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons, tisanes, café glacé, thé glacé, limonade, boissons lactées 
contenant des fruits, produits laitiers, lait, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de 
cannabis, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées et 
non gazeuses contenant des extraits de cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, 
racinette, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes, cidre doux, thé, soda tonique, boissons au jus de légumes, jus à base de légumes, 
jus de fruits enrichi de vitamines et eau enrichie de vitamines pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; suppléments à usage médicinal 
et pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; cosmétiques et 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
préparations pharmaceutiques contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
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des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique.

 Classe 07
(5) Équipement agricole pour la culture de marijuana et de cannabis, nommément équipement 
agricole pour l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de 
fertilisation des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement 
agricole de tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement 
d'irrigation agricole, équipement d'éclairage agricole; équipement agricole pour la culture de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, nommément équipement agricole pour 
l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de fertilisation 
des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement agricole de 
tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement d'irrigation 
agricole, équipement d'éclairage agricole.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

(7) Logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs d'acheter 
du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; logiciel dans le domaine de 
la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou un autre 
document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux 
utilisateurs de fournir de l'information, des programmes autodidactiques, des cours, des examens 
et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au 
cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, 
des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire 
du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes; casques de sécurité; piles pour cigarettes et 
atomiseurs électroniques; chargeurs pour cigarettes et atomiseurs électroniques; étuis pour 
téléphones.

(8) Publications éducatives en ligne dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(9) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; publications éducatives imprimées dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis; guides et livrets d'instructions dans le domaine du 
cannabis.

(10) Livres de cuisine; pinces à billets.

 Classe 18
(11) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos, 
sacs à roulettes, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs polochons, sacs à 
main, bagages, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à provisions et sacs de voyage; 
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étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; bâtons de marche; 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tabliers, collants de sport, vêtements de sport, robes de chambre, 
vêtements de plage, blazers, vêtements tout-aller, manteaux, combinaisons, vêtements habillés, 
gants, chemises de golf, bandeaux, robes, chandails molletonnés à capuchon, vestes, blouses de 
laboratoire, tee-shirts à manches longues, vêtements d'intérieur, mitaines, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, pyjamas, pantalons, shorts, chemises, jupes, vêtements de nuit, costumes, 
chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, collants, tee-
shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, boxeurs, gilets, leggings, jambières, ponchos, 
costumes, imperméables, uniformes d'employés et blouses de laboratoire pour médecins et 
pharmaciens; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, mocassins et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, visières, tuques, chapeaux de fantaisie, petits 
bonnets, bandeaux, protège-oreilles et cache-oreilles.

 Classe 27
(13) Tapis de yoga.

 Classe 29
(14) Huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; produits alimentaires et 
boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément beurre d'amande, lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, beurre, fruits 
confits, noix confites, concentrés de cannabis, extraits de cannabis, haschichs de cannabis, 
liquides de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, résines de 
cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, beurre de noix de cajou, boissons au lait 
de coco, fruits confits, produits laitiers, fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, 
légumes séchés, fleurs séchées comestibles, huiles alimentaires, extraits pour soupes, barres aux 
fruits, croustilles de fruits, tartinades de fruits, soupe instantanée, confiture, gelée, boissons 
lactées contenant des fruits, produits laitiers, lait, mélanges de grignotines à base de noix, extraits 
d'huiles, huiles à usage alimentaire, beurre d'arachide, légumes marinés, croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, huiles en poudre à usage alimentaire, protéines en poudre, lait de soya, tempeh, 
tofu et yogourt.

 Classe 30
(15) Produits alimentaires et boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis, nommément bagels, aromatisants pour boissons, biscottis, petits pains au 
babeurre, préparation à petits pains au babeurre, pain, préparation pour pâte à pain, brownies, 
préparation à brownies, gâteaux, préparation à gâteaux, bonbons, bonbons à la menthe, 
grignotines à base de cannabis, farine de cannabis, céréales, gomme à mâcher, bretzels enrobés 
de chocolat, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
boissons à base de café, café, confiseries, biscuits, préparation pour biscuits, croustilles de maïs, 
grignotines à base de maïs, craquelins, barbe à papa, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, herbes séchées à usage alimentaire, 
barres énergisantes, aromatisants au thé, aromatisants alimentaires, assaisonnements, desserts 
glacés, confiseries glacées, eaux aromatisées congelées, yogourt glacé, glaces aux fruits, thés 
aux fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, concentrés à base de plantes 
pour faire des boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, tisanes, sauce 
épicée, crème glacée, barres de crème glacée, café glacé, thé glacé, suçons, muffins, marinades, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
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non alcoolisées à base de thé, pâtes alimentaires, tartes, pizza, maïs éclaté, cannabis en poudre à 
ajouter aux aliments, bretzels, pouding, biscuits salés, thé et croustilles de maïs; nourriture et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis.

 Classe 31
(16) Cannabis sous toutes ses formes, nommément plants de cannabis vivants, graines de 
cannabis, cannabis frais; marijuana sous toutes ses formes, nommément plants de marijuana 
vivants, graines de marijuana, marijuana fraîche; plantes vivantes et graines à usage horticole.

 Classe 32
(17) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
bières sans alcool, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, eau de coco, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, 
boissons énergisantes, eau plate, bières aromatisées, eau aromatisée, boissons aux fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, bière 
au gingembre, limonade, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de cannabis, 
cocktails non alcoolisés, boissons non gazeuses, non alcoolisées, contenant des extraits de 
cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, racinette, boissons fouettées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, cidre doux, soda tonique, boissons 
au jus de légumes, jus à base de légumes, jus de fruits enrichis de vitamines et eau enrichie de 
vitamines; sirops et poudres aromatisants pour faire des boissons contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; bière contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; boissons 
alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément ale, bière, lager, 
porter, radler, panaché, stout et bière de blé.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, thé 
glacé alcoolisé, bourbon, brandy, cava, cidre, liqueurs au café, gin, rhum, seigle, sangria, vin 
mousseux, téquila, vodka, whisky, vin.

 Classe 34
(19) Marijuana, cannabis et dérivés connexes; produits de cannabis à usage récréatif, 
nommément huiles, capsules, gélules et produits en vaporisateur; produits pour la consommation 
de marijuana et de cannabis, nommément atomiseurs, vaporisateurs oraux, pipes électroniques et 
cigarettes électroniques; cannabis sous toutes ses formes, nommément cannabis séché; 
marijuana sous toutes ses formes, nommément marijuana séchée.

(20) Produits de cannabis à usage récréatif, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
haschich, résines et comprimés; solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis ou de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux 
et vaporisateurs stylos oraux; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, 
nommément pipes, pipes à main, pipes à eau, pipes à cannabis, houkas et nébuliseurs; 
accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément bongs, bols, pipes, papier à rouler, blunts, pinces à joint, flacons à pilules, cendriers, 
contenants de rangement, étuis, briquets, allumettes, torches, moulins et cartes à broyer, 
balances, pipes, blagues à cannabis, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, 
brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, pochettes, 
désodorisants, humidificateurs, plateaux, miroirs, pots pour plantes, bocaux, boîtes métalliques et 
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sacs; tige pour enlever ou gratter pour huile de cannabis; machines à rouler les cigarettes; 
machines à rouler les joints; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la 
marijuana, du cannabis, des huiles de cannabis et des accessoires.

(21) Joints préroulés contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cigarettes de marijuana.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de vente au détail, en ligne et en 
gros dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; développement, gestion 
et exploitation d'entreprises dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis et des produits liés au cannabis; développement, gestion et exploitation d'entreprises 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; vente de cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits liés au cannabis par un site Web.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de vente au détail, en ligne et en gros dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; consultation en gestion 
des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des produits liés au cannabis thérapeutique et des services liés au cannabis 
thérapeutique; importation et exportation de marijuana et de cannabis ainsi que de produits 
dérivés et connexes provenant de sources approuvées par le gouvernement ou vers celles-ci; 
services aux membres et services de fidélisation de la clientèle et des patients.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana, le 
cannabis, les produits liés au cannabis, les services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les 
graines de cannabis, les variétés de cannabis et les produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; offre d'accès à un site Web présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services liés au cannabis à usage commercial mises en 
ligne par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'accès à un site 
Web permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou 
un autre document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des 
produits liés au cannabis.

(4) Offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information, des programmes 
autodidactiques, des cours, des examens et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au 
cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la 
biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; 
offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information à des professionnels de la santé, 
à des travailleurs de la santé, à des soignants et à des patients dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis.
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Classe 39
(5) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, 
de graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; services d'entreposage de marijuana, de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de cannabis et de produits 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; entreposage de marijuana, de cannabis, de 
produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de 
cannabis et de produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; distribution et 
transport de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de 
graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; distribution, transport et vente au détail de cannabis et de marijuana.

Classe 40
(6) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis; production de marijuana et de cannabis; 
transformation de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(7) Offre d'information éducative, de programmes autodidactiques, de cours, d'examens et de jeux-
questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés 
au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le 
cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des 
horaires de titrage et de dosage du cannabis, par un site Web; offre d'information éducative aux 
professionnels de la santé, aux travailleurs de la santé, aux soignants et aux patients dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, 
des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis, par un 
site Web; services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique et de la marijuana 
thérapeutique; services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins 
de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif, de la marijuana récréative; services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis; services d'information et de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, 
de webinaires, de webémissions, de balados, de vidéos, d'ateliers et d'un site Web éducatif dans 
les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; 
services d'information et de formation offerts aux professionnels de la santé, aux soignants et aux 
patients dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services 
liés au cannabis.

Classe 42
(8) Recherche et développement dans le domaine du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, des soins de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la marijuana récréative et du bien-être dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la 
marijuana récréative; services de recherche scientifique, d'essais en laboratoire, d'analyse et de 
développement dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au cannabis, 
des produits liés au cannabis, de la production de cannabis et des produits de santé naturels 
contenant du cannabis.
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Classe 44
(9) Services de conseil dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis 
et des produits liés au cannabis; services de conseil dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits 
liés au cannabis thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de consultation dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis 
thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; services de counseling dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
services de counseling dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis 
thérapeutique; offre d'information sur la marijuana, le cannabis, les produits liés au cannabis, les 
services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les graines de cannabis, les variétés de 
cannabis et les produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, par un site Web; 
exploitation de cliniques médicales offrant des services de soins médicaux, nommément 
traitements à base de cannabis thérapeutique, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massages thérapeutiques accrédités, traitement au laser, yoga, méditation, 
massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, 
coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, et soins médicaux liés au cannabis; 
services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail; gestion de cliniques médicales; culture, amélioration 
génétique et développement de marijuana et de cannabis; horticulture; services de point de vente 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services de point de vente en ligne de marijuana et 
de cannabis thérapeutique; services de point de vente de marijuana et de cannabis; services de 
point de vente en ligne de marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'une installation de 
culture de marijuana et de cannabis; exploitation d'une installation de production de marijuana et 
de cannabis; services d'ordonnances permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis par un site Web.

(10) Exploitation de cliniques de mieux-être offrant divers services liés au mieux-être, nommément 
yoga, méditation, massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement 
physique, coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, soins utilisant du 
cannabis, traitements à base de cannabis, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massothérapie et traitement au laser; services de consultation et de soutien 
concernant divers services liés au mieux-être, nommément yoga, méditation, massages, conseils 
sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, coaching, conseils en 
alimentation, acupuncture, réflexologie et soins utilisant du cannabis; exploitation de centres de 
mieux-être; ensemencement; jardinage; pépinières; location de serres et de serres chaudes pour 
l'horticulture.

Classe 45
(11) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation 
dans l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; 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 les domaines de la marijuana, du 
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cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, des dérivés de cannabis, 
des graines de cannabis, des variétés de cannabis et des produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cosmétiques 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits de soins de la peau contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis; huiles essentielles contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis; huile de massage contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; assainisseurs 
d'air contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits nettoyants contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément nettoyants tout usage, produits détachants, 
produits pour éliminer les odeurs, savon de toilette, nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants 
pour carreaux, douches et baignoires, nettoyants pour fenêtres et miroirs, détergents pour 
planchers, murs et comptoirs, shampooings pour tapis et carpettes, nettoyants blanchissants, 
détergents à lessive, assouplissants à lessive, détergents à vaisselle, poudres et liquides 
nettoyants tout usage, savons détergents; encens; encens contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis.

 Classe 04
(2) Bougies contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; bougies.

 Classe 05
(3) Marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
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des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir pilules, comprimés, capsules, 
doses à administration sublinguale et produits à vaporiser dans la bouche pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être.

(4) Marijuana thérapeutique, cannabis et dérivés de cannabis, à savoir suppositoires, timbres 
transdermiques et doses à administrer dans les muqueuses pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; aliments à usage médicinal et 
pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément beurre d'amande, 
bagels, biscottis, préparation à petits pains au babeurre, petits pains au babeurre, préparation 
pour pâte à pain, pain, préparation à brownies, brownies, beurre, préparation à gâteaux, gâteaux, 
fruits confits, noix confites, bonbons à la menthe, bonbons, grignotines à base de cannabis, farine 
de cannabis, haschichs de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, 
résines de cannabis, beurre de noix de cajou, céréales, gomme à mâcher, tablettes de chocolat, 
confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, chocolat, 
confiseries, préparation pour biscuits, biscuits, croustilles de maïs, grignotines à base de maïs, 
barbe à papa, craquelins, fruits confits, produits laitiers, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, fruits séchés, barres-collations à base 
de fruits séchés, herbes séchées à usage alimentaire, légumes séchés, fleurs séchées 
comestibles, huiles alimentaires, barres énergisantes, extraits pour soupes, aromatisants 
alimentaires, assaisonnements, confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées 
congelées, yogourt glacé, barres aux fruits, croustilles de fruits, glaces aux fruits, tartinades de 
fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, sauce épicée, barres de crème 
glacée, crème glacée, soupe instantanée, confiture, gelée, suçons, marinades, muffins, mélanges 
de grignotines à base de noix, extraits d'huiles, huiles à usage alimentaire, pâtes alimentaires, 
beurre d'arachide, légumes marinés, tartes, pizza, maïs éclaté, croustilles, bâtonnets de pomme 
de terre, cannabis en poudre à ajouter aux aliments, huiles en poudre à usage alimentaire, 
bretzels, protéines en poudre, pouding, biscuits salés, lait de soya, tempeh, tofu, croustilles de 
maïs et yogourt pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la 
perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration 
de l'humeur et du sentiment de bien-être; boissons à usage médicinal et pour la santé contenant 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément bières sans alcool, lait d'amande, boissons 
à base de lait d'amande, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, concentrés de 
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cannabis, extraits de cannabis, liquides de cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, 
boissons gazéifiées, eau gazéifiée, boissons au lait de coco, eau de coco, boissons à base de 
café, café, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, boissons 
énergisantes, eau plate, eau aromatisée, aromatisants au thé, boissons aux fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, jus de fruits, thés aux fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, 
bière au gingembre, concentrés à base de plantes pour faire des boissons, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons, tisanes, café glacé, thé glacé, limonade, boissons lactées 
contenant des fruits, produits laitiers, lait, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de 
cannabis, boissons non alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées et 
non gazeuses contenant des extraits de cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, 
racinette, boissons fouettées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes, cidre doux, thé, soda tonique, boissons au jus de légumes, jus à base de légumes, 
jus de fruits enrichi de vitamines et eau enrichie de vitamines pour le traitement et le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la 
douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de 
la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi 
que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; suppléments à usage médicinal 
et pour la santé contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le traitement et le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-
immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; cosmétiques et 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'insomnie, 
des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de bien-être; 
préparations pharmaceutiques contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis pour le 
traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur névralgique, de la perte d'appétit, de 
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l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension 
musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose 
en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, 
des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de 
l'insomnie, des troubles auto-immuns, ainsi que pour l'amélioration de l'humeur et du sentiment de 
bien-être; lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique.

 Classe 07
(5) Équipement agricole pour la culture de marijuana et de cannabis, nommément équipement 
agricole pour l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de 
fertilisation des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement 
agricole de tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement 
d'irrigation agricole, équipement d'éclairage agricole; équipement agricole pour la culture de 
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, nommément équipement agricole pour 
l'ensemencement, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, équipement agricole de fertilisation 
des sols, coupe-herbe agricoles, cueilleuses agricoles, balances agricoles, équipement agricole de 
tri, équipement agricole de séchage, supports agricoles de séchage, équipement d'irrigation 
agricole, équipement d'éclairage agricole.

 Classe 09
(6) Publications électroniques et téléchargeables en ligne, nommément bulletins d'information, 
feuillets publicitaires, brochures et dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, 
de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis.

(7) Logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs d'acheter 
du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; logiciel dans le domaine de 
la marijuana et du cannabis permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou un autre 
document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; logiciel dans le domaine de la marijuana et du cannabis permettant aux 
utilisateurs de fournir de l'information, des programmes autodidactiques, des cours, des examens 
et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au 
cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, 
des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire 
du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes de soleil; cordons de lunettes; casques de sécurité; piles pour cigarettes et 
atomiseurs électroniques; chargeurs pour cigarettes et atomiseurs électroniques; étuis pour 
téléphones.

(8) Publications éducatives en ligne dans le domaine de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(9) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants dans les domaines des soins de santé, du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; publications éducatives imprimées dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis; guides et livrets d'instructions dans le domaine du 
cannabis.

(10) Livres de cuisine; pinces à billets.

 Classe 18
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(11) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos, 
sacs à roulettes, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs polochons, sacs à 
main, bagages, sacoches de messager, sacs d'écolier, sacs à provisions et sacs de voyage; 
étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; bâtons de marche; 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tabliers, collants de sport, vêtements de sport, robes de chambre, 
vêtements de plage, blazers, vêtements tout-aller, manteaux, combinaisons, vêtements habillés, 
gants, chemises de golf, bandeaux, robes, chandails molletonnés à capuchon, vestes, blouses de 
laboratoire, tee-shirts à manches longues, vêtements d'intérieur, mitaines, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, pyjamas, pantalons, shorts, chemises, jupes, vêtements de nuit, costumes, 
chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, débardeurs, collants, tee-
shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, boxeurs, gilets, leggings, jambières, ponchos, 
costumes, imperméables, uniformes d'employés et blouses de laboratoire pour médecins et 
pharmaciens; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, mocassins et espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes de golf, 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, visières, tuques, chapeaux de fantaisie, petits 
bonnets, bandeaux, protège-oreilles et cache-oreilles.

 Classe 27
(13) Tapis de yoga.

 Classe 29
(14) Huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis; produits alimentaires et 
boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément beurre d'amande, lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, beurre, fruits 
confits, noix confites, concentrés de cannabis, extraits de cannabis, haschichs de cannabis, 
liquides de cannabis, huiles de cannabis, pâtes de cannabis, poudres de cannabis, résines de 
cannabis, teintures de cannabis, toniques de cannabis, beurre de noix de cajou, boissons au lait 
de coco, fruits confits, produits laitiers, fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, 
légumes séchés, fleurs séchées comestibles, huiles alimentaires, extraits pour soupes, barres aux 
fruits, croustilles de fruits, tartinades de fruits, soupe instantanée, confiture, gelée, boissons 
lactées contenant des fruits, produits laitiers, lait, mélanges de grignotines à base de noix, extraits 
d'huiles, huiles à usage alimentaire, beurre d'arachide, légumes marinés, croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, huiles en poudre à usage alimentaire, protéines en poudre, lait de soya, tempeh, 
tofu et yogourt.

 Classe 30
(15) Produits alimentaires et boissons compris dans cette classe contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis, nommément bagels, aromatisants pour boissons, biscottis, petits pains au 
babeurre, préparation à petits pains au babeurre, pain, préparation pour pâte à pain, brownies, 
préparation à brownies, gâteaux, préparation à gâteaux, bonbons, bonbons à la menthe, 
grignotines à base de cannabis, farine de cannabis, céréales, gomme à mâcher, bretzels enrobés 
de chocolat, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
boissons à base de café, café, confiseries, biscuits, préparation pour biscuits, croustilles de maïs, 
grignotines à base de maïs, craquelins, barbe à papa, cannabis décarboxylé à ajouter aux 
aliments, préparations à desserts, sauces pour la salade, herbes séchées à usage alimentaire, 
barres énergisantes, aromatisants au thé, aromatisants alimentaires, assaisonnements, desserts 
glacés, confiseries glacées, eaux aromatisées congelées, yogourt glacé, glaces aux fruits, thés 
aux fruits, barres granola, granola, bonbons gélifiés, bonbons durs, concentrés à base de plantes 
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pour faire des boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons, tisanes, sauce 
épicée, crème glacée, barres de crème glacée, café glacé, thé glacé, suçons, muffins, marinades, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de thé, pâtes alimentaires, tartes, pizza, maïs éclaté, cannabis en poudre à 
ajouter aux aliments, bretzels, pouding, biscuits salés, thé et croustilles de maïs; nourriture et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis.

 Classe 31
(16) Cannabis sous toutes ses formes, nommément plants de cannabis vivants, graines de 
cannabis, cannabis frais; marijuana sous toutes ses formes, nommément plants de marijuana 
vivants, graines de marijuana, marijuana fraîche; plantes vivantes et graines à usage horticole.

 Classe 32
(17) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
bières sans alcool, boissons au jus avec antioxydants, eau embouteillée, boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, eau de coco, boissons à base de cola, eau potable contenant du cannabis, eau potable, 
boissons énergisantes, eau plate, bières aromatisées, eau aromatisée, boissons aux fruits, 
boissons aromatisées aux fruits, jus de fruits, boissons à base de fruits, soda au gingembre, bière 
au gingembre, limonade, eau minérale, bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées contenant des extraits de cannabis, 
cocktails non alcoolisés, boissons non gazeuses, non alcoolisées, contenant des extraits de 
cannabis, boissons au soya sans produits laitiers, racinette, boissons fouettées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, cidre doux, soda tonique, boissons 
au jus de légumes, jus à base de légumes, jus de fruits enrichis de vitamines et eau enrichie de 
vitamines; sirops et poudres aromatisants pour faire des boissons contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; bière contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; boissons 
alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément ale, bière, lager, 
porter, radler, panaché, stout et bière de blé.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, thé 
glacé alcoolisé, bourbon, brandy, cava, cidre, liqueurs au café, gin, rhum, seigle, sangria, vin 
mousseux, téquila, vodka, whisky, vin.

 Classe 34
(19) Marijuana, cannabis et dérivés connexes; produits de cannabis à usage récréatif, 
nommément huiles, capsules, gélules et produits en vaporisateur; produits pour la consommation 
de marijuana et de cannabis, nommément atomiseurs, vaporisateurs oraux, pipes électroniques et 
cigarettes électroniques; cannabis sous toutes ses formes, nommément cannabis séché; 
marijuana sous toutes ses formes, nommément marijuana séchée.

(20) Produits de cannabis à usage récréatif, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, 
haschich, résines et comprimés; solutions liquides contenant de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis ou de l'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux 
et vaporisateurs stylos oraux; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis, 
nommément pipes, pipes à main, pipes à eau, pipes à cannabis, houkas et nébuliseurs; 
accessoires liés au cannabis pour la préparation, la consommation et le rangement de cannabis, 
nommément bongs, bols, pipes, papier à rouler, blunts, pinces à joint, flacons à pilules, cendriers, 
contenants de rangement, étuis, briquets, allumettes, torches, moulins et cartes à broyer, 
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balances, pipes, blagues à cannabis, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, 
brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, pochettes, 
désodorisants, humidificateurs, plateaux, miroirs, pots pour plantes, bocaux, boîtes métalliques et 
sacs; tige pour enlever ou gratter pour huile de cannabis; machines à rouler les cigarettes; 
machines à rouler les joints; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la 
marijuana, du cannabis, des huiles de cannabis et des accessoires.

(21) Joints préroulés contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; cigarettes de marijuana.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en ligne dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des 
dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de vente au détail, en ligne et en 
gros dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; développement, gestion 
et exploitation d'entreprises dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis et des produits liés au cannabis; développement, gestion et exploitation d'entreprises 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de 
cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; vente de cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits liés au cannabis par un site Web.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers; services de vente au détail, en ligne et en gros dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; consultation en gestion 
des affaires pour des tiers dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des produits liés au cannabis thérapeutique et des services liés au cannabis 
thérapeutique; importation et exportation de marijuana et de cannabis ainsi que de produits 
dérivés et connexes provenant de sources approuvées par le gouvernement ou vers celles-ci; 
services aux membres et services de fidélisation de la clientèle et des patients.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana, le 
cannabis, les produits liés au cannabis, les services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les 
graines de cannabis, les variétés de cannabis et les produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; offre d'accès à un site Web présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits et des services liés au cannabis à usage commercial mises en 
ligne par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'accès à un site 
Web permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits 
liés au cannabis; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs ayant une ordonnance ou 
un autre document médical d'acheter du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis et des 
produits liés au cannabis.

(4) Offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information, des programmes 
autodidactiques, des cours, des examens et des jeux-questionnaires dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, de l'information liée au 
cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le cannabis, de la chimie du cannabis, de la 
biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des horaires de titrage et de dosage du cannabis; 
offre d'accès à un site Web éducatif fournissant de l'information à des professionnels de la santé, 
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à des travailleurs de la santé, à des soignants et à des patients dans le domaine du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, des dérivés de 
cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis.

Classe 39
(5) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, 
de graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; services d'entreposage de marijuana, de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de cannabis et de produits 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; entreposage de marijuana, de cannabis, de 
produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de graines de cannabis, de variétés de 
cannabis et de produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; distribution et 
transport de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, de 
graines de cannabis, de souches de cannabis et de produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; distribution, transport et vente au détail de cannabis et de marijuana.

Classe 40
(6) Transformation et production de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis; production de marijuana et de cannabis; 
transformation de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(7) Offre d'information éducative, de programmes autodidactiques, de cours, d'examens et de jeux-
questionnaires dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés 
au cannabis, de l'information liée au cannabis, des lois sur le cannabis, des règlements sur le 
cannabis, de la chimie du cannabis, de la biologie du cannabis, de l'histoire du cannabis, des 
horaires de titrage et de dosage du cannabis, par un site Web; offre d'information éducative aux 
professionnels de la santé, aux travailleurs de la santé, aux soignants et aux patients dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, 
des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis, par un 
site Web; services éducatifs dans le domaine du cannabis thérapeutique et de la marijuana 
thérapeutique; services éducatifs dans les domaines de l'emploi, de la santé au travail et des soins 
de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
récréatif, de la marijuana récréative; services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis; services d'information et de formation, nommément offre de séminaires, de conférences, 
de webinaires, de webémissions, de balados, de vidéos, d'ateliers et d'un site Web éducatif dans 
les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services liés au cannabis; 
services d'information et de formation offerts aux professionnels de la santé, aux soignants et aux 
patients dans les domaines du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis, des produits liés au cannabis et des services 
liés au cannabis.

Classe 42
(8) Recherche et développement dans le domaine du bien-être, de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, des soins de santé dans le domaine du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la marijuana récréative et du bien-être dans le 
domaine du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, du cannabis récréatif, de la 
marijuana récréative; services de recherche scientifique, d'essais en laboratoire, d'analyse et de 
développement dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au cannabis, 
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des produits liés au cannabis, de la production de cannabis et des produits de santé naturels 
contenant du cannabis.

Classe 44
(9) Services de conseil dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis 
et des produits liés au cannabis; services de conseil dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits 
liés au cannabis thérapeutique; services de consultation dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; services de consultation dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, des dérivés de cannabis 
thérapeutiques et des produits liés au cannabis thérapeutique; services de counseling dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis; 
services de counseling dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis thérapeutiques et des produits liés au cannabis 
thérapeutique; offre d'information sur la marijuana, le cannabis, les produits liés au cannabis, les 
services liés au cannabis, les dérivés de cannabis, les graines de cannabis, les variétés de 
cannabis et les produits contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, par un site Web; 
exploitation de cliniques médicales offrant des services de soins médicaux, nommément 
traitements à base de cannabis thérapeutique, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massages thérapeutiques accrédités, traitement au laser, yoga, méditation, 
massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, 
coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, et soins médicaux liés au cannabis; 
services de consultation et de soutien concernant la marijuana thérapeutique et le cannabis 
thérapeutique dans les domaines des soins de santé, de la réadaptation, du travail social, de 
l'emploi, des litiges et de la santé au travail; gestion de cliniques médicales; culture, amélioration 
génétique et développement de marijuana et de cannabis; horticulture; services de point de vente 
de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services de point de vente en ligne de marijuana et 
de cannabis thérapeutique; services de point de vente de marijuana et de cannabis; services de 
point de vente en ligne de marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'une installation de 
culture de marijuana et de cannabis; exploitation d'une installation de production de marijuana et 
de cannabis; services d'ordonnances permettant aux utilisateurs d'acheter du cannabis 
thérapeutique, des dérivés de cannabis et des produits liés au cannabis par un site Web.

(10) Exploitation de cliniques de mieux-être offrant divers services liés au mieux-être, nommément 
yoga, méditation, massages, conseils sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement 
physique, coaching, conseils en alimentation, acupuncture, réflexologie, soins utilisant du 
cannabis, traitements à base de cannabis, gestion de la douleur, physiothérapie, chiropractie, 
ostéopathie, massothérapie et traitement au laser; services de consultation et de soutien 
concernant divers services liés au mieux-être, nommément yoga, méditation, massages, conseils 
sur l'adoption d'un mode de vie actif, cours d'entraînement physique, coaching, conseils en 
alimentation, acupuncture, réflexologie et soins utilisant du cannabis; exploitation de centres de 
mieux-être; ensemencement; jardinage; pépinières; location de serres et de serres chaudes pour 
l'horticulture.

Classe 45
(11) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation 
dans l'industrie de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du cannabis; 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 
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communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis, des produits liés au cannabis, des services liés au cannabis, des dérivés de cannabis, 
des graines de cannabis, des variétés de cannabis et des produits contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,963,006  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALRHONA, une société par actions simplifiée
12-14-16-18 avenue du Président Roosevelt
26600 - Tain-L'Hermitage
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALRHONA CHOCOLATEMAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café ; Cacao ; poudre de cacao ; chocolat et produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, 
bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat ; nappages comestibles 
au chocolat ; chocolat de couverture ; chocolat à pâtisser ; décorations à usage alimentaire à base 
de chocolat et/ou de cacao ; Décorations à usage alimentaire à base de sucre. Sucre. Pâtisserie ; 
Confiserie, nommément confiseries au chocolat, confiseries sucrées, confiseries glacées ; glaces 
alimentaires ; boissons à base de cacao. Boissons à base de café. Boissons à base de chocolat.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'aliments notamment de produits de chocolaterie, de pâtisserie et de 
décors pour pâtisserie. Services de vente en gros ou en détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,965,476  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
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 01

(1) Terreau de plantation, terre de rempotage et terre végétale; engrais.

 Classe 02
(2) Encres pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(3) Produits pour la lessive, nommément détergents à lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive, produits de blanchiment pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive, produits de 
prétrempage pour la lessive, agents de rinçage pour la lessive et amidon pour la lessive; produits 
de soins pour bébés, nommément lingettes pour bébés, poudre pour bébés, shampooing et 
revitalisant pour bébés, huiles pour bébés, lotion pour bébés et bain moussant pour bébés; 
cosmétiques; produits de toilette, nommément dentifrice, produits de blanchiment des dents, 
produits avant-rasage et après-rasage, lotion pour le corps, lotion pour le visage, eau de Cologne, 
parfums, lingettes pour le corps, nommément lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, 
lingettes humides à usage cosmétique et lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
dentifrices non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique et 
huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, produits 
de polissage, nommément chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage, chiffons 
à lustrer imprégnés, crèmes à polir, papier à polir, rouge à polir, pierres de polissage, cire à polir, 
pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, cirage à chaussures, produits de polissage des 
chromes, cire à planchers et cire pour mobilier, produits à récurer, solutions à récurer et abrasifs à 
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usage général; liquides pour l'automobile, nommément liquide lave-glace; fournitures pour 
animaux de compagnie, nommément produits de toilettage pour animaux de compagnie et 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie.

 Classe 04
(4) Huiles et produits chimiques pour automobiles, nommément huiles à moteur de véhicule 
automobile, graisses pour véhicules automobiles et lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles 
et graisses industrielles, cire, nommément cire de carnauba, paraffine, fart à skis, à planches à 
roulettes, à planches de surf et à planches à neige, cire à chandelle; lubrifiants, nommément 
lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants pour machines; produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément composés de dépoussiérage à base de 
pétrole; carburants et matières éclairantes, nommément carburant pour moteurs, propane pour 
utilisation comme combustible, granules de bois (combustible) pour le chauffage, carburant 
minéral pour moteurs, carburant au méthanol, combustible d'allumage, combustible pour lampes, 
granules de combustible, mazout, essence à briquet; bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 05
(5) Produits de soins pour bébés, nommément aliments pour bébés, préparations pour bébés, 
vitamines pour bébés et couches pour bébés; produits en vente libre, nommément vitamines pour 
bébés, enfants et adultes, médicaments pour le soulagement de la douleur, préparations pour le 
soulagement de la douleur, antiallergiques, pulvérisations nasales, décongestionnants, 
décongestionnants pour le nez en vaporisateur, médicaments contre la toux, produits contre la 
toux, antiacides, laxatifs, antidiarrhéiques, préparations contraceptives, produits pour le traitement 
du rhume, médicaments pour animaux, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies parodontales, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les animaux, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites et préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément onguent antibactérien, produits de traitement des cicatrices, nommément 
onguents, désinfectant pour les mains; aliments et substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments, sucre hypocalorique à usage médical et succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains 
et les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour la 
régulation du cholestérol, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires pour animaux, suppléments de 
fourrage à usage vétérinaire; emplâtres, nommément pansements adhésifs, emplâtres 
analgésiques anti-inflammatoires et emplâtres médicaux; matériel de pansement, nommément 
pansements de premiers soins, pansements, pansements pour brûlures, gaze pour pansements, 
ouate pour pansements, pansements chirurgicaux et médicaux, pansements autoadhésifs et 
pansements stériles; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants à usage domestique et savon désinfectant; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; lingettes pour le corps, nommément lingettes 
humides médicamenteuses contre l'acné et lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes.

 Classe 06
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(6) Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux en métal pour la construction, 
nommément matériaux de renforcement en métal pour la construction, panneaux de construction 
en métal, panneaux de construction en métal, parement en métal pour la construction, dalles de 
métal pour la construction, charpentes d'acier pour la construction, supports en métal pour la 
construction et l'assemblage de terrasses, drains en métal pour la construction de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sols, agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel et 
matériaux de construction réfractaires en métal; constructions transportables en métal, 
nommément remises de jardin en métal et remises en métal; câbles et fils non électriques en 
métal commun, nommément câbles métalliques, fils en métal commun, fil multibrin non électrique, 
fil monobrin non électrique, fil d'acier, fil d'aluminium, fil métallique pour la mise en balles, fil 
barbelé, grillage de basse-cour, fil de fer et fil de corde à linge en métal; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément clous en métal, vis en métal, rondelles en métal, attaches en 
métal, nommément fermetures de boîte en métal, fermetures de porte en métal, fermetures en 
métal pour fenêtres, ainsi qu'écrous en métal et boulons en métal; contenants en métal pour 
l'entreposage ou le transport; coffres-forts.

 Classe 07
(7) Appareils électriques de cuisine, nommément batteurs à main, batteurs d'aliments, batteurs 
électriques à usage domestique et mélangeurs d'aliments électriques; outils électriques, 
nommément outils électriques; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
de bateau, moteurs électriques pour machines, moteurs à courant continu; accouplements et 
organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; instruments agricoles, 
nommément tondeuses à gazon mécaniques, tondeuses à gazon électriques, tondeuses à gazon 
à batterie et tondeuses à gazon à essence; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; gros 
appareils électroménagers, nommément lave-vaisselle et machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(8) Instruments agricoles, nommément râteaux, fourches à bêcher, bêches, pelles, binettes et 
cisailles; fournitures pour animaux de compagnie, nommément coupe-griffes pour animaux de 
compagnie et tondeuses à poils pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(9) Imprimantes, nommément imprimantes, imprimantes couleur numériques et imprimantes 
multifonctions; appareils photo et caméras, caméscopes, projecteurs de cinéma maison, 
téléphones, photocopieurs, télécopieurs, haut-parleurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
interphones; dispositifs de stockage de photos numériques, nommément entreposage portatif, 
nommément disques durs externes, cartes mémoire flash vierges, DVD vierges, clés USB à 
mémoire flash, microcartes mémoire flash, cartes mémoire vive et cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo; boussoles, thermomètres, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour 
véhicules, piles et batteries à usage général, batteries pour véhicules automobiles; logiciels pour 
utilisation par les commerces de détail et leurs fournisseurs relativement au contrôle des stocks, à 
l'établissement des prix et aux exigences de production; disjoncteurs, commutateurs, 
comparateurs, panneaux de commande [électricité], convertisseurs électriques, redresseurs de 
courant, onduleurs [électricité], paratonnerres [tiges] /parafoudres, limiteurs [électricité], relais 
électriques, régulateurs d'éclairage de scène, transformateurs élévateurs, boîtes de commutateur 
[électricité], minuteries automatiques, transformateurs [électricité], limiteurs de surtension et 
régulateurs de tension pour véhicules; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et souris d'ordinateur, stylos 
électroniques [dispositifs de visualisation], unités à bande magnétique pour ordinateurs, tapis de 
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souris, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; combinaisons de plongée, masques de 
plongée, bouchons d'oreilles pour la plongée, pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants pour la 
plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément minuteries de cuisine; couvre-chefs, nommément casques de vélo, 
casques de moto et casques de sport; disques et cartouches de jeux vidéo.

 Classe 11
(10) Appareils électriques de cuisine, nommément machines à pain, grille-pain, réfrigérateurs, 
fours grille-pain, autocuiseurs, cuiseurs à riz électriques, cafetières, fours à micro-ondes, réchauds 
et bouilloires; refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'air par évaporation, refroidisseurs d'eau 
et chambres froides; appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisine, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, 
nommément appareils d'éclairage pour la maison, appareils d'éclairage pour véhicules, appareils 
d'éclairage pour l'extérieur, ampoules, radiateurs portatifs, systèmes de chauffage résidentiels, 
nommément chaudières de chauffage, fours de chauffage à usage domestique et radiateurs, 
systèmes de refroidissement pour la maison, nommément climatiseurs, ventilateurs, nommément 
ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs pour climatiseurs et ventilateurs d'aération, 
épurateurs d'eau à usage domestique, systèmes de ventilation pour la maison, nommément hottes 
de ventilation et roues de ventilateur, purificateurs d'air à usage domestique et systèmes de CVCA 
(chauffage, ventilation et conditionnement d'air) à usage domestique; gros appareils 
électroménagers, nommément sécheuses, poêles et congélateurs; appareils électriques de 
cuisine, nommément grille-pain, friteuses à air chaud, cafetières, machines à expresso.

 Classe 12
(11) Pneus; véhicules, nommément voitures, camionnettes, véhicules utilitaires sport et fourgons; 
instruments agricoles, nommément brouettes.

 Classe 14
(12) Bijoux de qualité; diamants; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et 
semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 16
(13) Articles de bureau et timbres, nommément agrafeuses, agrafes, bandes élastiques, stylos, 
surligneurs, marqueurs, crayons, trombones, pinces pour le bureau, colles pour le bureau, reliures 
pour le bureau, rapporteurs d'angle pour le bureau, doigtiers en caoutchouc pour le bureau, 
tampons en caoutchouc pour le bureau, encres à gravure, perforatrices pour le bureau, chemises 
de classement, rubans adhésifs, dévidoirs pour ruban adhésif, enveloppes; articles en papier, 
nommément cartes de souhaits, cartes pour fêtes, cartes d'invitation, décorations de fête, sacs de 
fête, serviettes de table en papier, nappes et napperons en papier; papier et carton; imprimés, 
nommément livrets, magazines, brochures, bulletins d'information, catalogues, cartes d'invitation, 
menus, serviettes de table en papier; matériel d'emballage, nommément films à bulles d'air, 
rubans adhésifs, boîtes en carton, affiches et banderoles en papier; matériel de reliure; photos; 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de dessin et matériel d'artiste, 
nommément planches à dessin, cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, papier à 
dessin, stylos à dessin, crayons à dessin, punaises, règles à dessin, équerres à dessin; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément brochures pédagogiques, livres et plans de leçons; 
feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, 
clichés; images encadrées; cartes-cadeaux.

 Classe 17
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(14) Matériel d'emballage, nommément feuilles de mousse et granules de polystyrène extrudé 
pour l'emballage.

 Classe 18
(15) Sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs à outils, sacs pour articles de toilette, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs court-séjour, sacs 
à roulettes, sacs à maquillage et à cosmétiques, sacs de soirée, sacs polochons, sacs à couches, 
sacs à bandoulière, sacs messagers, sacs fourre-tout, sacs de transport pour animaux, sacs à dos 
et sacs à main; fournitures pour animaux de compagnie, nommément colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie et 
colliers d'identification pour animaux de compagnie; cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et 
articles de sellerie; colliers pour animaux de compagnie, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 20
(16) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, 
caisses pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, niches pour animaux 
de compagnie, tapis de caisse pour animaux de compagnie et oreillers pour animaux de 
compagnie; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de 
cuisine, chaises, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, 
mobilier de patio, mobilier de jardin, mobilier de camping et mobilier gonflable; mobilier de bureau; 
matelas; miroirs; cadres pour photos; contenants, autres qu'en métal, pour le rangement ou le 
transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; coquillages; sépiolite; ambre jaune.

 Classe 21
(17) Articles ménagers, nommément verre décoratif, assiettes décoratives, bougeoirs, poterie, 
marmites et casseroles en acier inoxydable, bouteilles isothermes et pichets, récipients en 
plastique pour aliments, jarres à biscuits, figurines en porcelaine, figurines en cristal, plateaux de 
service autres qu'en métal précieux, bougeoirs autres qu'en métal précieux, planches à découper 
en bois, distributeurs d'essuie-tout en bois, assiettes de service décoratives autres qu'en métal 
précieux, bonbonnières en verre, salières et poivrières, boîtes à pain en bois, sous-verres en bois, 
ustensiles de cuisson au four en verre, nommément plats de cuisson et casseroles, tasses, 
assiettes, soucoupes, bols et grandes tasses; articles pour refroidir, nommément sacs isothermes, 
glacières à boissons portatives; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants pour 
aliments, contenants à déchets et contenants à glace; batteries de cuisine et couverts, sauf les 
fourchettes, les couteaux et les cuillères, nommément marmites et casseroles, verrerie de table, 
vaisselle, bols, assiettes, plats de service, plateaux de service, porte-serviettes de table et ronds 
de serviette de table; peignes et éponges, nommément éponges à récurer tout usage, éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges de bain, éponges de maquillage, éponges exfoliantes pour la 
peau, éponges à toilette; brosses, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants, brosses pour tuyaux, brosses de nettoyage, brosses pour animaux de compagnie, 
brosses à vêtements, brosses antipeluches, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
manucure, brosses à vaisselle, brosses à récurer pour la maison, brosses exfoliantes, brosses à 
cheveux, blaireaux, brosses de lavage, brosses à dents; matériaux pour la brosserie; articles de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, louffas d'entretien 
ménager, lingettes d'entretien ménager, grattoirs de nettoyage pour grils, laine d'acier pour le 
nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie, nommément verre 
décoratif, ornements en verre, ornements de table en verre, bocaux en verre, vaisselle en verre, 
verre émaillé, bougeoirs en verre, verres à boire, tasses en verre; porcelaine, nommément oeufs 
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en porcelaine, vaisselle en porcelaine, assiettes en porcelaine et articles en terre cuite; produits de 
toilette, nommément brosses à dents; articles en papier, nommément gobelets en papier et 
assiettes en papier; fournitures pour animaux de compagnie, nommément brosses pour animaux 
de compagnie; articles en papier, nommément bols en papier.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements 
pour bébés, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes, chemises, 
pantalons, chaussettes, sous-vêtements, vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements; 
vêtements d'équipe, nommément chandails d'équipe, chapeaux, foulards, pantalons et maillots 
d'équipe; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants habillés, 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 28
(19) Jouets, nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets éducatifs, jouets de bain, 
jouets de plage, jouets de natation, figurines d'action, jouets de construction, jouets gonflables, 
jouets musicaux, jouets rembourrés et en peluche, poupées, vêtements de jeu, véhicules jouets, 
casse-tête, blocs jouets, blocs de jeu de construction, jouets pour animaux de compagnie; articles 
de sport, nommément balles et ballons de sport, gants de sport, poteaux de but pour le sport, filets 
de sport, balles de tennis; balles de golf; filets d'exercice pour le golf; tés de golf; protège-tibias 
pour le sport; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; poids d'exercice; poids d'exercice pour les poignets et les chevilles; 
cordes à sauter; bandes d'exercice; ballons d'exercices gonflables; ceintures d'exercice pour 
affiner la taille; buts de football, de hockey, de crosse, de soccer ou paniers de basketball; articles 
et équipement de sport pour l'entraînement en vitesse, nommément anneaux, cônes, échelles 
d'agilité, arches d'entraînement, bandes pour chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, 
haies; distributeurs de balles de golf; poids réfléchissants pour la marche; vestes lestées pour 
l'exercice; équipement d'exercice, nommément ballons gonflables, vélos stationnaires; trampolines 
d'exercice; corde à sauter; corde à sauter; crispateurs; simulateurs d'escalier; rouleaux d'exercice 
en mousse; appareils d'exercice, nommément rameurs, appareils d'haltérophilie pour l'exercice, 
appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, exerciseurs elliptiques et simulateurs 
d'escalier, vélos stationnaires et tapis roulants pour l'exercice; jeux, nommément jeux éducatifs 
pour enfants, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de vocabulaire, 
jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de société, billards 
électriques, jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeux 
vidéo, consoles de jeu de poche et appareils de jeux vidéo pour la maison; articles de 
gymnastique et de sport, nommément barres parallèles de gymnastique, tremplins de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, anneaux de gymnastique, rubans et cerceaux de 
gymnastique rythmique; décorations pour arbres de Noël; cotillons de fête; lots de billets jetables 
pour jeux de hasard; fournitures pour animaux de compagnie, nommément jouets pour animaux 
de compagnie.

 Classe 29
(20) Volaille fraîche, nommément poulet, dinde, caille, canard; produits laitiers, nommément lait, 
fromage, beurre, yogourt et crème; produits de la mer congelés; produits de la mer frais; fruits et 
légumes en conserve, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes 
congelés; aliments congelés, nommément plats préparés congelés, nommément plats de viande 
congelés, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits et plats préparés 
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composés principalement de gibier, poisson congelé, hors d'oeuvre congelés, choux farcis 
congelés, bâtonnets au fromage congelés, poulet congelé, dumplings congelés à base de pomme 
de terre, saucisses congelées, légumes farcis congelés, champignons farcis congelés, pommes 
de terre rissolées congelées, frites congelées, caillés congelés, crevettes congelées, rondelles 
d'oignon congelées, petits hamburgers congelés; protéines en conserve, nommément viande en 
conserve et tartinades de viande en conserve; soupe; charcuterie, nommément viandes et 
fromages emballés; grignotines, nommément grignotines à base de fruits, mélanges de 
grignotines à base de noix, trempettes pour grignotines, croustilles, croustilles de fruits, grignotines 
à base de viande et grignotines aux légumes séchés; noix transformées, nommément noix 
confites, noix aromatisées et noix grillées; bretzels; croustilles de maïs; grignotines de maïs soufflé 
à saveur de fromage; grignotines à saveur de fromage, nommément tortillons au fromage; produits 
de la mer; viande; viande congelée; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, 
beurre, yogourt et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; huiles, nommément huile 
de cuisson et huiles alimentaires; boissons à base de lait.

 Classe 30
(21) Café; riz; aliments congelés, nommément confiseries glacées et desserts glacés; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, muffins, croissants, pain, biscuits, brownies, 
baguettes, petits pains et brioches, danoises, chaussons, bouchées aux fruits, scones et beignes; 
produits pour la cuisson, nommément chocolat de cuisson, levure chimique, bicarbonate de 
soude, levure, épices de cuisson, mélanges à gâteaux et à muffins; épices; grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
granola, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, craquelins; aliments préparés, 
nommément plats préparés à base de nouilles, pâtes alimentaires préparées, pizzas préparées, 
plats préparés à base de riz; café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et 
nouilles; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner et barres de céréales; pain, pâtisseries; chocolat; crème glacée, sorbets et autres glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, assaisonnements, épices, herbes 
séchées, nommément herbes séchées à usage alimentaire; vinaigre, sauces et autres 
condiments, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauces pour salades, sauce soya, sauce tartare, 
sauce tomate, sauce Worcestershire, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, raifort, chutneys, 
sauce aux huîtres, salsa, sauce barbecue, sauce aux fruits de mer et sauce à bifteck; glace (eau 
congelée); pâtes alimentaires; aliments congelés, nommément plats préparés congelés, 
nommément plats préparés à base de nouilles et plats préparés à base de riz, petits pains 
congelés, saucisses en brioche congelées, rouleaux aux crevettes congelés, rouleaux de 
printemps congelés, pains congelés, tartes congelées, quiches congelées, dumplings chinois 
fourrés congelés, dumplings à base de farine congelés, dumplings de style coréen congelés 
[mandu], pelmeni congelés [dumplings fourrés de viande], dumplings au riz garnis de confiture de 
haricots sucrés congelés [ankoro], dumplings sucrés congelés (dango), vareniki congelés 
[dumplings fourrés], pâte congelée, quesadillas congelées, tacos congelés et pizzas congelées; 
bonbons, chocolat, barres-collations à base de céréales; barres-collations à base de granola; 
barres-collations à base de gruau contenant aussi des fruits séchés; barres-collations à base de 
quinoa contenant aussi des fruits séchés; maïs à éclater pour fours à micro-ondes, mélange de 
grignotines constitués principalement de craquelins et de bretzels et mélange de grignotines 
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constitués principalement de craquelins, de bretzels, de graines et de noix; mélange de 
grignotines constitués principalement de maïs éclaté, de fruits séchés et de chocolat; boissons 
aromatisées au café, boissons aromatisées au thé.

 Classe 31
(22) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, boissons pour animaux de compagnie, litière 
pour animaux, produits à mâcher comestibles pour animaux; fleurs, nommément fleurs fraîches; 
céréales brutes et non transformées, ainsi que semences horticoles et agricoles; fruits et légumes 
frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et graines à planter; animaux 
vivants, nommément hamsters, poissons d'aquarium, chiens, chats, reptiles, serpents, oiseaux, 
souris, rats, rongeurs; produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture 
pour animaux et boissons pour animaux de compagnie; malt pour le brassage et la distillation; 
fleurs, nommément fleurs fraîches.

 Classe 32
(23) Jus, nommément boissons au jus avec antioxydants, boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes, jus de citron, jus de fruits, jus de légumes; eau, nommément eau 
embouteillée, eau en boîte, eau potable, eaux aromatisées, soda; boissons pour sportifs; sodas; 
bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons à base de noix de 
coco, boissons à base de légumes, boissons caféinées, comme des boissons énergisantes; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans 
alcool, nommément poudres pour boissons effervescentes, concentrés et purées de fruits pour 
faire des boissons; bière.

 Classe 33
(24) Vin; vin d'importation; vin local; spiritueux, nommément whisky, liqueur, mescal, vodka, rhum, 
gin, brandy, téquila; boissons alcoolisées, nommément panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, 
boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées aux fruits, boissons à base de vin, boissons à 
base de rhum, limonade alcoolisée, punch alcoolisé; préparations alcoolisées pour faire des 
boissons, nommément préparations pour margaritas alcoolisées, préparations pour daiquiris 
alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés, amers alcoolisés et liqueurs alcoolisées.

 Classe 34
(25) Tabac; tabac et succédanés de tabac, nommément herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; cigarettes et cigares; cigarettes électroniques et atomiseurs oraux pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément produits de tabac, crachoirs à tabac, pipes, cure-
pipes, cendriers, briquets à cigarettes; allumettes.

Services
Classe 36
(1) Services de cartes-cadeaux prépayées; assurance; affaires financières, nommément services 
de cartes de crédit, de cartes porte-monnaie et de cartes de débit, offre d'opérations commerciales 
et d'options de paiement sécurisées au moyen d'un terminal de point de vente mobile, services de 
financement sur stocks, financement sur stocks de détail, acceptation, traitement, authentification, 
gestion et rapprochement de paiements électroniques et d'opérations de paiement électronique, 
services électroniques de dépôt de chèque à distance; services de cartes de débit; services de 
cartes de crédit; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées 
ou de cartes prépayées rechargées; services de règlement de factures; services de mandats, 
services de virement d'argent; services bancaires par guichet automatique; placement en biens 
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immobiliers, acquisition de biens immobiliers pour des tiers, évaluation de biens immobiliers, 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers, location à bail de biens 
immobiliers, évaluation immobilière, évaluation foncière, courtage immobilier, courtiers 
immobiliers, consultation en immobilier, location de biens immobiliers, services d'agence 
immobilière, location de bureaux; gestion immobilière.

Classe 37
(2) Lavage de voitures; construction de bâtiments; services de réparation et d'installation, 
nommément installation et réparation d'alarmes antivol, entretien et réparation de véhicules 
automobiles, entretien et réparation d'installations de chauffage, réparation de bijoux, installation 
et réparation de climatiseurs, de téléviseurs, de machines à laver, de sécheuses et de poêles, 
installation et réparation de matériel informatique, installation et réparation d'appareils 
électroménagers, installation et réparation d'appareils électroniques; promotion immobilière.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de films, d'émissions de télévision, de livres électroniques, de livres audio 
et de musique par Internet; diffusion en continu de contenu audio et de vidéos par Internet, y 
compris de nouvelles et de sport.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément élaboration et offre de cours, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers, services d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des affaires et 
des programmes de formation pour les employés; orientation professionnelle, nommément offre 
de conseils concernant les options de formation en fonction des choix de carrière; services 
d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation complémentaire et à s'y 
préparer; offre de coaching de groupe et de forums d'apprentissage dans le domaine du 
développement du leadership; offre de services d'évaluation en matière d'éducation; arcades; 
centres de jeu; centres de divertissement et de jeu pour enfants, nommément aires de jeu 
interactif; offre d'une bibliothèque numérique en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à du 
matériel de lecture numérique et de lire ce matériel, notamment des livres, des magazines, des 
journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des revues et des manuels portant sur 
divers sujets; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet.

Classe 44
(5) Centres de soutien en matière d'audition; services médicaux, nommément services de clinique 
médicale; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, 
nommément services de coiffure et maquillage, manucure, pédicure et services de toilettage 
d'animaux; services d'horticulture; services de pépiniéristes, nommément services de pépinière 
offrant des plantes et des arbres; jardinage.
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 Numéro de la demande 1,967,737  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Frontier Foods Inc.
1424 Chapin Avenue, Suite 3
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN'S HALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Mélanges d'assaisonnement; assaisonnements; assaisonnements pour aliments; algues pour 
utilisation comme condiments.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/222,765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,971,740  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drug Information Association, Inc., a Maryland 
non-profit corporation
Suite 200, 800 Enterprise Road,
Horsham, PA 19044-3595
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIA NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des produits médicaux, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des produits médicaux.
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 Numéro de la demande 1,971,930  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Produits textiles tissés à usage personnel, nommément serviettes en tissu, serviettes de plage, 
serviettes de bain, essuie-mains, mouchoirs, taies d'oreiller et enveloppes d'oreiller; couvertures; 
housses pour coussins; couvertures de voyage et couvertures pour les jambes; jetés; couvertures 
en molleton; linge de lit; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes autres qu'en 
papier; sous-verres en tissu; dessous-de-plat en tissu; banderoles et drapeaux autres qu'en 
papier, nommément banderoles et drapeaux en tissu; décorations murales en tissu; couvre-lits.
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 Numéro de la demande 1,972,683  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY
One Lincoln Street
Boston, MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATE STREET ALPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vérification financière; gestion de dossiers financiers; tenue de dossiers financiers à des fins 
de conformité avec les lois, les règlements et les directives internes; tenue de dossiers financiers à 
des fins de suivi et de surveillance de la conformité avec les lois, les règlements et les directives 
internes à des fins d'affaires.

Classe 36
(2) Compensation et rapprochement d'opérations sur valeurs mobilières par un réseau 
informatique mondial; analyse informatisée d'information boursière; opérations sur devises; 
services de virement de devises; services de commerce financier électronique pour opérations sur 
valeurs mobilières et sur devises; virement électronique de fonds; administration financière 
d'opérations sur actions cotées et autres valeurs mobilières sur les marchés de capitaux; 
administration financière de comptes de placement; administration financière de placements, 
nommément services automatisés d'exécution, de compensation et de règlement d'opérations 
dans les domaines des valeurs mobilières, des devises, du marché monétaire, des contrats à 
terme standardisés et d'autres instruments financiers; analyse financière, nommément compilation 
et analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins financières; 
services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des 
fins de gestion financière; gestion financière, nommément services d'évaluation, de suivi, 
d'analyse, d'établissement de prévisions, de consultation, de conseil et de recherche ayant trait 
aux valeurs mobilières; information financière, en l'occurrence communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients; gestion financière; gestion de 
portefeuilles; services de recherche et d'information financières dans les domaines des valeurs 
mobilières, des devises, des marchés monétaires et des contrats à terme standardisés; services 
d'évaluation des risques financiers; services financiers, nommément services de transferts et 
d'opérations concernant des fonds de placement; services financiers, nommément opérations sur 
instruments financiers, valeurs mobilières, actions, options et autres produits dérivés; opérations 
de change; placement de fonds; offre d'information financière dans les domaines des valeurs 
mobilières, des devises, des marchés monétaires et des contrats à terme standardisés.
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 Numéro de la demande 1,974,066  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1441641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISIVO GmbH & Co. KG
Rottweiler Str. 100,
72184 Eutingen im Gäu
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Écrans de projection pour la reproduction d'images et de films.

 Classe 20
(2) Canapés, nommément sièges de cinéma maison.

Services
Classe 35
Vente en gros, vente au détail et commerce en ligne concernant des écrans de projection et des 
sièges rembourrés, nommément des sièges de cinéma maison.
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 Numéro de la demande 1,976,764  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Volcom, LLC
1411 Broadway, 4th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour équipement électronique, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, lecteurs portatifs, écouteurs boutons et lecteurs multimédias portatifs; souris d'ordinateur; 
écouteurs boutons; tapis de souris; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; habillages de protection pour appareils de 
lecture électroniques; matériel informatique USB (bus série universel), nommément clés USB à 
mémoire flash, chargeurs USB ainsi que câbles et lecteurs de cartes USB, chaînes et cordons 
pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; 
lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,977,312  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1478969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richter Pharma AG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUPAQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques; préparations vétérinaires contenant de 
la buprénorphine.
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 Numéro de la demande 1,977,354  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1271615

 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 MUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faire des recommandations personnalisées de 
contenu audio et vidéo, de données, de textes et d'autre contenu multimédia, nommément de 
musique, de vidéos musicales, de films, de jeux vidéo, de balados, de blogues, de revues en ligne, 
de livres et de magazines; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et le 
partage de listes de lecture de fichiers audio et multimédias, nommément de musique, de vidéos 
musicales et d'émissions de radio en direct; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement à un service d'abonnement à du contenu musical en ligne; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la lecture, l'organisation, le téléchargement, la transmission, la 
manipulation et l'évaluation de fichiers audio et de fichiers multimédias, nommément de musique, 
de vidéos musicales, de films, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de balados; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion, la distribution et la transmission de 
musique numérique et de contenu audio, vidéo, texte et multimédia lié au divertissement, 
nommément d'émissions de télévision et de radio, de balados et de webémissions; offre de 
moteurs de recherche pour l'obtention de données par Internet et par d'autres réseaux de 
communication électronique; services informatiques, nommément offre de pages Web 
personnalisées présentant un fil d'information personnalisé par l'utilisateur dans les domaines des 
nouvelles et des commentaires, ainsi que du contenu de sites Web, de livres, de magazines, de 
revues, de balados, d'émissions de radio et de télévision, de musique et de vidéos; création de 
répertoires en ligne d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; information sur du matériel informatique ou des logiciels 
offerte en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; services de stockage de 
données électroniques.
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 Numéro de la demande 1,979,491  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1481660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MK-dent GmbH
Marie-Curie-Straße 2
22941 Bargteheide
GERMANY

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MK-DENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Turbines, moteurs et raccords pour moteur, ainsi que moteurs, pour instruments dentaires.

 Classe 10
(2) Instruments dentaires; lampes comme pièces d'instruments dentaires; pièces pour instruments 
dentaires.
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 Numéro de la demande 1,979,499  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1481755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hovione Scientia Limited
Loughbeg
Ringaskiddy
IRELAND

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

ROZKYNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antibiotiques; préparations pour le traitement de l'acné; préparations pour le traitement de la 
rosacée; préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour la traitement de la rosacée; préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations chimiques à usage médical pour le traitement de l'acné; préparations chimiques à 
usage médical pour le traitement de la rosacée; préparations chimiques à usage médical pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de la rosacée; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
médicaments pour les humains pour le traitement de l'acné; médicaments pour les humains pour 
le traitement de la rosacée; médicaments pour les humains pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018004022 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 793

 Numéro de la demande 1,979,501  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1481725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hovione Scientia Limited
Loughbeg
Ringaskiddy
IRELAND

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

NUVEROZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antibiotiques; préparations pour le traitement de l'acné; préparations pour le traitement de la 
rosacée; préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour la traitement de la rosacée; préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations chimiques à usage médical pour le traitement de l'acné; préparations chimiques à 
usage médical pour le traitement de la rosacée; préparations chimiques à usage médical pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de la rosacée; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
médicaments pour les humains pour le traitement de l'acné; médicaments pour les humains pour 
le traitement de la rosacée; médicaments pour les humains pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018004026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,530  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1481168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jose Vila Ortiz
Libertad, 62
E-46910 Sedavi (Valencia)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSHARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes d'éclairage électriques programmables; télécommandes pour systèmes d'éclairage 
de scène; systèmes de commande électroniques pour systèmes d'éclairage; télécommandes 
d'éclairage électriques, régulateurs d'éclairage de scène; panneaux de commande d'éclairage; 
logiciels pour la commande d'appareils d'éclairage électrique d'intérieur; logiciels pour la 
commande d'appareils d'éclairage électrique d'extérieur; logiciels pour la commande d'appareils 
d'éclairage de scène; interrupteurs pour lampes électriques et interrupteurs d'éclairage de scène 
électrique.
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 Numéro de la demande 1,979,588  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1411320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Thura Mark 18
06780 Zörbig
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

Verbio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Alcool, notamment bioéthanol, huile de fusel, catalyseurs biochimiques pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; échantillons de tissus organiques pour la recherche scientifique; 
cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; préparations bactériennes pour la 
décomposition d'excréments d'animaux; produits adhésifs biologiques pour pansements 
chirurgicaux; produits chimiques à usage industriel, notamment scatole, soufre; produits chimiques 
à usage scientifique, agricole et horticole et pour la photographie et la foresterie; substances 
chimiques pour analyses en laboratoire, à usage autre que médical ou vétérinaire; additifs 
chimiques pour carburant à moteur, additifs chimiques pour huiles, produits fertilisants, notamment 
solution de sulfate d'ammonium, sels d'ammonium, engrais ternaires (à base d'azote, de 
phosphore et de potassium); engrais à base de magnésium, d'ammonium et de phosphate, 
engrais phosphatés; engrais au phosphore et potassiques, engrais, notamment solution de sulfate 
d'ammonium, sels d'ammonium, esters; ferments à usage chimique; acides gras; gaz solidifiés à 
usage industriel; gluten pour l'industrie alimentaire, gluten à usage industriel; glycérides, glycérine 
à usage industriel, notamment glycérine pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; 
humus, notamment digestat, humus de couverture; potassium, gluten [colle], autre que pour le 
bureau ou la maison; compost, terreau pour la culture, méthane, notamment biométhane, 
méthoxyméthane, méthylbenzène, benzol méthylé, loam, sous-produits de la transformation de 
céréales à usage industriel, notamment paillettes; nitrates, phosphates [engrais], notamment 
engrais à base de magnésium, d'ammonium et de phosphate, struvite, phosphatides, phosphore, 
acide phosphorique, sels [engrais], notamment sulfate d'ammonium, phosphate d'ammonium, 
soufre, disulfure de carbone, acide sulfurique, acide sulfureux, azote, engrais azotés, notamment 
sulfate d'ammonium, phosphate d'ammonium, sulfates, sulfures, cellulose, dérivés de cellulose 
[produits chimiques]; méthane, biométhane.

 Classe 04
(2) Alcool [combustible], notamment bioéthanol, notamment combustibles mélangés; essence; 
bioéthanol et combustibles mélangés, carburant au benzène; gaz combustible, notamment biogaz; 
biogaz comprimé ou liquéfié, alcools méthylés pour le carburant; combustibles à base d'alcool; 
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mazout, gaz combustible; mélanges de combustibles vaporisés, notamment biogaz; éthanol 
[combustible], notamment bioéthanol, notamment comme combustibles mélangés; mazout; 
combustibles, notamment bioéthanol, biogaz, biométhane, biogaz comprimé ou liquéfié, biodiesel, 
biocarburants de remplacement et combustibles mélangés, combustible minéral; additifs non 
chimiques pour huiles et carburants, à savoir éthyl tertio butyl éther (ETBE), huile industrielle, huile 
de colza à usage industriel; lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; lubrifiants pour machines; 
stéarine, graisse industrielle; gaz solidifiés [combustibles].

 Classe 05
(3) Alcool isopropylique à usage médical; préparations chimico-pharmaceutiques, notamment 
stérols, glycérol, phytostérols, préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale, graisses lubrifiantes à usage médical, graisses lubrifiantes 
à usage vétérinaire, gaz à usage médical, glycérine topique à usage médical et glycérine orale 
pour améliorer l'hydratation, glycérophosphates, suppléments alimentaires, notamment vitamines, 
sous-produits de la transformation de céréales à usage diététique, à savoir suppléments 
alimentaires, ou à usage médical, préparations vitaminiques, notamment vitamine E; esters à 
usage pharmaceutique, nommément esters de cellulose pour utilisation comme agents 
d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de préparations pharmaceutiques; produits chimiques à usage pharmaceutique, 
nommément agents antiviraux.

 Classe 09
(4) Alambics pour expériences de laboratoire.

 Classe 11
(5) Fermenteurs (contenants de fermentation) comme pièces d'installations biogaz.

 Classe 12
(6) Voitures; motos; vélos; ailerons pour véhicules automobiles, camions, omnibus.

 Classe 31
(7) Produits alimentaires pour animaux, notamment drêche de distillerie avec solubles (DDS), 
protéines pour la consommation animale, paille [fourrage], céréales pour la consommation 
animale; céréales non transformées, semences de céréales non transformées, levure pour la 
consommation animale; semences agricoles; fleurs fraîches; arbres de Noël naturels; pâtée pour 
l'embouche du bétail; aliments d'étable pour animaux, sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale, résidus de distillerie pour la consommation animale, 
litière pour animaux, paille, notamment tirée de cultures céréalières, de gazon, de plantes 
oléagineuses et à fibres et de légumineuses à graines, résidus de fruits, nommément marc pour la 
consommation animale; drêche.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail par Internet dans les domaines des produits chimiques industriels, 
des combustibles, des produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, des machines 
industrielles, des véhicules automobiles terrestres, des engrais et de la nourriture pour animaux; 
services de vente en gros par Internet dans les domaines des produits chimiques industriels, des 
combustibles, des produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, des machines industrielles, 
des véhicules automobiles terrestres, des engrais et de la nourriture pour animaux; services de 
vente au détail dans les domaines des combustibles, des produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique, des machines industrielles, des véhicules automobiles terrestres, des engrais et 
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de la nourriture pour animaux; services de vente en gros dans les domaines des combustibles, 
des produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, des machines industrielles, des véhicules 
automobiles terrestres, des engrais et de la nourriture pour animaux; services de recherche en 
marketing, services de vente au détail en ligne ou services de vente au détail par catalogues dans 
les domaines des produits chimiques industriels, des combustibles, des produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique, des machines industrielles, des véhicules automobiles terrestres, des 
engrais et de la nourriture pour animaux.

Classe 37
(2) Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de projets dans 
le domaine de la construction; services de construction de bâtiments, nommément exécution de 
projets de construction; entretien de véhicules, stations-service [pour le ravitaillement en carburant 
et l'entretien de véhicules], entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel; services publics, à savoir distribution d'eau; services d'entrepôt; entreposage de 
vêtements; entreposage de mobilier; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence entreposage et transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; location de véhicules, location de voitures.

Classe 40
(4) Services de raffinage pour la production de gaz et d'électricité, notamment pour la production 
de biogaz, de bioéthanol ou de biodiesel; recyclage d'ordures et de déchets.

Classe 42
(5) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, recherche en biologie, notamment dans 
le domaine des micro-organismes pour la production de biogaz, de bioéthanol, de biodiesel et de 
biocarburants de remplacement; services d'architecture; dessin de construction; services en 
chimie, recherche en physique, mesure et essai de matériaux en laboratoire, laboratoires de 
chimie; services de génie chimique; services de génie civil; analyse chimique; essais en 
bactériologie; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; services d'essai 
scientifique, notamment en ce qui concerne la production de biocombustibles, la production de 
biogaz, la production de bioéthanol, le traitement des eaux usées, le calcul des émissions et les 
concentrations de polluants; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, 
recherche en bactériologie, recherche en chimie, dessin de construction; essai de matériaux; 
consultation ayant trait à l'analyse chimique technique et scientifique, études techniques 
concernant l'ingénierie liée aux projets de construction; recherche en protection de 
l'environnement, services d'évaluation environnementale; essai de matériaux industriels; 
recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la physique; recherche 
technique dans le domaine de l'aéronautique.
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 Numéro de la demande 1,979,603  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1478332

 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HOP, 
REVOLUTION et le côté gauche du cône de houblon sont noirs. Le cercle, l'étoile, les lignes dans 
le cône de houblon et les mots NEW ZEALAND sont verts. L'expression WE'RE REALLY ONLY 
HERE FOR YOUR BEER est grise.

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, 
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 
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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: 1116864 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 1,979,609  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1319004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST Fashion Brands GmbH
Wichelmannweg 23
22041 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Icebound
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Similicuir ainsi qu'articles en cuir et en similicuir, nommément sacs de transport tout usage, 
sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de soirée, sacs pour le sport, sacs pour l'école, sacs à 
bandoulière pour enfants, sacs banane, valises, boîtes à chapeaux en cuir, mallettes, housses à 
vêtements, sacs, pochettes de cou, trousses de toilette, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs 
d'école, petits articles en cuir, nommément portefeuilles avec porte-cartes d'identité intégré; sacs 
et pochettes en cuir, en similicuir ou en matières synthétiques; sacs à main, sacs à dos, valises, 
sacs de voyage, parapluies, mallettes, portefeuilles, mallettes d'étudiant, sacs à cosmétiques et 
trousses à cosmétiques vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, notamment vêtements pour femmes et vêtements tout-aller pour hommes, blouses, 
costumes, vêtements tout-aller, jupes, vestes, pantalons, hauts, chandails, cravates, manteaux, 
foulards, gants, chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, polos, vêtements de sport, maillots de 
bain, vêtements tout-aller en cuir, couvre-chefs, nommément chapeaux, chaussures, bottes, 
ceintures.
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 Numéro de la demande 1,979,610  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1317941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST Fashion Brands GmbH
Hufnerstrasse 20
22083 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Felipa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie, nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, bracelets, breloques pour bracelets et colliers, broches, chaînes, colliers, pinces de 
cravate, épinglettes, médaillons.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à bandoulière, 
sacs à main, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de plage, sacs d'école, bandoulières, sacs pour 
enfants, sacs-ceinture, valises, boîtes à chapeaux, mallettes, housses à vêtements de voyage, 
havresacs, sacs, pochettes en cuir, sacs pour articles de toilette, sacs pour bonneterie, sacs à 
chaussures, grands sacs de sport, sacs à dos d'écolier, petits articles en cuir, nommément étuis 
pour cartes [portefeuilles], étuis pour cartes d'identité, sacs à provisions en tissu, en cuir et en 
similicuir; sacs à dos, valises, sacs de voyage, parapluies, mallettes, portefeuilles, mallettes sans 
poignée, sacs à cosmétiques [vendus vides] et mallettes de toilette vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes d'extérieur et pantalons de neige pour hommes et femmes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, blouses, chemises et pantalons, robes, jupes, vestes, 
pantalons, chemises, chandails, cravates, manteaux, foulards (cache-nez), gants, bas, tee-shirts, 
polos, vêtements sport, ceintures et gants en cuir; costumes, nommément costumes de théâtre et 
de mascarade, costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et fichus, chaussures, bottes, ceintures.
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 Numéro de la demande 1,979,611  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1317724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faina Lifestyle Sp. Z.o.o.
ul. Zurawia 45
PL-00-680 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

faina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux d'imitation, nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pinces de cravate, épingles, 
médaillons.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, musettes, sacs à main, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de plage, sacs d'école, 
bandoulières, sacs banane, valises, boîtes à chapeaux, mallettes, housses à vêtements de 
voyage, sacs, pochettes à porter au cou, sacs pour articles de toilette, sacs à chaussures de 
voyage, grands sacs de sport, sacs à dos d'écolier; petits articles en cuir, nommément étuis pour 
cartes [portefeuilles], étuis pour cartes d'identité; sacs en cuir et en similicuir; portefeuilles; 
havresacs; valises; sacs de voyage; parapluies; mallettes; portefeuilles de poche; mallettes 
d'étudiant (comprises dans cette classe); sacs à cosmétiques et mallettes de toilette vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment vêtements d'extérieur pour l'hiver pour hommes et femmes; vestes; 
vêtements imperméables pour hommes et femmes, blouses, costumes de bain, costumes de 
théâtre; costumes de mascarade; robes, jupes, vestes, pantalons, chemises, chandails, cravates, 
manteaux, foulards (cache-nez), gants, bas, tee-shirts, polos, vêtements sport, manteaux de cuir; 
vestes de cuir; pantalons de cuir; costumes en cuir; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, serre-poignets, fichus et tuques; chaussures, bottes, ceintures.
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 Numéro de la demande 1,979,750  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03
Göteborg, 
SWEDEN

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 mot TENA est 
bleu. La bande courbe au-dessus du mot est bleue, et la bande courbe sous le mot est verte.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; crèmes de nettoyage périnéal; revitalisants pour la peau; crèmes 
démaquillantes; mousse nettoyante pour les soins de la peau; hydratants pour la peau; lotions 
pour la peau; crèmes protectrices; crèmes hydratantes contenant du zinc; savons liquides; huiles 
de soins de la peau [non médicamenteuses], nommément huiles cosmétiques pour la peau; 
shampooings; revitalisants; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes humides 
pour l'hygiène et à usage cosmétique, nommément lingettes cosmétiques humides.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques absorbantes pour incontinents; protège-dessous; 
protège-culottes hygiéniques; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes 
hygiéniques munies de ceintures pour incontinents; préparations pharmaceutiques pour les soins 
de la peau, nommément préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, 
pour prévenir les imperfections cutanées pendant la grossesse ainsi que pour traiter les infections 
cutanées bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections 
cutanées parasitaires; lingettes désinfectantes; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, 
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nommément lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; onguents à usage pharmaceutique, nommément 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents pour le traitement des hémorroïdes et onguents pour les coups de soleil; pansements; 
préparations antiseptiques pour le traitement des plaies.

 Classe 10
(3) Couvre-matelas pour incontinents; draps pour incontinents; alèses pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,979,843  Date de production 2019-08-09
 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

MJBOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(2) 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
(1) 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: 24 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/353,692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,014  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bad Robot IP, LLC
c/o Dave Baronoff at Gettleson, Witzer & 
O'Connor
16000 Ventura Blvd.
Suite 900
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge, le jaune, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un robot rouge stylisé avec deux yeux jaunes carrés et une petite région 
grise sous le milieu de la tête, le tout avec des contours noirs.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux informatiques; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables par des réseaux informatiques 
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sans fil; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables au moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/315,315 en liaison avec le même genre de services; 25 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/315,315 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,980,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 808

 Numéro de la demande 1,980,131  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arjolo, Inc.
47 Howard Street, Suite 2
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage; après-rasage; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément écrans solaires; 
baume à lèvres; gels douche; savon liquide pour le corps; savon non médicamenteux, 
nommément savons pour le corps; déodorant à usage personnel; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; dentifrice; bain de bouche, à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs de sport, sacs à main; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs à cosmétiques; sacs polochons; bagages; sacs de voyage; sacs d'écolier; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chaussettes, 
chaussures, pantalons, shorts, manteaux, vestes, sous-vêtements, gilets, chandails, gants, 
foulards, cravates et ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/569,319 en liaison avec le même genre de produits (1); 07 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/569,319 en liaison avec le même genre de 
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produits (4); 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/569,
319 en liaison avec le même genre de produits (3); 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/569,319 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,980,539  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1482753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCS, Naamloze vennootschap
Sneeuwbeslaan 20 bus 3
B-2610 Antwerpen
BELGIUM

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

SPACEWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de 
gestion du rendement d'entreprise; logiciels d'exploitation pour la gestion d'immeubles; systèmes 
de gestion d'immeubles, en l'occurrence ordinateurs, thermostats, hygrostats, caméras de 
sécurité, détecteurs de mouvement et enregistreurs numériques vidéo pour la sécurité; capteurs 
tactiles à technologie capacitive projetée; détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs 
thermiques, capteurs de vitesse, détecteurs de proximité; détecteurs de mouvement électroniques, 
capteurs optiques électroniques, capteurs thermiques électroniques, capteurs de vitesse 
électroniques; détecteurs de mouvement numériques; détecteurs optiques numériques, capteurs 
thermiques numériques, capteurs de vitesse numériques; capteurs optiques; capteurs thermiques 
[thermostats]; sondes de température; capteurs de chaleur; passerelles de l'Internet des objets 
[IdO].

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires commerciales; 
gestion des affaires commerciales; services de consultation en gestion des affaires commerciales; 
services de vente au détail dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur et de 
matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; collecte et systématisation de 
données commerciales; gestion et compilation de bases de données; services de consultation 
concernant la collecte et la systématisation de données commerciales; services de consultation 
concernant la gestion et la compilation de bases de données; compilation de statistiques; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services financiers pour systèmes de gestion d'immeubles; services de sauvegarde de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
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de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
services de fournisseur d'infonuagique pour l'analyse d'information sur le rendement des affaires; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'énergie d'immeubles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1388601 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 1,980,545  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1362826

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL COOKWARE
85 allée des Maisons Rouges
F-36000 CHATEAUROUX
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 21

Articles de cuisson, nommément, brochettes de cuisson, moules à cuisson, plaques de cuisson 
non électriques, ustensiles pour la cuisson au four et ustensiles de cuisine; récipients pour la 
cuisine, nommément, bols, bols à mélanger, boîtes en verre, plats; moules à pâtisserie et à tartes 
pour la cuisine; moules alimentaires; récipients, nommément, verres à boire; vaisselle; plats en 
verre et céramique pour le four; articles en céramique pour la cuisine, nommément, cruches en 
céramique, grandes tasses en céramique et articles en métal pour la cuisine, nommément, articles 
de cuisine en métal émaillé, bols en métal précieux, poivrières, sucriers et salières, saucières, 
batteries de cuisine; poêles, casseroles; cocottes; marmites; faitouts; sauteuses; boîtes de 
conservation alimentaires, nommément, bocaux en verre pour la conservation des aliments, 
récipients calorifuges pour les aliments.
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 Numéro de la demande 1,980,569  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1483148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17, rue Antoine Jans
L-1820 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLMUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Bêta-glucane pour la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie; polysaccharides du 
glucose provenant de la levure et utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'aliments, de 
boissons et de suppléments alimentaires pour animaux; saccharine; vitamines pour la fabrication 
de suppléments alimentaires pour animaux; vitamines pour l'industrie de la nourriture pour 
animaux de compagnie; antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour 
animaux; antioxydants pour la fabrication de suppléments alimentaires pour animaux; protéines 
pour la fabrication de suppléments alimentaires pour animaux; protéines pour l'industrie de la 
nourriture pour animaux de compagnie; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques 
pour animaux; préparations d'enzymes pour l'industrie de la nourriture pour animaux de 
compagnie; glucose pour l'industrie de la nourriture pour animaux de compagnie; lécithine pour 
l'industrie de la nourriture pour animaux de compagnie; pectine pour l'industrie de la nourriture 
pour animaux de compagnie; gluten pour l'industrie de la nourriture pour animaux de compagnie; 
lactose pour l'industrie de la nourriture pour animaux de compagnie; caséine pour l'industrie de la 
nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018007539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,570  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1482679

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Étienne Marcel
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING'BLANCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques oenologiques utilisés au cours de l'élaboration du vin, nommément protéines 
de levure pour la fabrication du vin.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4523062 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,606  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1483070

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simba Toys GmbH & Co. KG
Werkstraße 1
90765 Fürth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EVI est 
rose, le mot LOVE est blanc, et l'arrière-plan est vert.

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux éducatifs pour enfants, jouets, notamment 
poupées, accessoires pour poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 100 249 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,614  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1482565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resources Connection, Inc.
17101 Armstrong Avenue
Irvine CA 92614
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

TO THE POWER OF HUMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en dotation en personnel et en recrutement de personnel; services d'agence de 
placement dans les domaines de la consultation en gestion, de la comptabilité, de la finance, de la 
gestion des risques, de la vérification interne, des technologies de l'information, des ressources 
humaines, des services juridiques et de réglementation, de la gestion de la chaîne logistique, de la 
consultation en matière de soins de santé et de la recherche de cadres; services d'agence de 
placement dans le domaine de la consultation en matière de soins de santé; services d'agence de 
placement dans le domaine des services juridiques et de réglementation; consultation en gestion 
du changement et services de dotation en personnel; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; consultation en gestion des affaires dans le domaine des services de ressources 
humaines et de comptabilité en impartition offerts au moyen d'outils infonuagiques; consultation en 
administration des affaires; services d'aide, de conseil et de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine des services d'arrière-guichet en impartition, nommément des tâches liées aux 
ressources humaines et à la comptabilité; consultation en gestion des affaires et services de 
gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches secondaires, nommément 
administration des affaires, gestion de la paie et de la comptabilité, ainsi que services de 
renseignements commerciaux; services de consultation dans les domaines de la gestion des 
affaires, des ressources humaines et de la structure organisationnelle; aide, services de conseil et 
consultation concernant la planification des affaires, l'analyse commerciale, la gestion des affaires 
et l'organisation des affaires; services de consultation en comptabilité; services d'agence de 
placement, nommément services de dotation en personnel temporaire ainsi que de recrutement et 
de recherche de personnel temporaire; services en impartition pour des tiers dans les domaines 
de la comptabilité, des technologies de l'information et de la finance; services de consultation en 
gestion et en administration des affaires; agence de placement et consultation en recrutement; 
services professionnels dans le cadre de projets, nommément offre de professionnels 
d'expérience aux clients pour une durée limitée pour la réalisation d'un projet déterminé; agences 
de placement temporaire, nommément offre de professionnels d'expérience aux clients pour des 
périodes déterminées dans les domaines de la consultation en gestion, de la comptabilité et de la 
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finance, de la gestion des risques et de la vérification interne, des technologies de l'information, 
des ressources humaines, des services juridiques et de la gestion de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88250095 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,617  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1483076

 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

BYTRAVUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humain dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 000 561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,618  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1483075

 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

BYKUVIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 000 557 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,634  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1482229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAH, Jeh Kun
33, Gyeonghuigung 1-gil,
Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAKELAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de transport tout usage; sacs de voyage en cuir; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs d'escalade; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos; sacs banane; valises; sacs de 
sport; malles, à savoir bagages; petits sacs à dos; sacs à main; sacs de camping; sacs à dos de 
randonnée pédestre; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs pour articles de toilette, vendus 
vides; sacs-ceinture; parapluies; alpenstocks.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur; oreillers gonflables; chaises fonctionnelles, 
nommément transats; chaises de pêche; chaises de loisir; lits de loisir; paniers de pêche; piquets 
de tente, autres qu'en métal; mâts de tente, autres qu'en métal; coussins pneumatiques, à usage 
autre que médical; chaises et sièges pliants; fauteuils-lits; tablettes rabattables; chaises pliantes; 
lits pliants; canapés-lits; mobilier de camping; matelas de camping; chaises de camping; transats. .

 Classe 22
(3) Abris pour se protéger du soleil; auvents autres qu'en métal; tentes pour l'alpinisme; stores 
d'extérieur en tissu; toile d'aérage; auvents de tente; toiles de sol en vinyle; hamacs; tentes pour 
l'alpinisme ou le camping; cordes d'alpinisme; cordes d'escalade; abris contre le soleil; tentes 
résistant au vent; tentes; doubles-toits de tente; bâches; bâches pour le camping; cordes 
d'escalade; cordes; sacs de rangement en toile.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190092808 en liaison avec le même genre de produits (1); 17 juin 2019, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190092810 en liaison avec le même 
genre de produits (3); 17 juin 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020190092809 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,980,635  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1482046

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Future Pipe Industries Group Limited
Unit 1007
PO Box 506589, 
Liberty House, DIFC
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXSTRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles non métalliques pour l'industrie du pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88261970 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,641  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1465604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
30 PASIR PANJANG ROAD, #15-31A,
MAPLETREE BUSINESS CITY
SINGAPORE 117440
SINGAPORE

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 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; lecteurs de livres électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, journaux d'information, livrets, manuels 
et dépliants, dans les domaines de la musique, du cinéma, des photos numériques, des jeux 
informatiques et des jeux mobiles; téléphones intelligents; dessins animés; récepteurs audio et 
vidéo; pellicules cinématographiques impressionnées; lunettes; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; cartouches de jeux vidéo; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils d'enregistrement du son, nommément 
microphones; projecteurs et amplificateurs de son; caméscopes; lecteurs de DVD portatifs; 
projecteurs pour l'industrie du divertissement; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément 
projecteurs vidéo; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; appareils antivol, 
nommément alarmes de sécurité; batteries électriques, nommément accumulateurs électriques.

Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion; envoi de messages, nommément services de messagerie instantanée; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre de 
connexion Internet; télédiffusion; transmission par vidéo à la demande; location de téléphones 
mobiles; location de modems; location d'équipement de vidéoconférence; services de babillard 
électronique (services de télécommunication); services de vidéoconférence; offre de bavardoirs 
sur Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de forums en 
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ligne; échange électronique de messages et d'images au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de l'éducation à la petite enfance, de l'enseignement de l'anglais, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire, du droit, 
de l'informatique, de la musique, de la danse, des jeux informatiques et des jeux mobiles; 
organisation de concours de musique, de compétitions de danse, de jeux informatiques et de jeux 
mobiles; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de journaux 
d'information, de livrets, de manuels et de dépliants dans les domaines de la musique, des jeux 
vidéo, de la littérature, de la danse et de la magie; services de mise en page à des fins autres que 
publicitaires; production de films, autres que des films publicitaires; organisation de spectacles 
culturels, de défilés de mode à des fins de divertissement, à savoir services d'imprésario; 
divertissement, à savoir jeux vidéo en direct transmis par Internet; divertissement, à savoir extraits 
de films d'animation en ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo transmis par 
Internet; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de services 
d'arcade; organisation et tenue de concerts; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de bals; organisation de concours de beauté; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art et de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation et 
tenue d'ateliers, à savoir de formation dans les domaines de la musique, des jeux vidéo, de la 
littérature, de la danse et de la magie; distribution en ligne de vidéos dans les domaines des jeux 
et de la mode; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; production d'émissions 
de radio et de télévision; location de films; production de spectacles d'humour; production de 
spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; productions théâtrales; 
doublage; services de rédaction de scénarios à des fins autres que publicitaires; montage vidéo; 
services de composition musicale; photographie; services de reporter; traduction; vidéographie; 
production de musique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables présentant des films d'action, des films pour toute la famille, des comédies, des 
tragédies et des dessins animés; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; distribution (sauf le transport) de films; doublage; services d'animation offerts par des 
musiciens; services d'animation offerts par des joueurs de jeux vidéo en ligne; services 
d'animation offerts par des influenceurs sur les médias sociaux; offre d'installations de karaoké; 
services de club, à savoir divertissement ou éducation, nommément services de boîte de nuit, 
services aux membres d'un club, à savoir offre de formation aux membres dans les domaines des 
affaires, du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle; information de 
divertissement dans les domaines des jeux, des médias sociaux et de la diffusion en continu en 
direct; présentation de spectacles de danse, de musique et de magie devant public; planification 
de réceptions (divertissement); réservation de sièges pour des spectacles; services de billetterie 
(divertissement); services de disque-jockey; services de club de santé (santé et entraînement 
physique); tenue de cours d'entraînement physique; services de modèle pour artistes.

Classe 45
(3) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de réseautage social en ligne; services 
de garde du corps; accompagnement; services de rencontres; planification et organisation de 
cérémonies de mariage; services d'agence de mariage; services de règlement à l'amiable de 
litiges; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; gestion de droits d'auteur.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201900641Y 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 1,980,663  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1482901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Serif
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); clés USB à mémoire flash vierges; cartes 
mémoire flash vierges; serrures de porte numériques; panneaux d'affichage numérique; semi-
conducteurs; chargeurs de batterie pour téléphones portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; projecteurs vidéo; disques durs électroniques; haut-parleurs; batteries électriques 
rechargeables pour téléphones portatifs et ordinateurs portables; appareils photo et caméras; 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; logiciels pour le traitement d'images numériques; ordinateurs 
tablettes; téléviseurs; casques d'écoute; écouteurs boutons; ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 1,980,678  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1325022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoom.T Co., Ltd.
5610-Bankan, 6-10, 5-Chome,
Minamiaoyama,
Minato-Ku
Tokyo 107-0062
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides; savons cosmétiques; cosmétiques; dentifrices; articles de toilette, 
nommément shampooing; parfumerie.

 Classe 18
(2) Porte-bébés; sacs porte-bébés; écharpes porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; sacs à 
main; sacs à provisions; sacs d'école; sacs à dos; havresacs; portefeuilles; portefeuilles de poche; 
sacs à main; mallettes de toilette vides.

 Classe 21
(3) Éponges, nommément éponges de bain; éponges de bain; brosses à vêtements; brosses à 
récurer; brosses de lavage; brosses de nettoyage à usage domestique; brosses à dents; soie 
dentaire; tasses; verres à boire; entonnoirs, nommément entonnoirs de cuisine; tapis de cuisson 
en silicone; planches à découper pour la cuisine; verres [récipients], nommément verres à boire; 
contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu; serviettes de bain; serviettes pour enfants; débarbouillettes en tissu; essuie-
mains en tissu; mouchoirs en tissu; tissus; couettes; couvertures de lit; jetés; serviettes de table en 
tissu; torchons; rideaux en tissu; nappes, autres qu'en papier.
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 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; layette [vêtements]; nid d'ange pour bébés [vêtements]; bavoirs autres 
qu'en papier; capes; doublures de veste; foulards; tabliers [vêtements]; peignoirs; cache-nez, 
foulards; casquettes tricotées; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; ceintures 
[vêtements].

 Classe 28
(6) Blocs de construction [jouets]; jeux de construction; jouets, nommément blocs de construction; 
figurines jouets; poupées.
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 Numéro de la demande 1,980,680  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1121269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils à travailler les métaux; machines-outils pour l'industrie automobile; machines-
outils pour l'industrie textile; outils électriques pour mécaniciens; outils mécaniques pour l'industrie 
automobile; fraises rotatives pour meuleuses électriques; fraises rotatives au carbure pour 
meuleuses à matrices électriques; forets étagés; scies de bijoutier; scies emporte-pièces pour 
perceuses électriques; stylets de meulage électriques; bandes abrasives pour ponceuses 
électriques; disques abrasifs pour meuleuses électriques; outils de polissage pour polisseuses 
électriques pour polir les métaux, la pierre ou le bois; bandes abrasives au diamant pour 
ponceuses électriques; disques abrasifs diamantés pour meuleuses électriques; outils d'affûtage 
au nitrure de bore cubique (CBN) pour meuleuses électriques; meules pour meuleuses 
électriques; meules à tronçonner pour meuleuses électriques; disques à lamelles pour meuleuses 
électriques; meules abrasives pour meuleuses électriques; disques de fibres pour meuleuses 
électriques; disques de fibres avec plaques de support ou non pour meuleuses électriques; balais 
de dynamo spécialisés; brosses rotatives spécialisées pour machines; servomoteurs ca pour 
outils; moteurs cc pour outils; moteurs électriques pour outils; moteurs de fraiseuse et de 
meuleuse; moteurs d'outil électrique.

 Classe 08
(2) Outils à main; limes à main, râpes à main.
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 Numéro de la demande 1,980,684  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 0921979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XSTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques et luminaires; pièces pour ces lampes 
électriques et luminaires.
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 Numéro de la demande 1,980,980  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street
Suite 7700
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels de tableau de bord en ligne pour l'offre d'accès aux 
données d'exploitation, de gestion et financières de parcs de stationnement au moyen d'un site 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/314,933 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,982  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street
Suite 7700
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT VALET SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable servant au contrôle des salaires des 
valets, des stocks de voitures et des statistiques d'exploitation à des fins de contrôle de la qualité 
et de gestion d'évènements par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/314,784 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,983  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street
Suite 7700
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable servant au contrôle des salaires des 
valets, des stocks de voitures et des statistiques d'exploitation à des fins de contrôle de la qualité 
et de gestion d'évènements par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/315,035 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,981,130  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venus Concept USA Inc.
1880 N Commerce Parkway
Weston, FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENUS BLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément appareils de lipolyse non effractive pour traitements 
cosmétiques non chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,981,132  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venus Concept USA Inc.
1880 N Commerce Parkway
Weston, FL 33326
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 10

Dispositifs médicaux, nommément appareils de lipolyse non effractive pour traitements 
cosmétiques non chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,981,533  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1484280

 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.

Classe 43
(6) Services d'hébergement hôtelier et de traiteur.

Classe 45
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(7) Services de sécurité pour des bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,981,537  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1483817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCS, Naamloze vennootschap
Sneeuwbeslaan 20 bus 3
B-2610 Antwerpen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de lignes courbes stylisées qui se chevauchent et composent deux ovales formant un « 
S » et un « W » gris, noirs, bleus et turquoises, ainsi que du texte SPACEWELL en dessous, dont 
le mot SPACE est bleu, et le mot WELL est turquoise. Le blanc représente l'arrière-plan et/ou les 
zones transparentes et n'est pas une caractéristique de la marque. Le gris, le bleu, le noir et le 
turquoise sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de 
gestion du rendement d'entreprise; logiciels d'exploitation pour la gestion d'immeubles; systèmes 
de gestion d'immeubles, en l'occurrence ordinateurs, thermostats, hygrostats, caméras de 
sécurité, détecteurs de mouvement et enregistreurs numériques vidéo pour la sécurité; capteurs 
tactiles à technologie capacitive projetée; détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs 
thermiques, capteurs de vitesse, détecteurs de proximité; détecteurs de mouvement électroniques, 
capteurs optiques électroniques, capteurs thermiques électroniques, capteurs de vitesse 
électroniques; détecteurs de mouvement numériques; détecteurs optiques numériques, capteurs 
thermiques numériques, capteurs de vitesse numériques; capteurs optiques; capteurs thermiques 
[thermostats]; sondes de température; capteurs de chaleur; passerelles de l'Internet des objets 
[IdO].

Services
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Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires commerciales; 
gestion des affaires commerciales; services de consultation en gestion des affaires commerciales; 
services de vente au détail dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
d'ordinateurs, de moniteurs d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de souris d'ordinateur et de 
matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; collecte et systématisation de 
données commerciales; gestion et compilation de bases de données; services de consultation 
concernant la collecte et la systématisation de données commerciales; services de consultation 
concernant la gestion et la compilation de bases de données; compilation de statistiques; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
des services financiers pour systèmes de gestion d'immeubles; services de sauvegarde de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
services de fournisseur d'infonuagique pour l'analyse d'information sur le rendement des affaires; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le suivi et la surveillance de la consommation 
d'énergie d'immeubles.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1388603 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 1,981,540  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1371616

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSC MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY HOLDING SA
Chemin Rieu 12-14
CH-1208 Genève
SUISSE

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 39
Transport de cargaisons sèches, de cargaisons réfrigérées et de cargaisons surdimensionnées 
par bateaux, navires transbordeurs, camions ou remorques; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services 
de logistique inverse pour transporter des marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
bateau ou par camion; services logistiques consistant en des services d'étiquetage, d'emballage, 
d'entreposage, de transport et de livraison de marchandises; services de transport et 
d'entreposage en matière de logistique d'entreposage, logistique de distribution et logistique des 
retours; réservation de places dans les transports; réservation de places sur des navires, bateaux, 
camions, remorques, voitures ou trains pour le transport de marchandises; services de transport 
national et international de marchandises; transport de marchandises par rivière, en chemin de fer, 
navire transbordeur, voiture, camion et bateau; transport par navires-citernes; collecte, 
entreposage, transport, distribution et livraison de paquets, colis, fret, marchandises, bagages et 
effets personnels par coursiers, route, rail, air ou eau; fret (transport de marchandises); services 
d'exploitation de navires de transport de marchandises; organisation de services de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises par navires, bateaux, camions, 
remorques, voitures, avions et trains; emballage et préparation du fret pour le transport; 
organisation de l'entreposage de marchandises; préparation de l'expédition de chargements; 
affrètement d'aéronefs, de véhicules, de bateaux et de bâtiments de mer; services d'aires 
aéroportuaires, de quais de gares et de quais de chargement maritimes, à savoir fixation et 
accrochage de fret, chargements, conteneurs d'expédition, conteneurs d'expédition réfrigérés, 
conteneurs d'entreposage et réservoirs de stockage dans ou sur des avions, véhicules à moteur, 
voitures, camions, trains, navires transbordeurs or bateaux; services d'informations liées aux 
mouillages; conditionnement de chargements, conditionnement de fret, conditionnement de 
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marchandises dans des conteneurs; emballage de produits; emballage de produits en transit; 
emballage de produits à la demande et selon les directives de tiers; emmagasinage, entreposage; 
entreposage en vrac; entreposage de conteneurs et chargements; entreposage de chargements 
avant leur transport; entreposage de chargements après leur transport; entreposage de 
marchandises en douane; entreposage de marchandises en transit; entreposage et manutention 
de marchandises; entreposage et manutention de conteneurs d'expédition, de conteneurs 
d'expédition réfrigérés, de conteneurs d'entreposage et de réservoirs de stockage; stockage 
réfrigéré de marchandises; transport réfrigéré de marchandises; entreposage frigorifique; mise en 
entrepôt de fret; mise en entrepôt de marchandises; inspection de marchandises avant leur 
transport; inspection de conteneurs d'expédition, de conteneurs d'expédition réfrigérés, de 
conteneurs d'entreposage et de réservoirs de stockage avant leur transport; inspection de 
véhicules avant leur transport; services d'aconage; chargement, conditionnement, entreposage, 
transport et déchargement de chargements et de fret; chargement de conteneurs de fret à bord de 
navires; chargement de conteneurs de fret sur des camions; chargement de conteneurs de fret sur 
des véhicules ferroviaires; services de déchargement de fret, services de déchargement de 
navires; chargement et déchargement d'avions; services de déchargement au moyen de grues; 
services d'expédition de fret; expédition de chargements, expédition de marchandises; 
camionnage; services de camionnage; portage; livraison de produits par camion; livraison de colis; 
services de livraison exprès de marchandises; livraison de chargements, livraison de 
marchandises par route ou rail, livraison express de fret; services de repérage, localisation et 
surveillance de conteneurs d'expédition, de conteneurs d'expédition réfrigérés, de conteneurs 
d'entreposage et de réservoirs de stockage; services de repérage, localisation et surveillance de 
véhicules, navires et aéronefs; surveillance et suivi d'expéditions de colis; location de conteneurs 
de transport et d'entreposage; location de conteneurs pour le transport et l'entreposage de 
produits; location de conteneurs de mise en entrepôt et d'entreposage; location de conteneurs de 
chargements; location de conteneurs pour l'industrie du transport maritime; services d'étiquetage 
de marchandises pour l'entreposage et le transport de marchandises et le repérage et le traçage 
de marchandises en transit ou en cours d'expédition et d'acheminement; services de 
déménagement et mise à disposition d'informations s'y rapportant; services de déménagement et 
de transport de fret et de chargements; services de déménagement industriel [transport]; services 
de déménagement à l'étranger; services de transport par camionnette de déménagement; 
services de conseils en matière de déménagement; mise à disposition d'informations en matière 
de transport de marchandises depuis une base de données en ligne; services de routage de 
véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; mise à disposition d'informations en matière 
de services de transport de marchandises; mise à disposition d'informations en matière de 
services de transport maritime; mise à disposition d'informations en matière de transport en 
chemin de fer; mise à disposition d'informations en matière de tarifs, d'horaires et de modes de 
transport de marchandises; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine du 
transport, de l'emballage et de l'entreposage de marchandises; mise à disposition d'informations 
en matière de services de déchargement; mise à disposition d'informations en matière de services 
de mise en entrepôt; courtage de fret; courtage de transport de fret; courtage maritime; prestation 
de conseils en matière de transport de marchandises; prestation de conseils en matière 
d'entreposage et de transport de marchandises, fret ou chargements; services de conseillers en 
matière de services de transport et d'entreposage de marchandises; services de conseillers en 
matière de services de transport et d'entreposage fournis par le biais de centres d'appels 
téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique; location de conteneurs de stockage fixes et 
transportables.
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 Numéro de la demande 1,981,541  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1334353

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSC MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY HOLDING SA
Chemin Rieu 12-14
CH-1208 Genève
SUISSE

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

MEDLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport de cargaisons sèches, de cargaisons réfrigérées et de cargaisons surdimensionnées 
par bateaux, navires transbordeurs, camions ou remorques; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services 
de logistique inverse pour transporter des marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
bateau ou par camion; services logistiques consistant en des services d'étiquetage, d'emballage, 
d'entreposage, de transport et de livraison de marchandises; services de transport et 
d'entreposage en matière de logistique d'entreposage, logistique de distribution et logistique des 
retours; réservation de places dans les transports; réservation de places sur des navires, bateaux, 
camions, remorques, voitures ou trains pour le transport de marchandises; services de transport 
national et international de marchandises; transport de marchandises par rivière, en chemin de fer, 
navire transbordeur, voiture, camion et bateau; transport par navires-citernes; collecte, 
entreposage, transport, distribution et livraison de paquets, colis, fret, marchandises, bagages et 
effets personnels par coursiers, route, rail, air ou eau; fret (transport de marchandises); services 
d'exploitation de navires de transport de marchandises; organisation de services de transport, 
nommément organisation du transport de marchandises par navires, bateaux, camions, 
remorques, voitures, avions et trains; emballage et préparation du fret pour le transport; 
organisation de l'entreposage de marchandises; préparation de l'expédition de chargements; 
affrètement d'aéronefs, de véhicules, de bateaux et de bâtiments de mer; services d'aires 
aéroportuaires, de quais de gares et de quais de chargement maritimes, à savoir fixation et 
accrochage de fret, chargements, conteneurs d'expédition, conteneurs d'expédition réfrigérés, 
conteneurs d'entreposage et réservoirs de stockage dans ou sur des avions, véhicules à moteur, 
voitures, camions, trains, navires transbordeurs or bateaux; services d'informations liées aux 
mouillages; conditionnement de chargements, conditionnement de fret, conditionnement de 
marchandises dans des conteneurs; emballage de produits; emballage de produits en transit; 
emballage de produits à la demande et selon les directives de tiers; emmagasinage, entreposage; 
entreposage en vrac; entreposage de conteneurs et chargements; entreposage de chargements 
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avant leur transport; entreposage de chargements après leur transport; entreposage de 
marchandises en douane; entreposage de marchandises en transit; entreposage et manutention 
de marchandises; entreposage et manutention de conteneurs d'expédition, de conteneurs 
d'expédition réfrigérés, de conteneurs d'entreposage et de réservoirs de stockage; stockage 
réfrigéré de marchandises; transport réfrigéré de marchandises; entreposage frigorifique; mise en 
entrepôt de fret; mise en entrepôt de marchandises; inspection de marchandises avant leur 
transport; inspection de conteneurs d'expédition, de conteneurs d'expédition réfrigérés, de 
conteneurs d'entreposage et de réservoirs de stockage avant leur transport; inspection de 
véhicules avant leur transport; services d'aconage; chargement, conditionnement, entreposage, 
transport et déchargement de chargements et de fret; chargement de conteneurs de fret à bord de 
navires; chargement de conteneurs de fret sur des camions; chargement de conteneurs de fret sur 
des véhicules ferroviaires; services de déchargement de fret, services de déchargement de 
navires; chargement et déchargement d'avions; services de déchargement au moyen de grues; 
services d'expédition de fret; expédition de chargements, expédition de marchandises; 
camionnage; services de camionnage; portage; livraison de produits par camion; livraison de colis; 
services de livraison exprès de marchandises; livraison de chargements, livraison de 
marchandises par route ou rail, livraison express de fret; services de repérage, localisation et 
surveillance de conteneurs d'expédition, de conteneurs d'expédition réfrigérés, de conteneurs 
d'entreposage et de réservoirs de stockage; services de repérage, localisation et surveillance de 
véhicules, navires et aéronefs; surveillance et suivi d'expéditions de colis; location de conteneurs 
de transport et d'entreposage; location de conteneurs pour le transport et l'entreposage de 
produits; location de conteneurs de mise en entrepôt et d'entreposage; location de conteneurs de 
chargements; location de conteneurs pour l'industrie du transport maritime; services d'étiquetage 
de marchandises pour l'entreposage et le transport de marchandises et le repérage et le traçage 
de marchandises en transit ou en cours d'expédition et d'acheminement; services de 
déménagement et mise à disposition d'informations s'y rapportant; services de déménagement et 
de transport de fret et de chargements; services de déménagement industriel [transport]; services 
de déménagement à l'étranger; services de transport par camionnette de déménagement; 
services de conseils en matière de déménagement; mise à disposition d'informations en matière 
de transport de marchandises depuis une base de données en ligne; services de routage de 
véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; mise à disposition d'informations en matière 
de services de transport de marchandises; mise à disposition d'informations en matière de 
services de transport maritime; mise à disposition d'informations en matière de transport en 
chemin de fer; mise à disposition d'informations en matière de tarifs, d'horaires et de modes de 
transport de marchandises; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine du 
transport, de l'emballage et de l'entreposage de marchandises; mise à disposition d'informations 
en matière de services de déchargement; mise à disposition d'informations en matière de services 
de mise en entrepôt; courtage de fret; courtage de transport de fret; courtage maritime; prestation 
de conseils en matière de transport de marchandises; prestation de conseils en matière 
d'entreposage et de transport de marchandises, fret ou chargements; services de conseillers en 
matière de services de transport et d'entreposage de marchandises; services de conseillers en 
matière de services de transport et d'entreposage fournis par le biais de centres d'appels 
téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique; location de conteneurs de stockage fixes et 
transportables.
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 Numéro de la demande 1,981,546  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1483952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODIGO INVERSIONES 2010, S.L.
Serrano, 120
E-28006 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément protège-
poignets à usage médical, genouillères à usage médical, matériel d'immobilisation à usage 
médical, collets cervicaux à usage médical, cannes à usage médical, déambulateurs pour 
personnes handicapées, chaises conçues expressément pour un usage médical, coussins pour 
empêcher la formation d'escarres chez les patients, ceintures herniaires et masques d'anesthésie; 
articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
coussinets orthopédiques pour chaussures et semelles intérieures pour chaussures à usage 
orthopédique; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 1,981,560  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1484015

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNAC FERRAND
4 rue de Saint-Petersbourg
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; liqueurs et digestifs; eaux-de-vie; apéritifs; cocktails à base de cognac; cocktails à base de 
gin; cocktails à base de vodka; cocktails à base de brandy; cocktails à base de rhum; boissons de 
fruit alcoolisée; boissons alcoolisées de fruits; vins distillés; vins de liqueur; gin; vodka; brandy; 
rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4525608 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,563  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1483621

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COGNAC FERRAND
4 rue de Saint-Petersbourg
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; liqueurs et digestifs; eaux-de-vie; apéritifs; cocktails à base de cognac; cocktails à base de 
gin; cocktails à base de vodka; cocktails à base de brandy; cocktails à base de rhum; boissons de 
fruit alcoolisée; boissons alcoolisées de fruits; vins distillés; vins de liqueur; gin; vodka; brandy; 
rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4525607 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,574  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1483797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmarq Veterinary Imaging Limited
Unit 5, Bridge Park,
Merrow Lane
GUILDFORD, Surrey GU4 7BF
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALLMARQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments d'imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire; appareils de 
radiographie à usage vétérinaire; tomodensitomètres à usage vétérinaire; spectromètres 
d'imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire; appareils de radiographie pour 
l'imagerie vétérinaire; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique à usage 
vétérinaire; appareils de tomographie par rayons X à usage vétérinaire; appareils de tomographie 
axiale commandée par ordinateur à usage vétérinaire.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments d'imagerie par résonance 
magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie pour l'imagerie vétérinaire, d'appareils 
de diagnostic par imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de 
tomographie par rayons X à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie axiale commandée par 
ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie à usage vétérinaire, de 
tomodensitomètres à usage vétérinaire et de spectromètres d'imagerie par résonance magnétique; 
services de soutien technique et services de conseil technique, en l'occurrence recherche de 
défaillances, dépannage et réparation d'appareils et d'instruments d'imagerie par résonance 
magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie pour l'imagerie vétérinaire, d'appareils 
de diagnostic par imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de 
tomographie par rayons X à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie axiale commandée par 
ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie à usage vétérinaire, de 
tomodensitomètres à usage vétérinaire et de spectromètres d'imagerie par résonance magnétique; 
services de soutien technique et services de conseil technique offerts à distance par Internet ou 
par téléphone, en l'occurrence recherche de défaillances et dépannage d'appareils et 
d'instruments d'imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de 
radiographie pour l'imagerie vétérinaire, d'appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
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magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie par rayons X à usage vétérinaire, 
d'appareils de tomographie axiale commandée par ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de 
radiographie à usage vétérinaire, de tomodensitomètres à usage vétérinaire et de spectromètres 
d'imagerie par résonance magnétique.

Classe 41
(2) Services de formation concernant le fonctionnement d'appareils et d'instruments d'imagerie par 
résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie pour l'imagerie vétérinaire, 
d'appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils 
de tomographie par rayons X à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie axiale commandée 
par ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie à usage vétérinaire, de 
tomodensitomètres à usage vétérinaire et de spectromètres d'imagerie par résonance magnétique; 
services de formation offerts à distance par Internet concernant le fonctionnement d'appareils et 
d'instruments d'imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de 
radiographie pour l'imagerie vétérinaire, d'appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie par rayons X à usage vétérinaire, 
d'appareils de tomographie axiale commandée par ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de 
radiographie à usage vétérinaire, de tomodensitomètres à usage vétérinaire et de spectromètres 
d'imagerie par résonance magnétique.

Classe 44
(3) Services de soutien technique (conseils) et services d'assistance, à savoir offre de conseils sur 
le fonctionnement et l'utilisation d'appareils et d'instruments d'imagerie par résonance magnétique 
à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie pour l'imagerie vétérinaire, d'appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de 
tomographie par rayons X à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie axiale commandée par 
ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie à usage vétérinaire, de 
tomodensitomètres et de spectromètres d'imagerie par résonance magnétique; services de conseil 
offerts aux vétérinaires concernant l'utilisation d'appareils et d'instruments d'imagerie par 
résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie pour l'imagerie vétérinaire, 
d'appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils 
de tomographie par rayons X à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie axiale commandée 
par ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie à usage vétérinaire, de 
tomodensitomètres et de spectromètres d'imagerie par résonance magnétique; services de 
soutien technique (conseils) et services d'assistance offerts à distance par Internet ou par 
téléphone, à savoir offre de conseils sur le fonctionnement et l'utilisation d'appareils et 
d'instruments d'imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de 
radiographie pour l'imagerie vétérinaire, d'appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie par rayons X à usage vétérinaire, 
d'appareils de tomographie axiale commandée par ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de 
radiographie à usage vétérinaire, de tomodensitomètres et de spectromètres d'imagerie par 
résonance magnétique; location à contrat d'appareils et d'instruments d'imagerie par résonance 
magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie pour l'imagerie vétérinaire, d'appareils 
de diagnostic par imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de 
tomographie par rayons X à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie axiale commandée par 
ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de radiographie à usage vétérinaire, de 
tomodensitomètres et de spectromètres d'imagerie par résonance magnétique; location 
d'appareils et d'instruments d'imagerie par résonance magnétique à usage vétérinaire, d'appareils 
de radiographie pour l'imagerie vétérinaire, d'appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique à usage vétérinaire, d'appareils de tomographie par rayons X à usage vétérinaire, 
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d'appareils de tomographie axiale commandée par ordinateur à usage vétérinaire, d'appareils de 
radiographie à usage vétérinaire, de tomodensitomètres et de spectromètres d'imagerie par 
résonance magnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003372723 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 1,981,578  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1483513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 11 
E-07157 Andratx, Balearen
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SISTERLOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

 Classe 18
(2) Sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 21
(3) Applicateurs pour cosmétiques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à 
usage cosmétique, compte-gouttes à usage cosmétique et éponges pour l'application de 
cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018005417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,579  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1470103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
I-34132 Trieste (TS)
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GENERALI est GENERALS.

Services
Classe 36
Prêt sur gage; services de coffrets de sûreté; collecte de fonds; souscription d'assurance; 
assurance; affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
gestion d'actifs financiers et conseils en placement financier; services de change; affaires 
immobilières, nommément courtage immobilier, investissement immobilier et gestion immobilière; 
souscription d'assurance accident; services de bureau d'hébergement, nommément location 
d'appartements; services d'actuariat; évaluation d'antiquités; gestion d'immeubles à logements; 
location d'appartements; évaluation d'oeuvres d'art; cautionnement; services bancaires; courtage 
de crédits de carbone; courtage pour la liquidation de titres; liquidation d'actifs financiers 
d'entreprises; investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; vérification de 
chèques; services de chambre de compensation; services d'agence d'évaluation du crédit; 
émission de cartes de crédit; services d'agence de recouvrement de créances; services de conseil 
en matière d'endettement; services de coffrets de sûreté; virement électronique de fonds; 
opérations de change; services d'affacturage, nommément courtage de comptes clients; 
affacturage, nommément financement de comptes clients; location de fermes; obtention de 
financement pour des projets de construction; services de courtage financier en douane; 
évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation financière de biens immobiliers; évaluation 
financière de la solvabilité de sociétés et de particuliers; gestion financière; analyse financière; 
consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de consultation en analyse 
financière; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; offre d'information financière 
en matière d'assurance; offre d'information financière sur les marchés des valeurs mobilières; 
commandite d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de concerts et de 
productions théâtrales; commandite d'évènements sportifs, nommément de marathons, de 
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régates, d'évènements de course, d'évènements de cyclisme, de tournois de rugby, de tournois de 
tennis, de tournois de football, d'évènements d'équitation et de tournois de hockey; commandite 
financière d'évènements sociaux, nommément de soupers de bienfaisance; évaluation financière 
de bois sur pied; évaluation financière de laine; offre d'information financière dans en matière 
d'assurance par un site Web; offre d'information financière sur les marchés des valeurs mobilières 
par un site Web; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; financement 
de comptes clients; crédit-bail d'automobiles; services d'agence de financement par crédit 
agricole; services d'assurance incendie; expertise fiscale; services d'assurance maladie; 
financement de location avec option d'achat; prêts remboursables par versements; consultation en 
assurance; information sur l'assurance; investissement de fonds; estimation de bijoux; prêt de 
valeurs mobilières; garantie et cautionnement financiers; services de crédit et de prêt garantis; 
services d'assurance vie; services de crédit et de prêt; services d'assurance maritime; services 
bancaires hypothécaires; fonds communs de placement; évaluation numismatique; location de 
bureaux [immobilier]; services bancaires en ligne; service de recouvrement de crédit; organisation 
de collections de pièces de monnaie; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; gestion financière de régimes de retraite d'employés; location de 
biens immobiliers; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; offre de réductions dans 
les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; perception de loyers; 
estimation des coûts de réparation de voitures; estimation des coûts de réparation de maisons; 
gestion financière de comptes de retraite; planification financière en vue de la retraite; services 
d'épargne et de prêt; services bancaires; courtage de valeurs mobilières; évaluation de timbres; 
cotation boursière; services de courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; 
services de cautionnement; émission de lettres de crédit; émission de chèques et de lettres de 
crédit; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour 
services d'opérations sur jetons de monnaie numérique; émission de chèques de voyage; services 
de fiduciaire; services de société de fiducie; gestion de fiducies financières; services de 
représentant fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,981,591  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA FRESH BLENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; gels de bain et de douche.
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 Numéro de la demande 1,981,599  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 0852425

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Storck KG
Waldstrasse 27
13403 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

merci Finest Moments
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries au sucre et confiseries aux succédanés de sucre, chocolat et produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat, pralines au chocolat, barres de chocolat, bonbons sous forme 
de figurines en chocolat, tablettes de chocolat, chocolat fourré, confiseries au chocolat, noix et 
fruits enrobés de chocolat, bonbons enrobés de chocolat, pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,981,609  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1483389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bite Studios AB
Flaggan 318
SE-116 74 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITE STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, pantalons, jupes, jeans en denim, chemises, tee-shirts, chandails, blouses, 
débardeurs, chemises en tricot, hauts en tricot, robes, vestes d'extérieur, costumes, manteaux; 
chapeaux; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,981,625  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1483912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard EnterpriseDevelopment LP
11445 Compaq Center Drive
Houston TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 vert, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée d'un monstre à fourrure rouge avec des zones d'ombre qui a 
des yeux blancs, des pupilles noires, une bouche noire et des dents blanches. Le monstre sort de 
la partie supérieure d'un cercle vert divisé par une barre verte. Le texte TAME THE I.T. MONSTER 
figure en noir dans la partie inférieure du cercle vert. Le reste du dessin en blanc représente 
l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot I.T. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
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(1) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la programmation informatique, du matériel 
informatique, des technologies de l'information (TI), nommément de la conception de systèmes 
informatiques, de l'infonuagique et des logiciels.

Classe 42
(2) Consultation dans les domaines de l'informatique, des technologies de l'information (TI), 
nommément du dépannage de logiciels, de l'infonuagique et des logiciels; consultation 
technologique dans le domaine des systèmes informatiques matériels; services de consultation 
dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques 
matériels pour des tiers; conception et implémentation de technologies informatiques pour des 
tiers; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; offre d'information dans les domaines de l'informatique, des technologies du 
matériel informatique, des technologies de l'information (TI), nommément de la conception de 
systèmes informatiques et du dépannage informatique, de l'infonuagique et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88279799 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,981,627  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1426769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOC LIMITED
The Priestley Centre,
10 Priestley Road Surrey,
Research Park
Guildford, Surrey GU2 7XZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTONOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gaz anesthésiques et analgésiques.
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 Numéro de la demande 1,981,628  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1474105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstr. 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

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. Toute la marque 
est rouge.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine du génie de la sécurité.



  1,981,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 859

 Numéro de la demande 1,981,634  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1484008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agena Bioscience, Inc.
4755 Eastgate Mall
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs chimiques et réactifs de diagnostic pour utilisation comme témoins dans l'analyse 
d'acides nucléiques comprenant de l'ADN acellulaire, pour la science ou la recherche; réactifs de 
diagnostic pour la science ou la recherche; préparations de diagnostic pour la science ou la 
recherche; matériel d'analyse pour la recherche, nommément trousses d'analyse en laboratoire; 
réactifs chimiques pour la science ou la recherche, nommément enzymes, tampons, bases 
d'acides nucléiques modifiées ou non ainsi que trousses connexes pour l'analyse d'acides 
nucléiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88284228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,637  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1129661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTRAU BLAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands VERTRAU BLAU est TRUST BLUE.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils à travailler les métaux; machines-outils pour l'industrie automobile; machines-
outils pour l'industrie textile; outils électriques pour mécaniciens; outils mécaniques pour l'industrie 
automobile; fraises rotatives pour meuleuses électriques; fraises rotatives au carbure pour 
meuleuses à matrices électriques; forets étagés; scies de bijoutier; scies emporte-pièces pour 
perceuses électriques; stylets de meulage électriques; bandes abrasives pour ponceuses 
électriques; disques abrasifs pour meuleuses électriques; outils de polissage pour polisseuses 
électriques pour polir les métaux, la pierre ou le bois; bandes abrasives au diamant pour 
ponceuses électriques; disques abrasifs diamantés pour meuleuses électriques; outils d'affûtage 
au nitrure de bore cubique (CBN) pour meuleuses électriques; meules pour meuleuses 
électriques; meules à tronçonner pour meuleuses électriques; disques à lamelles pour meuleuses 
électriques; meules abrasives pour meuleuses électriques; disques de fibres pour meuleuses 
électriques; disques de fibres avec plaques de support ou non pour meuleuses électriques; balais 
de dynamo spécialisés; brosses rotatives spécialisées pour machines; servomoteurs ca pour 
outils; moteurs cc pour outils; moteurs électriques pour outils; moteurs de fraiseuse et de 
meuleuse; moteurs d'outil électrique.

 Classe 08
(2) Outils à main; limes à main, râpes à main.
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 Numéro de la demande 1,981,661  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1364037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mason Progressive Cycles Ltd
The Old Stables Applesham Farm
Coombes, Lancing
West Sussex BN15 0RP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos et motos à trois roues; vélos de montagne; cadres de vélo; selles pour vélos; vélos à 
pédales roues pour vélos et cycles; guidons pour vélos et cycles; véhicules tout-terrain; chariots 
pour bébés; remorques de vélo.
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 Numéro de la demande 1,981,685  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1451684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACC & PARTNERS S.r.l.
Via Giovanni Bettolo, 15
I-00195 ROMA (RM)
ITALY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 18

(1) Valises; valises à roulettes; mallettes; malles et bagages; mallettes de toilette vides; sacs à 
dos; sacs à dos de promenade; havresacs sur roulettes; sacs pour articles de toilette; ensembles 
de voyage (maroquinerie) composés de sacs, de valises et de sacs de voyage en cuir; étuis en 
similicuir; étuis porte-clés; parapluies et parasols; bâtons de marche; cannes-parapluies; sacs tout-
aller; sacs à main; sacs « seau »; sacs à bandoulière; musettes; sacs à main de mode; sacs de 
plage; sacs de sport; sacs de transport tout usage; sacs souvenirs; bagages de voyage; sacs à 
main; pochettes [sacs à main]; parasols; étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles; étuis 
pour cartes (portefeuilles); pochettes pour cartes de crédit; sacoches; sacs à documents; sacs à 
documents; mallettes de voyage; havresacs.

 Classe 24
(2) Articles textiles en coton, nommément serviettes en coton, tissus de coton, rideaux en coton, 
draps de coton et nappes en coton; articles textiles en flanelle, nommément draps en flanelle; tissu 
de laine; articles textiles en lin, nommément tissus de lin, serviettes de table en lin, serviettes en 
lin, draps et linge de table en lin; articles textiles non tissés, nommément tissus non tissés; articles 
textiles en satin, nommément draps de satin et rideaux en satin; tissu de soie; articles textiles en 
velours, nommément couvre-lits en velours et couvertures de lit en velours; articles textiles en 
matériaux synthétiques, nommément tissus de fibres synthétiques; tissus à la pièce faits de 
plastique tissé, nommément rideaux en plastique tissé, dessus de table en plastique tissé et nids 
d'ange en plastique tissé; articles textiles pour la maison faits de matériaux non tissés, 
nommément rideaux, petites couvertures et serviettes; articles textiles pour la maison, 
nommément rideaux, serviettes et couvertures de lit; textiles pour la confection de vêtements, 
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nommément tissus pour la confection de vêtements, et tissus pour la fabrication de sofas et de lits; 
tissus à la pièce perméables à l'air faits de matières textiles combinées à du caoutchouc, 
nommément tissus caoutchoutés; tissus à la pièce faits de matières textiles combinées à du 
plastique, nommément nappes faites de matières textiles combinées à du plastique; tissus à la 
pièce faits de matières textiles combinées à du caoutchouc, nommément nappes faites de 
matières textiles combinées à du caoutchouc; tissus à la pièce perméables à l'air faits de matières 
textiles combinées à du plastique, nommément housses à mobilier non ajustées perméables à l'air 
faites de matières textiles combinées à du plastique; tissus à la pièce faits de matières textiles 
combinées à du plastique, nommément dessus de table en plastique, banderoles en plastique et 
fanions en plastique; linge de lit et couvertures; linge de toilette; housses à mobilier, nommément 
housses à mobilier non ajustées autres qu'en papier, housses à mobilier non ajustées en plastique 
et housses à mobilier en plastique; jetés de lit; housses de couette; linge de cuisine et de table; 
housses de matelas; taies d'oreiller; draps; cantonnières; matières pour la confection de 
vêtements, nommément tissus pour la confection de vêtements; tissus d'ameublement; tissus à 
rideaux; matières textiles, nommément étiquettes en tissu, napperons en tissu et décorations 
murales en tissu; tissus pour la fabrication de tapis; édredons [couvre-pieds en duvet]; chemins de 
table; chemins de table en plastique; chemins de table autres qu'en papier; décorations murales 
en tissu; rideaux; rideaux de douche; tissus et substituts de tissu, nommément tissu de coton, 
tricot et substituts de tissu faits de matières synthétiques; linge de maison, nommément linge de 
table; literie, nommément draps, couvre-lits, cache-sommiers; serviettes en tissu; serviettes [en 
tissu] de plage; tissus.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons, jeans, vêtements en denim, robes, jupes, hauts 
(vêtements), blousons, cache-épaules, vestes, costumes, blazers, vestes chaudes, manteaux, 
cache-poussière, fourrures (vêtements), sous-vêtements, shorts, boxeurs, caleçons, pyjamas, 
peignoirs, nommément peignoirs de plage, robes de chambre, vêtements de bain, costumes de 
bain, bonneterie, bas, chaussettes, combinaisons-pantalons, écharpes, châles, foulards, 
écharpes, ceintures, bretelles, gants, maillots, collants, cravates, tabliers, habits de neige, et 
ensembles de jogging composés de pantalons de jogging, tenues de jogging, pantalons 
molletonnés et chandails molletonnés; articles chaussants, nommément bottes, bottes 
imperméables, mules, sandales, sabots, chaussons de gymnastique; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières de casquette, cache-oreilles.
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 Numéro de la demande 1,981,689  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1077279

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

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 07

(1) Outils électriques, nommément outils électriques d'affûtage pour scies.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main, nommément outils et instruments d'affûtage manuels.
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 Numéro de la demande 1,981,694  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1459016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
GERMANY

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 07

Meules, nommément outils pour machines de meulage.
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 Numéro de la demande 1,982,008  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cintas Holdings LLC
6800 Cintas Boulevard
Mason, OH 45040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINTAS ULTRACLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Nettoyage de toilettes et désinfection de toilettes pour des installations commerciales et 
industrielles.
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 Numéro de la demande 1,982,200  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selligent, S.A.
Avenue de Finlande, 2
Braine-l'Alleud 1420, 
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELLIGENT EXPERIENCE CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la gestion, le traitement et la transmission de communications 
électroniques pour utilisation dans les domaines du marketing et de la publicité; outils de gestion 
de courriels, nommément matériel informatique et logiciels pour la création, le lancement et la 
surveillance de campagnes par courriel; gadget logiciel téléchargeable pour le partage du contenu 
textuel, visuel ou audio de sites Web sur les réseaux sociaux, dans des blogues et par courriel, 
pour utilisation dans les domaines du marketing et de la publicité.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,213  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selligent, S.A.
Avenue de Finlande, 2
Braine-l'Alleud 1420, 
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELLIGENT EXPERIENCE CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux entreprises de définir, de 
mettre en oeuvre et de réaliser des activités de communications personnalisées, nommément par 
courriel, par des sites Web, par des appareils mobiles, par des médias sociaux, par texte et par 
publipostage, pour les consommateurs et les clients sur divers canaux de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568482 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,982,290  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Luckin Coffee Technology Co., Ltd.
006, Zone C, Floor 1, North Building, Bei Pu 
Factory
(No. 118, Zhong Guan Cun East Road) 
Western Academy of Agricultural Sciences
the Second Food Factory, Da Zhong Si, 
Haidian District
Beijing, 
CHINA

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIAO LU CHA est LITTLE DEER TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO LU CHA.

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café; thé; thé glacé; boissons à base de thé; sucre; sucre en morceaux; 
confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits; 
friandises à l'huile de sésame; bonbons; mélasse alimentaire; pain; grignotines à base de 
céréales; hot-dogs; biscuits; pizzas; préparations à base de céréales, nommément barres à base 
de céréales, céréales de déjeuner; riz soufflé; pâtes alimentaires; sel d'assaisonnement; levure 
chimique; essences pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, nommément essences de café, essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, 
essences pour faire des boissons gazeuses; fécule de pomme de terre; sorbets; crème glacée; 
vinaigre de fruits; assaisonnements; préparations pour raffermir la crème fouettée.
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Services
Classe 43
Services de cantine; services de salon de thé; services de café; services de traiteur mobile; 
services de comptoir de plats à emporter; services de maison de retraite; services de pouponnière; 
pensions pour animaux; location d'appareils de cuisson, nommément de fours commerciaux, de 
batteries de cuisine; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
distributeurs d'eau potable; location d'appareils d'éclairage, nommément de plafonniers, de 
veilleuses électriques, de guirlandes lumineuses comme décorations de fête, de luminaires; 
location de couvertures.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 37046137 en 
liaison avec le même genre de produits; 07 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
40204017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,982,560  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Volcom, LLC
1411 Broadway, 4th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLCOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Instruments de musique électroniques et à vent, ukuleles, guitares, étuis pour instruments de 
musique, sacs spécialement conçus pour les instruments de musique, courroies pour instruments 
de musique, supports pour instruments de musique, accordoirs pour instruments de musique, 
instruments de musique électroniques, cordes pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 1,982,657  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1484692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMB Media LLC
1301 Cowart St., Ste. 125
Chattanooga TN 37402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legacybox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Service de transfert de données enregistrées sous forme de vidéos amateurs, de films, de photos 
et d'enregistrements vocaux vers des disques durs d'ordinateur et des supports numériques; 
services numériques pour la conversion de vidéos amateurs, de films, de photos et 
d'enregistrements vocaux vers des DVD et des supports numériques.
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 Numéro de la demande 1,982,661  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1484830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctiko A/S
Oddesundvej 39
DK-6715 Esbjerg N
DENMARK

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

INTEGRALINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement de réfrigération et de congélation, nommément réfrigérateurs et congélateurs pour 
températures basses et très basses; appareils de surgélation, nommément congélateurs 
électriques et congélateurs à usage médical; congélateurs et réfrigérateurs biomédicaux, y 
compris congélateurs et réfrigérateurs biomédicaux pour les sciences biologiques; congélateurs 
cryogéniques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018001445 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,665  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1453544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DERYA SILAH SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI
Bayavsar Mahallesi, 41959. Sokak,
Beysehir Organize Sanayi Bölgesi, 24/1,
Beysehir
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme DERYA 
est noir, et le dessin est rouge sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 13

Armes à feu, pistolets à air comprimé (armes), armes à feu à ressort, étuis et bandoulières 
connexes; armes lourdes, nommément pièces d'artillerie, canons, armes balistiques; mortiers, 
nommément obus de mortier guidés, mortiers comme armes à feu; fusées; feux d'artifice; produits 
d'autodéfense en vaporisateur; fusils à canon lisse et pièces connexes; armes à feu; carabines; 
fusils de chasse, carabines de sport; pistolets à air comprimé; fusils sous-marins à ressort comme 
armes; carabines à air comprimé comme armes, autres que des jouets.
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 Numéro de la demande 1,982,667  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1485179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parador GmbH
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

One Ground
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs de béton, briques, pierre de 
construction et bois de construction; parquet en bois et en éléments laminés et en plastique; 
panneaux de construction, autres qu'en métal; lambris de bois; parquet; lames de parquet; 
panneaux, autres qu'en métal, notamment panneaux flexibles pour murs, planchers et plafonds; 
revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; portes moustiquaires en bois; 
poutres, autres qu'en métal; verre de construction; madriers de bois pour la construction; pierre de 
construction; constructions transportables non métalliques, nommément remises de jardin en 
vinyle; serres transportables en plastique à usage domestique; panneaux de bois; carreaux de 
céramique et revêtement de sol en carreaux de céramique et carreaux de sol, autres qu'en métal; 
planchers, autres qu'en métal, notamment revêtements de sol flexibles en vinyle; géotextiles; 
charpentes pour la construction, autres qu'en métal; blocs de bois, bois mi-ouvré, chevrons en 
bois, placages, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en bois d'oeuvre,  matériaux de 
revêtement de sol en bois, lambris de bois; jalousies, autres qu'en métal; carreaux muraux, autres 
qu'en métal, pour la construction; carreaux en céramique de pavage et de surface pour planchers; 
madriers de bois artificiel, lattes, autres qu'en métal; tonnelles en bois; porches, autres qu'en 
métal, pour la construction; parements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; pieux en 
béton; palissades, autres qu'en métal; blocs de pavage, poteaux, autres qu'en métal; dalles de 
pavage, autres qu'en métal; pavés, autres qu'en métal, notamment dalles de pavage flexibles; 
cadres, moulures, autres qu'en métal, pour corniches, pierre de construction, oeuvres de 
maçonnerie en pierre, nommément sculptures, dalles de pierre; plans de marche, autres qu'en 
métal; lambris de bois et lambris de plastique; bois mi-ouvré, poutres en bois; cloisons en bois et 
divisions en plastique pour la construction; portes en bois et portes en plastique.

 Classe 27
(2) Matériaux de revêtement de sol pour planchers déjà en place, notamment revêtements de sol 
flexibles en vinyle; revêtements de sol en vinyle à savoir lames de plancher pour planchers 
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stratifiés, revêtements de sol en bois, à savoir lames de plancher pour planchers stratifiés et 
revêtements de sol en plastique, à savoir lames de plancher pour planchers stratifiés; décorations 
murales autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros, y compris par Internet et par correspondance, des produits 
suivants : nommément matériaux de construction en métal, structures en métal pour la 
construction, moustiquaires en métal, serrurerie, échafaudages en métal, treillis en métal, volets 
en métal, carreaux en métal pour la construction, caillebotis en métal, accessoires en métal pour 
mobilier, plaques d'identité en métal, palissades en métal, pavés en métal, dalles de pavage en 
métal, stores d'extérieur en métal, stores à enroulement en acier, pieux en métal, plans de marche 
en métal, linteaux de fenêtre en métal, linteaux de porte en métal, accessoires en métal, 
panneautage en métal, matériaux de construction, nommément pierre, bois d'oeuvre et verre de 
construction, parquet en bois et en éléments laminés et en plastique, panneaux architecturaux, 
autres qu'en métal, lambris de bois, parquets, lames de parquet, revêtements muraux, autres 
qu'en métal, moustiquaires en bois, solives, autres qu'en métal, verre de construction, bois de 
construction, pierre de construction, serres transportables en plastique, madriers et poutres de 
bois, carrelages, carreaux de sol, autres qu'en métal, lames de plancher, autres qu'en métal, 
géotextiles, charpentes, autres qu'en métal, pour la construction, bois d'oeuvre, bois d'oeuvre 
semi-ouvré, poutres en bois, placages de bois, planchers de bois, tasseaux de bois, matériaux de 
revêtement de sol en bois, lambris de bois, stores vénitiens, autres qu'en métal, carreaux, autres 
qu'en métal, pour la construction, panneaux de plancher et revêtements de sol en céramique, bois 
d'oeuvre artificiel, lattes, autres qu'en métal, caillebotis, autre qu'en métal, tonnelles (structures), 
porches (structures), autres qu'en métal, parements muraux, autres qu'en métal, panneaux pour 
murs, planchers et plafonds, poteaux, autres qu'en métal, clôtures en lattis, autres qu'en métal, 
blocs de pavage, poteaux, autres qu'en métal, carrelages, autres qu'en métal, carreaux de sol, 
autres qu'en métal, cadres, moulures, autres qu'en métal, pour corniches, pierres, oeuvres de 
maçonnerie en pierre, dalles, plans de marche, autres qu'en métal, panneautage, autres qu'en 
métal, bois d'oeuvre semi-ouvré, poutres, autres qu'en métal, cloisons, autres qu'en métal, portes, 
autres qu'en métal, revêtements de sol, notamment revêtements de sol flexibles et éléments pour 
ceux-ci, revêtements de sol, à savoir lames de plancher pour planchers stratifiés, tapisserie, autre 
qu'en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018010807 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,982,714  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1484673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSA BIOPHARMA AB
Scheelevägen 22,
P.O. Box 785
SE-220 07 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée de six 
chevrons orange formant un cercle incomplet.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la greffe d'organes et pour le diagnostic, la prévention et le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes; médicaments pour les humains et les 
animaux, nommément médicaments pour la greffe d'organes et pour la prévention et le traitement 
du cancer et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour l'élimination des 
anticorps à usage thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire; enzymes de dégradation de l'immunoglobuline à usage médical et vétérinaire.

Services
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Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément développement de produits 
pharmaceutiques ainsi que recherche et conception ayant trait au développement de produits 
pharmaceutiques, tous les services susmentionnés ayant trait aux préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi qu'aux médicaments pour les humains et les animaux; analyse et 
recherche industrielles dans le domaine des produits pharmaceutiques, nommément essai et 
recherche de produits pharmaceutiques, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi qu'aux médicaments pour les 
humains et les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018021775 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,982,715  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1484621

 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
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 1,982,727  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1485112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN BIO-IDENTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux et cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 007 494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,750  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1484685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HLNatural, Inc.
122 Amity Street, #4
Brooklyn NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

HILMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques 
et minéraux pour l'indigestion.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88338063 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 882

 Numéro de la demande 1,982,761  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1234117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linde GmbH
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14
82049 Pullach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation, vérification et entretien d'installations d'alimentation en gaz dans les 
entreprises et les établissements, notamment de systèmes d'alimentation en gaz médicaux dans 
les hôpitaux.

Classe 39
(2) Services de transport pour la fourniture et la distribution de gaz et d'équipement connexe aux 
entreprises et aux établissements, notamment pour le transport de gaz médicaux et d'accessoires 
connexes aux hôpitaux; services de transport pour la fourniture et la distribution de gaz dans des 
contenants ou des bouteilles à gaz et pour la fourniture de gaz en grandes quantités par camion-
citerne dans des réservoirs à gaz; location de contenants à gaz, de réservoirs à gaz et 
d'équipement à gaz ainsi que de générateurs de gaz avec accessoires.
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 Numéro de la demande 1,982,788  Date de production 2019-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1484367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Radovan Markes
Absolonova 719/30
CZ-624 00 Brno
CZECH REPUBLIC

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils à main manuels pour la sculpture fine pour utilisation en poterie, nommément outils de 
coupe à main pour l'argile, tranche-fils, aiguilles de gravure, rouleaux pour l'argile, outils 
d'estampage de l'argile, outils de modelage de l'argile, outils à tailler l'argile, arcs de coupe de 
l'argile, outils de gravure de l'argile en métal, en bois et en plastique pour le façonnage et le 
formage d'argile non vitrifié, nommément couteaux, scies, pelles, ciseaux, forets, lames, éclisses, 
tarauds et filières; poignées pour outils à main manuels.

Services
Classe 42
Conception d'ouils à mains fins pour utilisation en poterie; dessin industriel et graphisme.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018096986 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,982,809  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1289260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Air Conditioner, Inc.
1441 Heritage Parkway
Mansfield TX 76063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée principalement des lettres UAC et de leur ombre, d'un globe et d'une 
partie de la trajectoire orbitale du globe. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
principales sont bleu clair, l'ombre des lettres est bleu foncé, les continents sur le globe sont bleu 
foncé, l'eau sur le globe est bleu clair et la trajectoire orbitale est bleu clair.

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs de rechange pour dispositifs réfrigérants pour climatiseurs de camion ou de 
véhicule automobile.

 Classe 09
(2) Composants électriques de rechange pour climatiseurs de camion ou de véhicule automobile, 
nommément porte-fusibles, relais commutateurs, capteurs de pression, ensembles d'embrayage 
constitués de commutateurs et de commandes, commutateurs de cycle d'embrayage, 
commutateurs à bouton-poussoir.

 Classe 11
(3) Pièces de rechange pour climatiseurs de camion et de véhicule automobile, nommément 
condenseurs de rechange pour dispositifs réfrigérants pour climatiseurs de camion ou de véhicule 
automobile; accumulateurs et sécheuses de rechange pour éliminer l'humidité de dispositifs 
réfrigérants pour climatiseurs de camion ou de véhicule automobile; détendeurs de rechange pour 
dispositifs réfrigérants pour climatiseurs de camion ou de véhicule automobile, nommément valves 
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de régulation, robinets-vannes de sectionnement, robinets d'équerre, tubes de coulée, crépines de 
filtres de conduite pour pièces d'appareils de climatisation vendus comme un tout et évaporateurs 
de rechange pour climatiseurs de camion ou de véhicule automobile.

 Classe 12
(4) Galets tendeurs et excentriques de rechange pour chemins de guidage pour climatiseurs pour 
véhicules terrestres.

 Classe 17
(5) Ensembles de tuyaux flexibles de rechange pour climatiseurs constitués de tuyaux flexibles et 
de raccords de tuyau flexible autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,982,814  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1319397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PFERD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PFERD est « horse ».

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément machines à former les métaux et machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux; outils à main mécaniques, nommément fraises à pointe de 
carbure, disques de fibres, outils d'affûtage, meules à lamelles abrasives, disques abrasifs 
flexibles, meules à tronçonner, brosses techniques; machines de meulage pour le travail des 
métaux; fraises rotatives pour machines; meules sur tiges, outils de meulage final et outils de 
polissage, outils à pointe de diamant pour couper les métaux et outils, meules et meules à 
tronçonner au nitrure de bore cubique (CBN), meules à tronçonner fixes, brosses techniques, tous 
étant des pièces de machine et d'outils électriques; entraînements d'outils, nommément 
entraînements pneumatiques, entraînements électriques et entraînements à arbre flexible.

 Classe 08
(2) Outils à main et outils portatifs, nommément limes et râpes; limes à main; râpes à main.
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 Numéro de la demande 1,982,929  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVA MIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MOTIVA est « motivate ».

Produits
 Classe 10

Instruments et dispositifs chirurgicaux et médicaux, nommément implants, injecteurs, écarteurs, 
manchons d'insertion, pour les interventions chirurgicales mammaires de type esthétique ou de 
reconstruction, à effraction minimale.

Services
Classe 44
Services médicaux, d'hygiène et de beauté, nommément interventions chirurgicales mammaires, 
de type esthétique et de reconstruction, à effraction minimale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: COSTA RICA, demande no: 2019-
5560 en liaison avec le même genre de services; 20 juin 2019, Pays ou Bureau: COSTA RICA, 
demande no: 2019-5560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,932  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Establishment Labs S.A.
El Coyol Free Zone, Building B-25, at 
Establishment Labs offices
Alajuela, 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVA MINIMALSCAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MOTIVA est « motivate ».

Services
Classe 44
Services de médecine, d'hygiène et de beauté, nommément chirurgie mammaire esthétique ou 
reconstructive à effraction minimale.
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 Numéro de la demande 1,982,934  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVA FLORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MOTIVA est « motivate ».

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément lecteurs et émetteurs de signaux radio, 
lecteurs RFID (identification par radiofréquence), localisateurs de signaux radio, appareils de 
traitement de signaux radio, nommément antennes pour signaux radio, émetteurs et récepteurs 
radio, émetteurs de radiofréquences, programmes informatiques de traitement et d'interprétation 
de signaux radio.

 Classe 10
(2) Dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, notamment expanseurs tissulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: COSTA RICA, demande no: 2019-
5561 en liaison avec le même genre de produits (2); 20 juin 2019, Pays ou Bureau: COSTA RICA, 
demande no: 2019-5561 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,982,936  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVA DIAMOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MOTIVA est « motivate ».

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils médicaux, nommément implants mammaires pour interventions 
esthétiques, chirurgicales et reconstructives.
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 Numéro de la demande 1,983,065  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thoratec LLC
6035 Stoneridge Drive
Pleasanton, CA 94588
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

HEARTMATE FILVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de transmission d'énergie sans fil pour le fonctionnement de pompes à sang, 
nommément batteries, chargeurs, bobines émettrices et réceptrices d'énergie, commandes et 
interfaces patients

 Classe 10
(2) Dispositifs d'assistance cardiaque, nommément pompes à sang électriques; dispositifs 
d'assistance ventriculaire; trousses comprenant des dispositifs d'assistance ventriculaire; outils et 
accessoires, nommément instruments chirurgicaux pour l'implantation de dispositifs d'assistance 
cardiaque, nommément de dispositifs d'assistance ventriculaire et de pompes à sang électriques, 
de régulateurs de pompe à sang, de batteries pour dispositifs d'assistance ventriculaire et pompes 
à sang électriques ainsi que de bobines émettrices d'énergie pour dispositifs d'assistance 
ventriculaire et pompes à sang électriques; accessoires vestimentaires pour le transport de 
dispositifs d'assistance cardiaque, nommément de dispositifs d'assistance ventriculaire et de 
pompes à sang électriques, nommément harnais, articles de transport, sacs et supports.
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 Numéro de la demande 1,983,066  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thoratec LLC
6035 Stoneridge Drive
Pleasanton, CA 94588
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

HEARTMATE FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Composants de systèmes vestimentaires externes et accessoires périphériques pour appareils 
d'assistance cardiaque, nommément dispositifs d'assistance ventriculaire et pompes à sang 
électriques, constitués de divers éléments, nommément de batteries, de commandes, en 
l'occurrence d'écrans d'ordinateur, de blocs d'alimentation, de moniteurs d'affichage, de 
microprocesseurs d'affichage et de chargeurs de batterie, spécialement conçus pour utilisation 
directe avec des pompes à sang électriques à usage médical.

 Classe 10
(2) Produits de soins de santé cardiovasculaire, nommément sacs, sacs à dos, housses, supports, 
gilets, ceintures, chemises, pantalons et bretelles modifiés précisément pour permettre de porter 
et de transporter des composants de systèmes externes d'appareils d'assistance cardiaque, 
nommément des dispositifs d'assistance ventriculaire et des pompes à sang électriques à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,983,394  Date de production 2019-09-04
 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

San Miguel Del Mar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols DEL MAR est FROM THE SEA ou 
OF THE SEA.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer transformés, y compris produits de la mer en conserve et en sachets.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: PHILIPPINES, demande no: 4-
2019-014524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,395  Date de production 2019-09-04
 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 » sont bleus, sauf les deux feuilles stylisées représentant le point de la lettre « i ». La plus à 
l'avant des deux feuilles stylisées représentant le point de la lettre « i » est rouge, et la plus à 
l'arrière des deux feuilles stylisées représentant le point de la lettre « i » est verte. Chaque lettre 
des mots « Del Mar » est blanche et est dotée de lignes intérieures bleues et d'un contour noir 
donnant un effet de profondeur.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols DEL MAR est FROM THE SEA ou 
OF THE SEA.

Produits
 Classe 29

Produits de la mer transformés, y compris produits de la mer en conserve et en sachets.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: PHILIPPINES, demande no: 4-
2019-014525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,561  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1371631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIANCHI INDUSTRY S.P.A.
Corso Africa 2-3-9,
Frazione Zingonia
Verdellino (Bergamo)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin formé d'une bande circulaire ayant une ouverture dans le 
haut à travers de laquelle passe une bande ondulée émanant de l'intérieur du cercle et se 
prolongeant jusqu'à l'extérieur de ce dernier. À l'intérieur du cercle se trouve une bande courbe en 
forme de lune. L'ensemble du dessin évoque une tasse très stylisée vue de haut contenant une 
boisson fumante.

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs à pièces; distributeurs à jetons; distributeurs électriques de boissons et 
d'aliments; appareils de distribution d'aliments et de boissons à température contrôlée, à savoir 
distributeurs; distributeurs réfrigérés; machines électromécaniques pour la préparation de 
boissons; moulins à café électriques; moulins à café non manuels; moulins à sel et à poivre à 
usage domestique, autres que manuels; moulins à café électriques automatiques; combinés 
moulin à café-distributeur de café pour bars, nommément moulins à café électriques avec 
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distributeurs à café pour cafés-bars; appareils d'extraction du café; machines et appareils de 
transformation et de préparation d'aliments et de boissons, nommément machines électriques de 
transformation d'aliments et de boissons; distributeurs de boissons chaudes préparées à partir de 
dosettes et de capsules; distributeurs de produits en tous genres; appareils pour la vente, 
nommément kiosques constitués de distributeurs.

 Classe 11
(2) Appareils de distribution d'aliments et de boissons à température contrôlée, autres que les 
appareils de vente (distributeurs); appareils réfrigérés pour la distribution de boissons; 
distributeurs de boissons frigorifiques; machines à expresso électriques; cafetières électriques; 
machines électriques pour la préparation de boissons chaudes, nommément machines à café 
électriques; théières électriques, nommément bouilloires électriques; cafetières électriques; 
théières électriques, nommément bouilloires électriques; cafetières électriques; machines à café 
électriques à usage domestique; torréfacteurs à café; torréfacteurs à café électriques; filtres à 
café, autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière électrique; chauffe-boissons électriques; 
réfrigérateurs à boissons, nommément machines à refroidir les boissons, réfrigérateurs; 
réfrigérateurs; réfrigérateurs électriques; comptoirs réfrigérés pour aliments; réchauds à boissons 
et à eau électriques; vitrines frigorifiques; distributeurs d'eau réfrigérée, nommément refroidisseurs 
d'eau et fontaines.

Services
Classe 35
Services de distributeurs; location de distributeurs; location de distributeurs à cartes, à pièces et à 
jetons; gestion des affaires pour des tiers concernant des distributeurs; services de vente au détail 
et en gros pour des tiers, notamment en ligne, de ce qui suit : aliments et boissons, café, thé, 
chocolat, tisanes, jus de fruits, eau, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées et alcoolisées, 
bière, produits de boulangerie-pâtisserie, pâtisseries, chocolat et desserts, confiseries, bonbons, 
gomme à mâcher, grignotines sucrées et salées, croustilles de pomme de terre, à savoir 
grignotines, barres de céréales et barres énergisantes, pain, petits pains fourrés, sandwichs, pain, 
biscuits, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; services de commerce électronique, 
nommément offre d'information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des fins 
de publicité et de vente pour des tiers; services de conseil et de consultation dans les domaines 
de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 
l'exportation; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; obtention de contrats pour des tiers 
ayant trait à la vente de produits; décoration de vitrines; services de décoration de vitrines et de 
présentation en vitrine; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; promotion des ventes 
dans des points de vente par un programme de fidélisation de la clientèle; aide à la gestion 
commerciale, nommément aide à la gestion des affaires commerciales; consultation en gestion 
des affaires; gestion des stocks, nommément gestion des stocks de distributeurs; services de 
gestion des stocks en ligne, nommément gestion électronique des stocks de distributeurs; services 
d'étude de marché informatisés; gestion des affaires; administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,983,569  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1486128

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAOS
355 rue Pierre-Simon Laplace
F-13290 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

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

XEREANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de beauté; savons de soin corporels; parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétiques; 
cosmétiques; crèmes, gels, lotions à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
shampoings et lotions pour les cheveux; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; 
préparations cosmétiques pour blanchir la peau; préparations cosmétiques pour nettoyer la peau; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage et la 
protection solaire; produits dépilatoires; cosmétiques pour la peau, nommément milieux de vie 
bioécologique favorisant le développement des cellules de la peau.
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 Numéro de la demande 1,983,593  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1485396

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-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

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons de beauté, savons déodorant, 
savons pour la peau, savons à usage personnel, savons à raser, savons cosmétiques, savons de 
toilette, savons parfumés; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques 
pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; maquillage; déodorants corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4517728 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,599  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1453740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOYAN IVANOV ANASTASOV
bul. Simeonovsko Shose N. 110, 
kompleks Gradina, bl. 12, et. 4, ap. 16
BG-1700 Sofia
BULGARIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND CHERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Diamant cerise.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes à mains à usage 
cosmétique; écran solaire total; éclaircissants pour la peau; crèmes réparatrices à usage 
cosmétique; crèmes hydratantes à usage cosmétique; produits de soins du visage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.
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 Numéro de la demande 1,983,611  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1485682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED
St John's Innovation Centre,
Cowley Road
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0WS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour pesticides; agents de surface pour utilisation relativement aux 
pesticides agricoles; produits chimiques pour utilisation comme produits intermédiaires dans la 
fabrication de pesticides; additifs chimiques pour fongicides; additifs (chimiques) pour fongicides; 
liquides d'appoint pour utilisation avec des additifs pour fongicides; produits chimiques pour 
herbicides; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; mélanges de produits chimiques et de 
matières naturelles pour utilisation comme engrais horticoles; produits chimiques pour la 
foresterie; adjuvants chimiques pour la foresterie; additifs chimiques pour engrais; régulateurs de 
croissance des plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; substances pour stimuler 
la croissance des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole.

 Classe 05
(2) Pesticides; pesticides agricoles; pesticides domestiques; pesticides à usage horticole; 
pesticides à usage agricole; fongicides; fongicides biologiques; fongicides à usage horticole; 
fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique; fongicides à usage médical; 
herbicides; herbicides biologiques; herbicides à usage domestique; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; produits, nommément produits 
pour éliminer les végétaux nuisibles; biopesticides agricoles; herbicides à usage agricole; 
insecticides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,983,616  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1485643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Forest Medical Group GmbH & Co. KG
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Black Forest Medical
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, instruments vétérinaires; 
appareils et instruments médicaux et thérapeutiques, nommément dispositifs de stabilisation de la 
boîte crânienne et de fixation connexe, écarteurs, pinces bipolaires, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux, de forage, de coupe, de tenue, de fixation, de coagulation, de prise d'os et 
de tissus électriques ou non à usage médical, systèmes de guidage et d'imagerie, en l'occurrence 
instruments médicaux pour la chirurgie avec fonctions de guidage médical et d'imagerie médicale, 
accessoires, nommément agrafes chirurgicales pour la neurochirurgie, la chirurgie de la colonne 
vertébrale, le diagnostic, la chirurgie stéréotaxique ainsi que les traitements et les interventions 
touchant la tête et le cou; matériel de suture; implants, nommément implants osseux en matériaux 
artificiels, implants prothétiques, implants de neurochirurgie, implants orthopédiques, implants 
oculaires; supports de tête effractifs ou non pour le positionnement du patient à des fins 
chirurgicales, accessoires pour tables d'opération, écarteurs pour maintenir une ouverture 
chirurgicale ouverte, instruments d'opération, instruments stéréotaxiques; instruments 
d'électrochirurgie et de neurochirurgie.
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 Numéro de la demande 1,983,626  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 0634390

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SCHLEIFMITTEL est ABRASIVE(S).

Produits
 Classe 07

Meules de machines et meules à tronçonner de machines.
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 Numéro de la demande 1,983,627  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1485703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xsphera Biosciences Incorporated
26 Everett Avenue
Winchester MA 01890
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XSPHERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale sur l'efficacité de produits pharmaceutiques dans le traitement de 
maladies chez des personnes; recherche médicale sur les mécanismes d'action de produits 
pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; consultation de médecins concernant les plans 
de traitement du cancer chez des personnes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88274211 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,629  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1485739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAF Industrie- und Oberflächentechnik GmbH
Umpfenstraße 18
36452 Kaltennordheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BAF 
sont blanches avec un contour noir. L'arrière-plan rectangulaire est gris avec un contour noir. La 
forme ronde est rouge avec un contour noir.

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine; batteries de cuisine en aluminium.

Services
Classe 40
Traitement thermique de surfaces en métal et revêtement de surfaces en métal de machines et 
d'outils, de batteries de cuisine, de composants de véhicule et d'éléments de construction.
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 Numéro de la demande 1,983,660  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1486018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polished Brands Pty. Ltd.
8/11 Beach Street
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; lotions capillaires; shampooing et revitalisants; produits de soins capillaires; cires 
capillaires; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2012252 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,676  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 0826896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way,
P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPROACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément cathéters, 
fils guides et microfils guides; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 1,983,677  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 0991764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Message A/S
A.F. Heidemanns Vej 19-21
DK-9800 Hjørring
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MbyM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, 
robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, 
foulards, ceintures, tee-shirts, pulls et chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, 
chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,983,684  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1079510

 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

CUTTY SARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, spiritueux et liqueurs, nommément vins, whiskey et liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,983,761  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choice Hotels International, Inc.
(a 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

EVERHOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.



  1,984,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 910

 Numéro de la demande 1,984,448  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Volcom, LLC
1411 Broadway, 4th floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLCOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément épingles, colliers, boucles d'oreilles, bagues, alliances, bracelets, bracelets de 
cheville, pendentifs, médaillons, breloques de bijouterie, breloques pour chaînes porte-clés, 
boutons de manchette, chaînes porte-clés, montres et bracelets de montre.
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 Numéro de la demande 1,984,574  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1486692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLUVES
Kerkstraat 106
B-9050 Gent
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de vérification, nommément 
rubans à mesurer au laser, détecteurs de mesure électromagnétique, compas, indicateurs de 
phase et commandes de servomoteurs électroniques; instruments, indicateurs et commandes 
pour la mesure, la détection et la surveillance hydrologiques, hydrauliques, hydrodynamiques et 
géotechniques, nommément capteurs de niveau de liquide, indicateurs de niveau d'eau et 
commandes pour les capteurs et les indicateurs susmentionnés; instruments, indicateurs et 
commandes pour la gestion de l'eau et l'ingénierie sous-marine, nommément capteurs de niveau 
de liquide, indicateurs de niveau d'eau et commandes pour les capteurs et les indicateurs 
susmentionnés; instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de vérification 
laser et à fibres optiques, nommément capteurs de niveau de liquide, indicateurs de niveau d'eau 
et régulateurs de courant à usage hydrologique, hydraulique, hydrodynamique et géotechnique; 
capteurs de niveau de liquide laser et à fibres optiques pour la mesure, la détection et la 
surveillance de paramètres hydrologiques, hydrauliques, hydrodynamiques, géotechniques et 
d'autres paramètres physiques; consignateurs et enregistreurs de données électroniques pour la 
mesure et la surveillance de l'écoulement des cours d'eau; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes et 
numériseurs; logiciels pour le traitement de données provenant de capteurs pour la mesure, la 
détection et la surveillance de l'écoulement de l'eau au moyen de paramètres hydrologiques, 
hydrauliques, hydrodynamiques, géotechniques et d'autres paramètres physiques; instruments et 
câbles de transmission de données, nommément fibres optiques pour la transmission de données.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services en sciences naturelles pour la 
surveillance de l'érosion et de la sédimentation; recherche géologique et maritime dans le 
domaine de l'érosion côtière; services scientifiques et technologiques, nommément conception, 
développement, ingénierie et essai d'instruments, d'indicateurs et de commandes pour la mesure, 
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la détection et la surveillance hydrologiques, hydrauliques, hydrodynamiques et géotechniques de 
l'écoulement des cours d'eau; conception de capteurs, ingénierie et essai d'instruments, 
d'indicateurs et de commandes dans les domaines de la gestion de l'eau et de l'ingénierie sous-
marine pour la surveillance de l'écoulement des cours d'eau; conception, développement, 
ingénierie et essai de capteurs laser et à fibres optiques pour la mesure, la détection et la 
surveillance hydrologiques, hydrauliques, hydrodynamiques et géotechniques de l'écoulement des 
cours d'eau; services scientifiques et technologiques, nommément mesure, détection et 
surveillance de paramètres hydrologiques, hydrauliques, hydrodynamiques, géotechniques et 
d'autres paramètres physiques pour la gestion de l'eau et l'ingénierie sous-marine; développement 
de logiciels, programmation informatique et implémentation, nommément développement, 
programmation et implémentation de logiciels pour le traitement de données provenant de 
capteurs pour la mesure, la détection et la surveillance au moyen de paramètres hydrologiques, 
hydrauliques, hydrodynamiques, géotechniques et d'autres paramètres physiques.
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 Numéro de la demande 1,984,577  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1486858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubber Road Ltd
Attimore Barn, Ridgeway
Welwyn Garden City AL7 2AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Personnages, figurines, plaques pour porte-clés, sculptures, statues, statuettes, trophées, 
objets d'art, étuis, tous en métal commun; anneaux porte-clés en métal, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(2) Bijoux; anneaux porte-clés, breloques porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés, 
breloques pour porte-clés; chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés; médailles, 
médaillons; ornements faits et/ou recouverts de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux, 
ou de leurs imitations; insignes, personnages, figurines, sculptures, statues, statuettes, trophées, 
objets d'art, tous en métaux précieux et/ou semi-précieux; montres, horloges; boîtiers pour 
montres, horloges, bijoux, métaux précieux, métaux semi-précieux, pierres précieuses, pierres 
semi-précieuses, tous faits et/ou plaqués de métaux précieux et/ou semi-précieux.

 Classe 20
(3) Figurines de canard en plastique, bois, cire, plâtre et/ou résine synthétique.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail liés à la vente de figurines de canard en plastique, bois, cire, plâtre et
/ou résine synthétique; services de vente au détail liés à la vente de personnages, de figurines, de 
plaques pour porte-clés, de sculptures, de statues, de statuettes, de trophées, d'objets d'art, 
d'étuis, tous en métal commun; services de vente au détail liés à la vente de bijoux, de montres, 
d'horloges, d'anneaux porte-clés en métal, d'anneaux porte-clés, de breloques porte-clés, de 
breloques pour anneaux porte-clés, de breloques pour porte-clés, de chaînes porte-clés, de 
plaques pour chaînes porte-clés, de médailles, de médaillons; services de vente au détail liés à la 
vente au détail d'ornements faits et/ou recouverts de pierres ou de métaux précieux ou semi-
précieux, ou de leurs imitations; services de vente au détail liés à la vente d'insignes en métaux 
précieux et/ou semi-précieux; services de vente au détail liés à la vente de boîtiers pour montres, 
horloges, bijoux, métaux précieux, métaux semi-précieux, pierres précieuses, pierres semi-
précieuses, tous faits et/ou plaqués de métaux précieux et/ou semi-précieux, aucun des produits 
susmentionnés n'incluant les services de vente au détail de jouets et d'articles de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003377223 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 1,984,589  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1486723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protavis GmbH
Sernatingenstr. 19
78351 Bodman-Ludwigshafen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHALLWERK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Casques de protection auditive; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles 
contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles pour la protection contre le 
bruit.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,984,595  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1389532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TicketSocket, Inc.
2901 W. Coast Highway, Suite 305
Newport Beach CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICKETSOCKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing et de consultation dans le domaine de la promotion des produits, des 
services et des marques de tiers par des moyens de communication publique.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la réservation de billets 
pour des évènements et des activités, nommément de billets d'évènement sportif participatif et en 
tant que spectateur, de billets d'évènement sportif d'endurance participatifs et en tant que 
spectateur, de billets de concert, de billets de voyage et de circuit touristique, de billets de cinéma, 
de billets de divertissement, de billets d'évènement culturel, de billets de festival de danse, de 
billets de festival de musique, de billets de festival communautaire, de billets de festival ethnique, 
de billets d'exposition et de salon professionnel, de billets d'évènement éducatif, de billets pour 
conférence de réseautage et d'affaires, ainsi que pour la gestion du marketing pour des clients 
d'évènements et d'activités.
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 Numéro de la demande 1,984,653  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1486247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agendia N.V.
Radarweg 60
NL-1043 NT Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin rond 
dans la marque de commerce passe, de gauche à droite, du rouge à l'orange, de l'orange au 
jaune, du jaune au vert et du vert au bleu. Le mot AGENDIA est noir.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine du cancer. .

Classe 44
(2) Analyses médicales, notamment analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic du cancer et le 
pronostic de la maladie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1392725 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,680  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1486620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arjo IP Holding Aktiebolag
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIOMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Lits spécialement conçus à des fins médicales; matelas à usage médical; matelas à 
gonflement alternatif à usage médical; matelas antiescarres; matelas de soutien à usage médical; 
matelas pour chariots de transport de patients dans les hôpitaux; matelas de soutien pour la 
prévention des escarres; fauteuils d'examen spécialement conçus à des fins médicales; civières; 
tables pour le traitement de patients; civières [transport de patients], nommément civières pour le 
transport de patients.

 Classe 20
(2) Casiers; lits pour bébés; tables de nuit; tables de chevet.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018013981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,884  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1096314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australasian Steel Products Pty Ltd
99 Calarco Drive
Derrimut VIC 3026
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Flexibles et tuyaux non métalliques pour machines, moteurs, moteurs (engines), véhicules et 
équipements industriels, véhicules et équipements agricoles, véhicules et équipements de 
terrassement et travaux miniers; ainsi que flexibles et tuyaux en caoutchouc synthétique pour 
applications hydrauliques ou pneumatiques, y compris applications de travaux à haute pression.
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 Numéro de la demande 1,985,013  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Frontier Foods Inc.
1424 Chapin Avenue, Suite 3
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons au varech (à base d'eau et non alcoolisées); boissons à base de plantes, nommément 
boissons au varech biologique (à base d'eau et non alcoolisées); eau au varech (aromatisée et 
embouteillée), les produits susmentionnés ne contenant ni mandarine ni orange.
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 Numéro de la demande 1,985,472  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PORCHLIGHT BOOK COMPANY
544 SOUTH 1st STREET
MILWAUKEE, WI 53204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORCHLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'autoédition, services de gestion de la 
chaîne logistique dans le domaine du livre; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de magasin de vente au détail en ligne de livres; services d'exécution de commandes par 
abonnement dans le domaine du livre; traitement administratif de bons de commande dans le 
domaine du livre; services d'agence de publicité dans le domaine du livre; services de magasin de 
vente au détail de livres.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de livres; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage, emballage et expédition de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/614,588 en liaison avec le même genre de services (2); 12 septembre 2019, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/614,588 en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,985,502  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Pharmaceuticals Inc.
270 Longwood Rd S
Hamilton
ONTARIO
L8P0A6

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

FAST-CLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer et d'autres maladies composés de 
protéines liées à des isotopes thérapeutiques qui administrent une charge cytotoxique aux cellules 
cancéreuses; indicateurs radioactifs et anticorps à usage diagnostique et thérapeutique; matériaux 
de liaison pour la découverte, le développement et la recherche clinique de médicaments.
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 Numéro de la demande 1,985,686  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1487228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMENDI TRADEMARK AB
Rorviksgatan 21
SE-421 65 Vastra Frolunda
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMENDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; sacs, nommément mallettes, fourre-tout, sacs messagers, sacs polochons, sacs 
court-séjour, sacs à dos et sacs de taille; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit en 
similicuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour chaussures; cuir et similicuir; similicuir; sangles 
de selle en cuir; sangles en similicuir; fausse fourrure; sacs pour articles de toilette vendus vides.

 Classe 25
(2) Chaussures; chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
blouses, robes, jupes, pantalons, shorts, ceintures, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de 
bain, vêtements de sport, articles vestimentaires de sport, vêtements de ville, tenues de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, jeans, ensembles de jogging, hauts courts, vestes en 
denim, jeans en denim, pantalons habillés, chemises habillées, pantalons tout-aller, chemises tout-
aller, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, chandails en molleton, pulls en 
molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
débardeurs, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, hauts tissés, chemises tissées, 
vêtements d'intérieur, pantoufles, jambières, costumes, pantalons de tailleur, vestes de costume, 
vestons sport, pantalons, salopettes, gilets, vestes imperméables, poncho imperméable, maillots 
de bain, bas de maillot de bain, caleçons de bain, pardessus, shorts de sport, bretelles, pantalons 
molletonnés, polos et cardigans; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, parkas, 
foulards et gants; vêtements en tricot, nommément chandails.
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 Numéro de la demande 1,985,687  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1488048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Bosch Tool Corporation
1800 W. Central Rd.
Mount Prospect IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLO+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils à main électriques, nommément perceuses rotatives portatives à mandrin pour le meulage, 
le forage, le détourage, le polissage, la gravure, le ponçage, le sciage, le marquage, l'ébavurage, 
la sculpture, l'affûtage, le façonnage et la coupe; ponceuses électriques à table mobile, outils à 
graver électriques et machines à graver; ponceuses et meuleuses électriques portatives; trousses, 
en l'occurrence ensembles d'outils à main électriques, nommément de ce qui suit : perceuses 
rotatives portatives à mandrin pour le meulage, le forage, le détourage, le polissage, la gravure, le 
ponçage, le sciage, le marquage, l'ébavurage, la sculpture, l'affûtage, le façonnage et la coupe, 
ponceuses électriques à table mobile, outils à graver électriques et machines à graver, ponceuses 
et meuleuses électriques portatives, perceuses électriques à main, perceuses électriques, lames 
de scie électrique, brosses rotatives pour machines, outils de coupe rotatifs pour la sculpture, 
outils de coupe rotatifs pour le détourage, mandrins à pince pour perceuses électriques, meules 
d'émeri pour meuleuses électriques, disques abrasifs d'émeri pour meuleuses électriques, pierres 
à dresser pour meules de meuleuse électrique, meules à tronçonner pour meuleuses électriques, 
meules à tronçonner pour perceuses électriques à main, meules pour meuleuses électriques, 
meules pour perceuses électriques à main, brosses métalliques à touret pour meuleuses 
électriques, brosses métalliques à touret pour perceuses électriques à main, pointes de gravure 
rotatives et mèches de perceuse à mandrin, tous pour utilisation connexe et vendus ensemble 
comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88490263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,695  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1488051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Eschenbrenner
Straubinger Str. 85 a
94447 Plattling
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vertiliner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; plastiques extrudés pour la fabrication; 
plastiques renforcés de fibres pour la fabrication; tissus de fibre de verre pour gaines de tuyaux et 
tissus en fibres de verre pour l'isolation; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, pour la plomberie; 
tubes de fibre de verre synthétique photopolymérisable; tubages pour la rénovation de sections de 
tube, composés de fibres de verre imprégnées de résine artificielle.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments, réparation dans le domaine de la rénovation d'égouts, de trous 
d'homme et de bassins de canal; services d'installation de pipelines et remise en état de pipelines.

Classe 42
(2) Services technologiques et conception ayant trait aux bâtiments, aux égouts, aux trous 
d'homme et aux bassins de canal; services de génie dans le domaine de l'assainissement; 
consultation en génie relativement à la rénovation de sections de tubes et de canaux.
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 Numéro de la demande 1,985,707  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1487365

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARE NOSTRUM LONG TERM 
MANAGEMENT,Société anonyme
Rue Adolphe 6
Luxembourg
L-1116
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ODAÏTÈS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons cosmétiques, savons pour la peau; cosmétiques pour les soins 
du corps, des cheveux et de la peau; lotions pour les cheveux; décolorants à usage cosmétique; 
teintures cosmétiques; nécessaires de cosmétiques, nommément boîtes à poudre, boîtes à fard; 
shampooings; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits de 
parfumerie; déodorants [parfumerie]; produits de maquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; 
produits après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; laits après-rasage; lotions après-rasage; 
parfums, huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes cosmétiques solaires; 
crèmes écrans solaires; lotions cosmétiques solaires; crèmes de protection solaire; lotions 
solaires; lotions de protection solaire; laits de protection solaire; crèmes solaires pour bébés; 
huiles de protection solaire [cosmétiques]; protection solaire pour les lèvres; préparations 
cosmétiques de protection solaire; cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

Services
Classe 44
Salons de beauté; salons de coiffure; services de cosméticienne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1394313 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 1,985,731  Date de production 2019-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1488122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eating Our Way To Extinction Limited
53 Napier Avenue
LONDON SW6 3PS
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EATING OUR WAY TO EXTINCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels d'application 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques ayant trait à l'élevage et aux animaux, à 
l'éducation alimentaire et à la protection de l'environnement; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD préenregistrés contenant des 
documentaires; cassettes vidéo préenregistrées contenant des documentaires.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller et chapeaux pour hommes, femmes et 
enfants.

Services
Classe 41
Production de films; production de films ayant trait à la science, à l'alimentation, à la sociologie; 
services d'édition; services d'édition ayant trait à la science, à l'alimentation, à la sociologie. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003383779 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 1,985,736  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487636

 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

TEPOWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 012 142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,737  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487610

 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

HAPEXITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 012 132 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,740  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487570

 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

TEPMETKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 012 140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,796  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1487278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bisley & Company Pty Ltd
PO BOX 695
CHATSWOOD NSW 2057
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XEOLITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Lithium; produits chimiques pour la fabrication de céramique; additifs chimiques pour coulis, 
nommément silicate de sodium; additifs chimiques pour mortier; produits de durcissement 
chimique, nommément produits pour la fluatation; additifs chimiques pour béton; produits 
chimiques pour piscines, autres que les désinfectants, nommément produits chimiques pour 
l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques pour le traitement de l'eau; composés chimiques 
pour le durcissement du béton; additifs chimiques pour béton; additifs chimiques pour graisses; 
additifs chimiques pour le nettoyage de l'eau; produits chimiques pour la fabrication de verre.

 Classe 04
(2) Graisses à usage général; graisse industrielle.

 Classe 05
(3) Désinfectants pour piscines; produits désinfectants tout usage pour l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1986945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,797  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1487510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GYYMI PTY LIMITED; GYYMI PTY LIMITED
16 Darghan St
GLEBE NSW 2037
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYYMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Compilation et offre de répertoires en ligne; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau 
de communication sur Internet; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 41
(2) Cours pratiques, centres et salles d'exercice et d'entraînement physique; services de club de 
santé (santé et entraînement physique); services d'entraîneur personnel (entraînement physique).
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 Numéro de la demande 1,985,813  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1487770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH! MY GIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; jeux vidéo programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés sur 
cartouches, nommément logiciels; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo 
par Internet; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en 
tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément logiciels; programmes 
de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément logiciels; programmes informatiques 
pour jeux informatiques; disques compacts contenant des programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques 
pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; matériel 
d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; papier couché; matériel 
d'artiste, nommément palettes et pinceaux; moules pour argile à modeler, nommément matériel 
d'artiste; nécessaires d'artisanat pour peindre et fabriquer des affiches, nommément nécessaires 
de peinture et papier couché; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles en papier 
mâché, nommément papier et colle d'artisanat; papier d'artisanat; colle colorée pour trousses 
d'artisanat pour enfants; carton d'artisanat; autocollants, nommément décalcomanies; papier et 
articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; matériel d'artisanat en papier, 
nommément papier et crayons de couleur; pellicules à endos adhésif pour utilisation comme 
décalcomanies; décalcomanies adhésives; livrets ayant trait à des jeux; cartes à collectionner, 
nommément imprimés; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; imprimés pour jeux de 
plateau, nommément guides d'utilisation; livrets de règlements pour jeux; clichés d'imprimerie; 
autocollants, nommément articles de papeterie; nécessaires de peinture pour enfants; matériaux 
de modelage, nommément argile à modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, 
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nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture 
et stylos; matériel de dessin, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché; 
argile à modeler; boîtes de peinture pour enfants; pellicules à endos adhésif, nommément articles 
de papeterie pour utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour la 
papeterie; gommes à effacer, nommément articles de papeterie; gommes, nommément adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de papeterie à motif, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture et autocollants de papeterie.

 Classe 28
(3) Figurines d'action, nommément jouets ou articles de jeu; jouets et articles de jeu électroniques, 
nommément jouets d'action électroniques; figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, 
nommément articles de jeu; jouets en peluche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; 
figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jouets et articles de jeu, nommément 
figurines d'action, jouets d'action électroniques et figurines jouets à collectionner; jeux de cartes; 
jouets d'action; jeux électroniques, autres que des logiciels, nommément jeux de poche 
électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux, nommément jeux de 
plateau et jeux de cartes; jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche pour utilisation avec des écrans à 
cristaux liquides à matrice de points; jeux électroniques de poche; jeux éducatifs, nommément 
articles de jeu; poupées; articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action 
électroniques et figurines jouets à collectionner; articles de jeu éducatifs; jouets multiactivités pour 
enfants; jeux de plateau; cartes à jouer; cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; jouets 
de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques; jouets d'activités 
électroniques comprenant un mécanisme parlant.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2029619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,814  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1487713

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMG PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; jeux vidéo programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés sur 
cartouches, nommément logiciels; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo 
par Internet; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en 
tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément logiciels; programmes 
de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément logiciels; programmes informatiques 
pour jeux informatiques; disques compacts contenant des programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques 
pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; matériel 
d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; papier couché; matériel 
d'artiste, nommément palettes et pinceaux; moules pour argile à modeler, nommément matériel 
d'artiste; colle colorée pour trousses d'artisanat pour enfants; carton d'artisanat; nécessaires 
d'artisanat pour peindre et fabriquer des affiches, nommément nécessaires de peinture et papier 
couché; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles réduits en papier mâché, 
nommément papier et colle d'artisanat; papier d'artisanat; autocollants, nommément 
décalcomanies; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; cartes à 
collectionner, nommément imprimés; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; livrets ayant 
trait à des jeux; imprimés pour utilisation avec des jeux de plateau, nommément guides 
d'utilisation; livrets de règlements pour jeux; matériel d'artisanat en papier, nommément papier et 
crayons de couleur; pellicules à endos adhésif pour utilisation comme décalcomanies; clichés 
d'imprimerie; autocollants, nommément articles de papeterie; nécessaires de peinture pour 
enfants; boîtes de peinture pour enfants; matériel de modelage, nommément argile à modeler et 
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moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, 
enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture et stylos; matériel de dessin, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché; argile à modeler; 
décalcomanies adhésives; pellicules à endos adhésif, nommément articles de papeterie pour 
utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour la papeterie; gommes à 
effacer, nommément articles de papeterie; gommes, nommément adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de papeterie à motif, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture et autocollants de papeterie.

 Classe 28
(3) Jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets et articles de jeu électroniques, nommément jouets d'action électroniques; 
figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, nommément articles de jeu; jouets en peluche; jeux 
éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules 
jouets; jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action électroniques et 
figurines jouets à collectionner; jeux de plateau; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jeux de cartes; jeux, nommément jeux de plateau et jeux 
de cartes; jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; jeux électroniques de poche pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à 
matrice de points; jeux électroniques de poche; jeux éducatifs, nommément articles de jeu; articles 
de jeu éducatifs; articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action électroniques et 
figurines jouets à collectionner; cartes à jouer; poupées; figurines d'action, nommément jouets ou 
articles de jeu; jeux électroniques, autres que des logiciels, nommément jeux de poche 
électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; cartes à collectionner, 
nommément jeux de cartes; jouets d'action; jouets multiactivités pour enfants; jouets de 
construction; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques; jouets d'activités électroniques 
comprenant un mécanisme parlant.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2028282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,815  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1487524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIFS GONE LIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; jeux vidéo programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés sur 
cartouches, nommément logiciels; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo 
par Internet; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en 
tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément logiciels; programmes 
de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément logiciels; programmes informatiques 
pour jeux informatiques; disques compacts contenant des programmes informatiques pour jouer à 
des jeux vidéo; programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; matériel 
d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; papier couché; matériel 
d'artiste, nommément palettes et pinceaux; moules pour argile à modeler, nommément matériel 
d'artiste; nécessaires d'artisanat pour peindre et fabriquer des affiches, nommément nécessaires 
de peinture et papier couché; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles en papier 
mâché, nommément papier et colle d'artisanat; papier d'artisanat; matériel d'artisanat en papier, 
nommément papier et crayons de couleur; papier et articles en papier, en l'occurrence articles 
d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier 
pour enfants; autocollants, nommément décalcomanies; pellicules à endos adhésif pour utilisation 
comme décalcomanies; décalcomanies adhésives; livrets ayant trait à des jeux; cartes à 
collectionner, nommément imprimés; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; imprimés 
pour jeux de plateau, nommément guides d'utilisation; livrets de règlements pour jeux; clichés 
d'imprimerie; nécessaires de peinture pour enfants; autocollants, nommément articles de 
papeterie; boîtes de peinture pour enfants; matériel de modelage, nommément argile à modeler et 
moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, 
enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture et stylos; matériel de dessin, 
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nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché; colle colorée pour trousses 
d'artisanat pour enfants; carton d'artisanat; argile à modeler; pellicules à endos adhésif, 
nommément articles de papeterie pour utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos 
adhésif pour la papeterie; gommes à effacer, nommément articles de papeterie; gommes, 
nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de 
papeterie à motif, nommément articles de papeterie pour l'écriture et autocollants de papeterie.

 Classe 28
(3) Figurines d'action, nommément jouets ou articles de jeu; jouets et articles de jeu électroniques, 
nommément jouets d'action électroniques; figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, 
nommément articles de jeu; jouets en peluche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; 
figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jouets, nommément figurines d'action et 
figurines jouets à collectionner; jeux de cartes; jouets d'action; cartes à jouer; cartes à 
collectionner, nommément jeux de cartes; jeux de plateau; jeux électroniques, autres que des 
logiciels, nommément jeux de poche électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux électroniques de 
poche; jeux éducatifs, nommément articles de jeu; jouets multiactivités pour enfants; poupées; 
articles de jeu, nommément figurines jouets à collectionner; articles de jeu éducatifs; jouets de 
construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques; jouets d'activités 
électroniques comprenant un mécanisme parlant.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2029622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,828  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1488013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melvia Pty Ltd
U372 585 Little Collins St
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FYREBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'applications Web en ligne non téléchargeables dans le domaine des jeux-questionnaires 
pour la création de profils de clients, la modification, la mise à jour et l'analyse de jeux-
questionnaires à plusieurs pages en ligne ainsi que pour la publication, l'envoi par courriel et le 
partage de jeux-questionnaires, de résultats de jeux-questionnaires, de rapports et d'analyses de 
jeux-questionnaires. .
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 Numéro de la demande 1,985,833  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1342431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winn & Coales International Limited
Denso House
Chapel Road, London SE27 0TR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORE-WRAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Bandes pour protéger les tuyaux comprenant un support en tissu de fibre de verre imprégné et 
recouvert d'une résine activée à l'eau; bandes isolantes résistantes à l'abrasion; anneaux de 
caoutchouc résistants à l'abrasion pour utilisation comme joints d'étanchéité de raccords de 
tuyaux; anneaux protecteurs pour revêtements de tuyaux préappliqués; anneaux offrant un 
laminage externe sacrificiel en tant que protection pour tuyaux; protection pour tuyaux sous forme 
d'anneau; rubans isolants contre la corrosion; ruban à joints pour tuyaux contre la corrosion; 
rubans pour protéger les tuyaux comprenant un support en tissu de fibre de verre imprégné et 
recouvert d'une résine activée à l'eau; rubans isolants résistants à l'abrasion; ruban à joints pour 
tuyaux résistant à l'abrasion; rubans de protection pour revêtements de tuyaux préappliqués; 
rubans offrant un laminage externe sacrificiel en tant que protection pour tuyaux; protection pour 
tuyaux sous forme de ruban; isolation de tuyaux; ruban à joints pour tuyaux; isolants de tuyaux; 
revêtements de tuyau, autres qu'en métal; manchons de tuyau non métalliques; gaines isolantes 
pour tuyaux industriels; rubans et bandes isolants; rubans en fibres de verre imprégnées de résine 
pour l'isolation et la protection; rubans et bandes pour la protection de joints de tuyau et de 
revêtements de joints de tuyau contre l'abrasion et les éraflures.
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 Numéro de la demande 1,985,838  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1398612

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHODIA OPERATIONS
52 rue de la Haie Coq
F-93300 Aubervilliers
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDIBOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs utilisés pour améliorer la solidarisation de pièces métalliques par collage.

 Classe 02
(2) Additifs utilisés pour améliorer l'adhésion des peintures; additifs utilisés pour améliorer la 
résistance à la corrosion, nommément enduits antirouille; additifs utilisés pour le pré-traitement 
pour la protection des métaux, nommément inhibiteurs de rouille pour métaux et produits contre la 
ternissure des métaux.
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 Numéro de la demande 1,985,918  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERIOR PLUS LP
401, 200 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Service de notification par courriel et d'alertes par messagerie texte concernant la consommation 
de gaz propane de l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,985,920  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERIOR PLUS LP
401, 200 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉSERVOIR INTELLIGENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Service de notification par courriel et d'alertes par messagerie texte concernant la consommation 
de gaz propane de l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,986,402  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXIOMM TECHNOLOGIES LTD.
2120 4 St SW
Calgary
ALBERTA
T2S1W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

µGOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion 
pour la fabrication de cosmétiques; additifs pour la fabrication d'aliments et de boissons; nano-
émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication d'aliments et de boissons; additifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs pour la stabilisation d'aliments et de 
boissons; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la stabilisation d'aliments et de 
boissons; additifs pour la fabrication de suppléments alimentaires, minéraux, vitaminiques, à base 
de plantes et nutritifs; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de 
suppléments alimentaires, minéraux, vitaminiques, à base de plantes et nutritifs; additifs pour la 
fabrication de préparations de cannabidiol; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la 
fabrication de préparations de cannabidiol; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la 
fabrication de vitamines; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de 
préparations vitaminiques; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de 
suppléments vitaminiques; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de 
minéraux; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de préparations 
minérales; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de suppléments 
minéraux; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de suppléments 
alimentaires minéraux; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; nano-émulsion et précurseur de nano-
émulsion pour la fabrication de préparations de multivitamines; nano-émulsion et précurseur de 
nano-émulsion pour la fabrication de préparations de mélanges de vitamines; nano-émulsion et 
précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; nano-émulsion et précurseur de 
nano-émulsion pour la fabrication de suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la 
fabrication de suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs composés d'oligo-éléments; 
nano-émulsion et précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de suppléments alimentaires, à 
base de plantes et nutritifs composés d'acides aminés; additifs pour la fabrication de crèmes 
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topiques pour la peau, de teintures et de produits oraux en vaporisateur; nano-émulsion et 
précurseur de nano-émulsion pour la fabrication de crèmes topiques pour la peau, de teintures et 
de produits oraux en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Vitamines; préparations vitaminiques; préparations pour nano-émulsions à ajouter aux aliments 
et aux boissons contenant des vitamines; préparations pour nano-émulsions à ajouter aux 
aliments et aux boissons contenant des préparations vitaminiques; préparations pour nano-
émulsions de vitamines à ajouter aux aliments et aux boissons; suppléments vitaminiques; 
préparations pour nano-émulsions à ajouter aux aliments et aux boissons contenant 
des suppléments vitaminiques; minéraux; préparations minérales; préparations pour nano-
émulsions à ajouter aux aliments et aux boissons contenant des minéraux; préparations pour nano-
émulsions à ajouter aux aliments et aux boissons contenant des préparations minérales; 
préparations pour nano-émulsions de minéraux à ajouter aux aliments et aux boissons; 
suppléments minéraux; préparations pour nano-émulsions à ajouter aux aliments et aux boissons 
contenant des suppléments minéraux; suppléments alimentaires de minéraux; préparations pour 
nano-émulsions à ajouter aux aliments et aux boissons contenant des suppléments alimentaires 
minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations pour nano-émulsions 
à ajouter aux aliments et aux boissons contenant des suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; préparations de multivitamines; préparations pour nano-émulsions à ajouter aux 
aliments et aux boissons contenant des préparations de multivitamines; préparations de mélanges 
de vitamines; préparations pour nano-émulsions à ajouter aux aliments et aux boissons contenant 
des préparations de mélanges de vitamines; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; préparations pour nano-émulsions à ajouter aux 
aliments et aux boissons contenant des substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires, à base de plantes et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pour nano-émulsions à ajouter aux 
aliments et aux boissons contenant des suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs 
composés d'oligo-éléments; préparations pour nano-émulsions à ajouter aux aliments et aux 
boissons contenant des suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs composés d'acides aminés; 
préparations pour nano-émulsions à ajouter aux aliments et aux boissons contenant des 
suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs composés d'acides aminés; préparations 
pour nano-émulsions alimentaires, à base de plantes et nutritifs à ajouter aux aliments et aux 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,986,449  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intek America, Inc. AKA Intek
18528 Dominguez Hills
Rancho Dominguez, California 90220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOCUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Déchiqueteuses pour papier, papier cartonné, CD et DVD, cartes de crédit, disques durs, clés 
USB, cartes SIM et cartes mémoire flash pour la maison et le bureau.
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 Numéro de la demande 1,986,454  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intek America, Inc.
a Corporation organized under the laws of the 
State of California
3460 Torrance Blvd.
Suite 205
Torrance, California 90503
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOSHRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Déchiqueteuses pour le papier, le carton, les CD et les DVD, les cartes de crédit, les disques durs. 
Clés USB, cartes SIM et cartes mémoire flash pour la maison et le bureau.
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 Numéro de la demande 1,986,775  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G2MC INC.
1215, boul. Crémazie Ouest
Montréal
QUÉBEC
H4N2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ MUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

confitures; confitures aux fruits; gelées alimentaires; gelées comestibles; gelées de fruits; huile 
comestible; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; marmelades

Services
Classe 43
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 1,986,826  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1488647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warner-Elektra-Atlantic Corporation
1633 Broadway
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux, nommément enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables de musique.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique et des vidéos musicales, par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée en ligne sur un 
réseau informatique mondial ou un réseau sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88496596 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 1,986,864  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1488593

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift Prepaid Solutions, Inc.
2150 E. Lake Cook Rd., Suite 150
Buffalo Grove IL 60089
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

DA VINCI PAYMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément traitement de paiements électroniques, à savoir organisation de 
paiements et de déboursements prépayés à l'intention de consommateurs, d'employés et à 
d'entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466535 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,986,913  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la commande et l'exploitation d'instruments d'inspection non 
destructive pour l'inspection de composants constituants critiques et de matériaux à applications 
industrielles dans les industries de l'aérospatiale, automobile, pétrolière et gazière, des produits 
chimiques, du verre, des métaux, de l'exploitation minière, de la géologie, énergétique, ferroviaire, 
des plastiques, de la sécurité et de la défense; logiciels enregistrés pour la commande et 
l'exploitation d'instruments d'inspection non destructive pour l'inspection de composants 
constituants critiques et de matériaux à applications industrielles dans les industries de 
l'aérospatiale, automobile, pétrolière et gazière, des produits chimiques, du verre, des métaux, de 
l'exploitation minière, de la géologie, énergétique, ferroviaire, des plastiques, de la sécurité et de la 
défense.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88533879 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,918  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTA ELEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments d'essai non destructif, nommément analyseurs par diffraction X, analyseurs de 
fluorescence X, spectromètres électromagnétiques, analyseurs de matière portatifs et à main pour 
l'analyse et la mesure de la fluorescence X et de la diffraction X.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88534014 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,937  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1488600

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; préparations pour les soins du corps et de beauté, 
nommément produits cosmétiques de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041739 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,995  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1489206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vive Health LLC
8955 Fontana Del Sol Way
Naples FL 34109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vive Precision
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; pH-mètres; thermomètres, à usage autre que 
médical, nommément thermomètres numériques; équipement de pesée, nommément pèse-
personnes de salle de bain numériques, pèse-personnes numériques avec fonction de mesure de 
la fréquence cardiaque, pèse-personnes numériques avec fonction de mesure de l'adiposité 
humaine; thermomètres infrarouges, à usage autre que médical.

 Classe 10
(2) Tensiomètres artériels; adipomètres; appareils d'électrothérapie pour la stimulation électrique 
nerveuse transcutanée, l'émission de rayons infrarouges et la compression; compteurs de 
pulsations; stéthoscopes et sphygmomanomètres; appareils d'analyse sanguine, nommément 
moniteurs électroniques pour la mesure de la saturation du sang en oxygène, de la tension 
artérielle et de la fréquence du pouls de personnes; appareils de surveillance médicale composés 
de tensiomètres artériels, de thermomètres et de podomètres; dispositifs médicaux, nommément 
sphygmo-oxymètres.
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 Numéro de la demande 1,987,005  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1488254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQUIPE CERAMICAS, S.L.
Ctra. CV-190, Km. 9,1 (Alcora-Llucena)
E-12122 Figueroles (Castellón)
SPAIN

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. Certaines lettres 
du haut, à savoir le E, le U, le I et le P, sont noires. La lettre Q stylisée du haut et la deuxième 
lettre E du haut sont bleues. Les lettres du bas, à savoir le C, le E, le R, le A, le M, le I, le C et le A, 
sont grises.

Produits
 Classe 19

Carreaux autres qu'en métal pour la construction, nommément carreaux de terre cuite, carreaux 
ignifuges, carreaux de verre, carreaux en pierre naturelle, petites dalles de pavage et carreaux de 
toiture; carreaux muraux en céramique, carreaux de sol, matériaux de revêtement mural et de 
pavage, en matériaux de céramique, en grès et en porcelaine.
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 Numéro de la demande 1,987,051  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1489145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLYMATE
3 Pointe Drive STE 315
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88296443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,088  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1489513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sevenstar Yacht Transport B.V.
Radarweg 36
NL-1042 AA Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DYT 
sont bleu foncé et situées au-dessus d'une ligne horizontale orange, et les mots SUPER YACHT 
TRANSPORT sont bleu foncé.

Services
Classe 39
Transport maritime de yachts de plaisance; services de transport, nommément transport de fret, y 
compris de véhicules, de bateaux et de yachts, par bateau, par camion, par train et par avion; 
organisation, réservation, emballage et entreposage de véhicules, de bateaux et de yachts pour le 
transport par bateau; services concernant le transport maritime, nommément services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour le transport de fret, y compris de véhicules, de bateaux et 
de yachts, par bateau.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1400426 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,987,115  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1364771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life Technologies Corporation
5791 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCOMINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Trousses constitués principalement de matériel d'analyse, de réactifs, d'enzymes et de nucléotides 
pour la recherche génétique.



  1,987,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 959

 Numéro de la demande 1,987,119  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1488696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA NATURALLY GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins du corps et de 
beauté, nommément crèmes pour les soins de la peau et le nettoyage de la peau, lotions pour les 
soins de la peau et le nettoyage de la peau, lotions pour le corps, antisudorifiques et déodorants; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; tous les produits susmentionnés excluent les 
shampooings pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018055487 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,135  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1489155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott West
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL DETOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.

(2) Cosmétiques et maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88502849 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,987,136  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1489063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott West
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKEUP INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88502851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,137  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1488998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sculptor Capital LP
9 West 57th Street
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion d'actifs financiers, services de gestion de 
placements et services de conseil en placement financier; services de placement en biens 
immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579800 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,987,158  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 0850840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silenta Group Oy
Länsiväylä 7
FI-40700 Jyväskylä
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Casques de protection auditive.
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 Numéro de la demande 1,987,167  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1016186

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXPRESSIONS AROMATIQUES
ZI de l'Argile,
460/112A Av de la Quiéra
F-06370 MOUANS SARTOUX
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots EXPRESSIONS AROMATIQUES et d'un logo; le logo est 
représenté par un E et un A, initiales du nom EXPRESSIONS AROMATIQUES.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge.

Produits
 Classe 30

Préparations aromatiques à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,987,674  Date de production 2019-09-30
 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

MICROSOFT SURFACE EARBUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 1,988,346  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTHERM FLASH MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, sérums, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains.
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 Numéro de la demande 1,988,354  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1490685

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wall Box Chargers, s.l.
Anabel Segura no. 7H-1
E-28108 Alcobendas
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est entièrement verte.

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques; accumulateurs pour véhicules; adaptateurs de batterie pour véhicules 
électriques; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; piles et batteries pour l'éclairage; 
batteries électriques pour l'activation de véhicules électriques; batteries électriques rechargeables 
pour véhicules électriques; batteries pour voitures; batteries pour véhicules; batteries pour 
véhicules électriques; batteries rechargeables pour véhicules électriques; batteries rechargeables 
par énergie solaire; caisses d'accumulateurs; chargeurs pour la voiture; chargeurs sans fil pour 
batteries de véhicules électriques; chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour 
voitures électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; distributeurs d'électricité; 
blocs d'alimentation sans coupure; bornes de batterie; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; batteries pour véhicules automobiles; câbles de batterie; batteries électriques pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; convertisseurs électriques; connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance.

Services
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Classe 42
Recherche, développement, mise en oeuvre et gestion scientifiques, industriels et technologiques 
de solutions touchant l'énergie électrique; analyse technologique ayant trait aux besoins de tiers 
en énergie et en électricité; développement de systèmes de gestion d'énergie et d'électricité; 
recherche dans le domaine de l'énergie; recherche concernant la sécurité électrique; 
développement, programmation et implémentation de logiciels dans le domaine de l'énergie 
électrique et des solutions connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018070220 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 1,988,355  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1489788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interslash B.V.
Tomatenmarkt 1
NL-1681 PH Zwaagdijk-Oost
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

RIANNE S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Aides érotiques et jouets érotiques, notamment vibromasseurs, appareils de massage avec ou 
sans moteur et balles de massage; produits médicaux ou d'hygiène en caoutchouc, nommément 
dispositifs prophylactiques, condoms, produits d'hygiène pour couples, nommément boules 
d'amour, anneaux péniens, vibromasseurs et godemichés, ainsi qu'aides en silicone et en 
plastique, nommément boules d'amour, anneaux péniens, vibromasseurs et godemichés.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; services de 
mannequin pour la promotion des ventes; publipostage pour des tiers, y compris par Internet, dans 
les domaines des aides érotiques, des vêtements, des produits érotiques et des jouets érotiques; 
promotion d'aides érotiques, de vêtements, de produits érotiques et de jouets érotiques de tiers 
par des publireportages; promotion d'aides érotiques, de vêtements, de produits érotiques et de 
jouets érotiques de tiers par la distribution de cartes de réduction; services d'intermédiaire 
commercial pour l'achat et la vente d'aides érotiques, de vêtements, de produits érotiques et de 
jouets érotiques; services d'agence d'importation et d'exportation ayant trait aux aides érotiques, 
aux vêtements, aux produits érotiques et aux jouets érotiques; vente en gros et vente au détail 
d'aides érotiques, de vêtements, de produits érotiques et de jouets érotiques; organisation de 
salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des aides 
érotiques, des vêtements, des produits érotiques et des jouets érotiques; services de relations 
publiques; élaboration de campagnes publicitaires ayant trait à des salons, à des expositions et à 
des congrès pour des tiers; services de présentation à des fins de marchandisage; inventaire de 
marchandises; gestion des affaires; vente en ligne d'aides érotiques, de vêtements, de produits 
érotiques et de jouets érotiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; gestion de bases de données et compilation de données dans une base 
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de données interrogeable en ligne; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau; les services susmentionnés offerts sur Internet 
ou autrement.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000967 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 1,988,357  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1490075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HÄSTENS SÄNGAR AB
Nya Hamnvägen 7
SE-731 36 Köping
SWEDEN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHERBED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre et accessoires connexes, autres qu'en métal; lits, 
literie, nommément matelas à ressorts, matelas, oreillers et coussins; surmatelas; coussins de 
matelas; sommiers à ressorts; cadres de lit; bases de lit; têtes de lit.

 Classe 24
(2) Produits textiles, et substituts de produits textiles, nommément essuie-mains en tissu, 
napperons en tissu, rideaux en tissu; linge de maison, nommément linge de lit, linge de cuisine; 
revêtements pour mobilier, nommément revêtements en tissu pour mobilier, housses à mobilier 
non ajustées en tissu; literie et couvertures; linge de lit; serviettes en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018003756 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,366  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1490431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIWI LIMITED
18 Boeing Place
Mount Maunganui 3116
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAKPREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture en boîte pour animaux de compagnie, nourriture sèche pour animaux de 
compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, nourriture en granules pour animaux de 
compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; nourriture pour animaux de compagnie lyophilisée 
et séchée à l'air à base de viande; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, aromatisants alimentaires pour animaux, nourriture en 
granules pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1112480 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,414  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1459638

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST Fashion Brands GmbH
Wichelmannweg 23
22041 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taddy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux d'imitation, nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pinces de cravate, épingles, 
médaillons.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, musettes, sacs à main, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de plage, sacs d'école, 
bandoulières, sacs banane, valises, boîtes à chapeaux, mallettes, housses à vêtements de 
voyage, sacs, pochettes à porter au cou, sacs pour articles de toilette, sacs à chaussures de 
voyage, grands sacs de sport, sacs à dos d'écolier; petits articles en cuir, nommément étuis pour 
cartes [portefeuilles], étuis pour cartes d'identité; sacs à provisions en tissu, en cuir et en similicuir; 
portefeuilles; havresacs; valises; sacs de voyage; parapluies; mallettes; portefeuilles de poche; 
mallettes d'étudiant; sacs à cosmétiques et mallettes de toilette vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment vêtements d'extérieur pour hommes et femmes, nommément 
manteaux, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver; blouses; costumes de bain; costumes 
d'Halloween; costumes de mascarade; robes; jupes; vestes; pantalons; chemises; chandails; 
cravates; manteaux; foulards [cache-nez]; gants; bas; sous-vêtements; tee-shirts; polos; 
vêtements de sport; maillots de bain; vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, jupes, 
costumes, gants, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus; 
chaussures; bottes; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,988,455  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1490506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sport-BLX, Inc.
c/o Cole Schotz P.C., 25 Main Street
Hackensack NJ 07601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTBLX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable servant à faire des opérations sur des titres et des actifs exclusivement liés 
au sport, nommément sur des participations fractionnaires dans les gains d'athlètes et d'équipes 
de sport; logiciel téléchargeable servant à fournir, obtenir et échanger de l'information concernant 
exclusivement les opérations sur des titres et des actifs liés au sport, nommément sur des 
participations fractionnaires dans les gains d'athlètes et d'équipes de sport.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément tenue et organisation d'un marché consacré exclusivement à des 
titres et des actifs liés au sport; administration financière d'un marché consacré exclusivement à 
des titres et des actifs liés au sport; courtage d'actions liées au sport et d'autres titres et actifs liés 
au sport, nommément, de participations fractionnaires dans les gains d'athlètes et d'équipes de 
sport.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88348285 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 1,988,456  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1243370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adlerflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Meules en résine ou à agglomérant résinoïde renforcé de fibres pour machines.
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 Numéro de la demande 1,988,463  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1470161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Brosses pour animaux de compagnie; brosses à vêtements; brosses à sourcils pour l'hygiène 
personnelle; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses et peignes à cheveux électriques; 
pinceaux et applicateurs de maquillage; éponges de bain; éponges à toilette; éponges de 
maquillage; housses et étuis pour brosses à cheveux et peignes à cheveux; supports pour brosses 
à cheveux; porte-brosses à dents; contenants pour brosses à cheveux; supports pour brosses à 
cheveux; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; 
broches à cheveux; barrettes à cheveux; épingles à cheveux; attaches à cheveux; ornements pour 
cheveux; postiches; faux cheveux; perruques; tresses de cheveux; bigoudis; bigoudis non 
électriques; bonnets de coloration capillaire; cordons pour vêtements. .
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 Numéro de la demande 1,988,474  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1490635

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROLLER BLASTER LIMITED
4A Wellington Street
Feilding 4702
NEW ZEALAND

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roller Blaster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils pour le nettoyage d'articles contaminés, nommément machines à nettoyer pour le 
nettoyage de rouleaux à peinture et de manchons de rouleau à peinture; appareils pour le 
nettoyage de tubes, nommément machines pour le nettoyage de tubes pour rouleaux à peinture; 
pulvérisateurs pour produits nettoyants [parties d'appareil ou de machine de nettoyage], 
nommément buses faisant partie de pulvérisateurs électriques pour le nettoyage de rouleaux et de 
pinceaux à peinture; appareils pour le nettoyage de conduits, nommément brosses pour le 
nettoyage de conduits; appareils (machines) pour le nettoyage de pinceaux, nommément 
machines pour le nettoyage de pinceaux; pistolets de nettoyage (machines de nettoyage à 
pression), nommément pistolets de machine de nettoyage à pression pour rouleaux et pinceaux à 
peinture; articles de nettoyage (électriques, de polissage), nommément machines de nettoyage 
électriques pour le polissage de manchons de rouleau à peinture; bras de lavage (pièces de 
nettoyeur à pression), nommément bras de lavage comme pièces de nettoyeur à pression 
électrique pour rouleaux et pinceaux à peinture; machines à nettoyer pour installations 
industrielles, nommément pour installations de nettoyage et de lavage, en l'occurrence stations de 
nettoyage à pression reliées à un système de récupération de la peinture; machines à nettoyer 
pour machines-outils; machines à nettoyer comprenant des brosses rotatives pour le nettoyage 
haute pression avec de l'eau pour rouleaux et pinceaux à peinture; installations de nettoyage 
(lavage), nommément installations de nettoyage et de lavage, en l'occurrence stations de 
nettoyage à pression reliées à un système de récupération de la peinture; appareils électriques 
pour le nettoyage haute pression avec de l'eau, nommément machines électriques de nettoyage à 
pression pour rouleaux et pinceaux à peinture; articles électriques pour l'entretien ménager, 
nommément machines de nettoyage à haute pression, nommément nettoyeurs à haute pression 
pour rouleaux et pinceaux à peinture; machines de nettoyage électriques, nommément machines 
à nettoyer pour tubes de rouleau à peinture; machines de nettoyage à haute pression pour le 
nettoyage de rouleaux à peinture, de tubes de rouleau à peinture et de manchons de rouleau à 
peinture; machines de nettoyage industrielles pour le nettoyage de tuyaux; machines de nettoyage 
de tuyaux, nommément machines de nettoyage de tubes de rouleau à peinture.
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 Numéro de la demande 1,988,522  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1489891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; jeux vidéo programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés sur 
cartouches, nommément logiciels; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo 
par Internet; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en 
tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément logiciels; programmes 
de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément logiciels; programmes informatiques 
pour jeux informatiques; disques compacts contenant des programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques 
pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; matériel 
d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; papier couché; matériel 
d'artiste, nommément palettes et pinceaux; moules pour argile à modeler, nommément matériel 
d'artiste; colle colorée pour trousses d'artisanat pour enfants; carton d'artisanat; nécessaires 
d'artisanat pour peindre et fabriquer des affiches, nommément nécessaires de peinture et papier 
couché; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles en papier mâché, nommément 
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papier et colle d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; 
autocollants, nommément décalcomanies; matériel d'artisanat en papier, nommément papier et 
crayons de couleur; pellicules à endos adhésif pour utilisation comme décalcomanies; 
décalcomanies adhésives; livrets ayant trait à des jeux; imprimés pour jeux de plateau, 
nommément guides d'utilisation; livrets de règlements pour jeux; cartes à collectionner, autres que 
pour des jeux; cartes à collectionner, nommément imprimés; clichés d'imprimerie; autocollants, 
nommément articles de papeterie; nécessaires de peinture pour enfants; boîtes de peinture pour 
enfants; argile à modeler; matériaux de modelage, nommément argile à modeler et moules pour 
argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier 
couché, pinceaux, palettes de peinture et stylos; matériel de dessin, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché; papier d'artisanat; pellicules à endos adhésif, nommément 
articles de papeterie pour utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour 
la papeterie; gommes à effacer, nommément articles de papeterie; gommes, nommément adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de papeterie à motif, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture et autocollants de papeterie.

 Classe 28
(3) Cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; jouets d'activités électroniques comprenant 
un mécanisme parlant; jouets et articles de jeu électroniques, nommément jouets d'action 
électroniques; figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, nommément articles de jeu; jouets en 
peluche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; figurines jouets; modèles réduits 
jouets; véhicules jouets; jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action 
électroniques et figurines jouets à collectionner; figurines d'action, nommément jouets ou articles 
de jeu; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux électroniques, autres que des logiciels, nommément 
jeux de poche électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes; jeux électroniques de poche pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche pour utilisation 
avec des écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux électroniques de poche; jeux 
éducatifs, nommément articles de jeu; articles de jeu éducatifs; jouets d'action; articles de jeu, 
nommément figurines d'action, jouets d'action électroniques et figurines jouets à collectionner; 
cartes à jouer; poupées; casse-tête; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; 
jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments 
factices; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2028324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,537  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1489726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life Technologies Corporation
5781 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCOMINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Nécessaires constitués principalement de matériel d'analyse, de réactifs, d'enzymes et de 
nucléotides pour le diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,988,581  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1489892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Wiss
46 Begonia St
Lindisfarne TAS 7015
AUSTRALIA

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons gazeuses à base de café, de cacao et de chocolat; boissons gazeuses à base de café, 
de cacao et de chocolat; boissons composées principalement de café; boissons à base de café; 
boissons à base de café; chicorée pour utilisation comme succédané de café; café; boissons au 
café; boissons au café; boissons à base de café; café décaféiné; mélanges de café et de chicorée; 
mélanges de café et de malt.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1992541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,611  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1490219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashh, Inc.
13231 Northend
Oak Park MI 48237
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

OOZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries, nommément batteries pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumer 
ainsi que moulins à tabac et à cannabis; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, 
vaporisateurs oraux pour fumer ainsi que moulins à tabac et à cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88322627 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,612  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1489898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; jeux vidéo programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés sur 
cartouches, nommément logiciels; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo 
par Internet; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en 
tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément logiciels; programmes 
de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément logiciels; programmes informatiques 
pour jeux informatiques; disques compacts contenant des programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques 
pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; matériel 
d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; papier couché; matériel 
d'artiste, nommément palettes et pinceaux; colle colorée pour trousses d'artisanat pour enfants; 
carton d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour peindre et fabriquer des affiches, nommément 
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nécessaires de peinture et papier couché; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles 
en papier mâché, nommément papier et colle d'artisanat; papier d'artisanat; papier et articles en 
papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; autocollants, nommément décalcomanies; matériel 
d'artisanat en papier, nommément papier et crayons de couleur; cartes à collectionner, 
nommément imprimés; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; livrets ayant trait à des 
jeux; imprimés pour utilisation avec des jeux de plateau, nommément guides d'utilisation; livrets de 
règlements pour jeux; matériel de dessin, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, 
papier couché; matériel de modelage, nommément argile à modeler et moules pour argile à 
modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, 
pinceaux, palettes de peinture et stylos; autocollants, nommément articles de papeterie; pellicules 
à endos adhésif pour utilisation comme décalcomanies; décalcomanies adhésives; nécessaires de 
peinture pour enfants; boîtes de peinture pour enfants; clichés d'imprimerie; argile à modeler; 
moules pour argile à modeler, nommément matériel d'artiste; pellicules à endos adhésif, 
nommément articles de papeterie pour utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos 
adhésif pour la papeterie; gommes à effacer, nommément articles de papeterie; gommes, 
nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de 
papeterie à motif, nommément articles de papeterie pour l'écriture et autocollants de papeterie.

 Classe 28
(3) Figurines d'action, nommément jouets ou articles de jeu; jouets et articles de jeu électroniques, 
nommément jouets d'action électroniques; figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, 
nommément articles de jeu; jouets en peluche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; 
figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jouets et articles de jeu, nommément 
figurines d'action, jouets d'action électroniques et figurines jouets à collectionner; jeux de plateau; 
jouets d'action; jeux de cartes; jeux électroniques, autres que des logiciels, nommément jeux de 
poche électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes; jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche pour utilisation avec des 
écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux électroniques de poche; jeux éducatifs, 
nommément articles de jeu; cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; poupées; jouets 
multiactivités pour enfants; articles de jeu éducatifs; articles de jeu, nommément figurines d'action, 
jouets d'action électroniques et figurines jouets à collectionner; cartes à jouer; jouets de 
construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques; jouets d'activités 
électroniques comprenant un mécanisme parlant.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2030592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,746  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1476968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maschinenbau Hebrock GmbH
Beehdorfer Str. 31
32609 Hüllhorst
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hebrock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de traitement de matériaux et de production de matériaux dans le domaine du travail 
du bois; machines, dispositifs et appareils de fixation et d'assemblage, notamment machines à 
encoller et machines à plaquer les chants dans le domaine du travail du bois.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'exploitation de machines de traitement de matériaux et de machines de 
production de matériaux, de machines de fixation et d'assemblage, de machines à travailler le 
bois, de scies circulaires, de machines à encoller et de machines à plaquer les chants dans le 
domaine du travail du bois.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément offre d'information scientifique et 
technologique dans les domaines des machines de traitement de matériaux, des machines de 
production de matériaux, des machines de fixation et d'assemblage, des machines à travailler le 
bois, des scies circulaires, des machines à encoller et des machines à plaquer les chants, toutes 
dans le domaine du travail du bois; développement, programmation et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,988,786  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOTRE CABERNET EN MODE SOYEUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,988,992  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH Black Enhanced Option
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes, nommément imprimantes d'ordinateur, imprimantes couleur, imprimantes à jet 
d'encre, imprimantes laser, imprimantes photo; imprimantes multifonctions; pièces d'imprimante, 
nommément têtes d'impression.



  1,989,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 988

 Numéro de la demande 1,989,135  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOSYNC. CONSULTING LTD.
PO Box 41132 Winfield South
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V1Z7

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,989,264  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1490982

 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

MAYBACH
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 1,989,278  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1490977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIWI LIMITED
18 Boeing Place
Mount Maunganui 3116
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-TWINTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture en boîte pour animaux de compagnie, nourriture sèche pour animaux de 
compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, nourriture en granules pour animaux de 
compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; nourriture pour animaux de compagnie lyophilisée 
et séchée à l'air à base de viande; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, aromatisants alimentaires pour animaux, nourriture en 
granules pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1112486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,285  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1491880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Tuntex Fiber & Carpet Co.,Ltd.
NO.1, 204 National Highway West Side,
Ti-yu West Road,
The Town Of Chengxiang,
Taicang
215400 Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis; carpettes; tapis, paillassons, nattes et linoléum pour couvrir le sol; tapis de bain; 
revêtements de sol, nommément tapis, tapis faits de caoutchouc et tapis faits de tissu; paillassons; 
tapis d'automobile; papier peint; tapis faits de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,989,287  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1490837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mos Mosh A/S
Ejlersvej 24
DK-6000 Kolding
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOS MOSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits et traitements pour les cheveux, nommément produits de soins capillaires, décolorants 
capillaires, produits de coloration capillaire; cosmétiques; parfumerie; produits nettoyants pour le 
corps et produits de beauté, nommément cosmétiques de soins de beauté, nettoyants pour le 
corps; maquillage; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; savons et gels, 
nommément savons cosmétiques, savons en crème, gels après-soleil, gels après-rasage, gels de 
bain; lotions cosmétiques; crèmes revitalisantes, nommément crèmes revitalisantes pour les 
cheveux, crèmes revitalisantes pour les lèvres; crèmes cosmétiques; shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018073813 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,464  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1491625

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MA
51 avenue du Maréchal Leclerc
F-49300 CHOLET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018023208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,479  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1491389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellofram Acquisition II, LLC
8019 Ohio River Blvd.
Newell WV 26050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot LOWERY en noir. À gauche de celui-ci se trouvent trois 
hexagones superposés de façon horizontale en rouge, en gris et en noir, respectivement, avec un 
W blanc sur l'hexagone rouge, un N blanc sur l'hexagone gris, et un S blanc sur l'hexagone noir. 
Au-dessus des hexagones se trouve l'image d'équipement de puits de pétrole en rouge, gris et 
noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot LOWERY en noir. À gauche de celui-ci se trouvent trois hexagones superposés 
de façon horizontale en rouge, en gris et en noir, respectivement, avec un W blanc sur l'hexagone 
rouge, un N blanc sur l'hexagone gris, et un S blanc sur l'hexagone noir. Au-dessus des 
hexagones se trouve l'image d'équipement de puits de pétrole en rouge, gris et noir.

Produits
 Classe 07

Pièces de machine de tête de puits pour champs de pétrole, nommément robinets-vannes, clapets 
à bille, clapets anti-retour, robinets à tournant, robinets à soupape, pompes industrielles avec 
collecteur de duses, pièces de pompe et de valve, accessoires et brides de tuyauterie; valves, à 
savoir pièces de machine; pièces de machines de tête de puits pour champs pétrolifères, 
nommément clapets anti-retour; soupapes de contrepression comme pièces de machine; 
soupapes de pétrole et de gaz, à savoir pièces de machine; produits et équipement de production 
pétrolière et gazière, nommément têtes de puits, brides, tubes fontaines, clapets anti-retour, cônes 
de remblayage, valves de bouchon pour haute pression et mamelons combinés, boîtes à 



  1,989,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 995

garniture, tés de pompage et de débit, obturateurs anti-éruption pour le contrôle et la surveillance 
de puits, régulateurs de pression d'évaporation, mamelons d'étanchéité, clapets à bille, duses et 
attaches de tige, étant tous des pièces de machine pour la production de pétrole et de gaz; têtes 
de puits, à savoir pièces de machine pour la production de pétrole et de gaz; accessoires de têtes 
de puits, nommément clapets à bille, outils de nettoyage de valves, entonnoirs de guidage pour 
têtes de puits, embouts de tuyaux, brosses de têtes de puits, tiges indicatrices de la ligne de boue 
et outils de manipulation de clapets à bille, valves, dispositifs de suspension, garnitures 
intérieures, volets et flans, étant tous des pièces de machine pour la production de pétrole et de 
gaz; pièces de machines de tête de puits pour champs pétrolifères, nommément brides et 
manchons de raccordement, étant tous des pièces de machine pour la production de pétrole et de 
gaz; équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément tés de pompage et de débit; 
boîtes à garniture, à savoir pièces de machines qui empêchent les déversements de pétrole pour 
protéger l'environnement dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pièces pour tout ce qui 
précède.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88303442 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,521  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1491927

 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

MPX MODULE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément cartes mères d'ordinateur, cartes 
accélératrices pour ordinateurs, câbles d'ordinateur, cartes graphiques pour ordinateurs, cartes 
d'extension pour ordinateurs, cartes d'extension de mémoire pour ordinateurs, accélérateurs 
graphiques et unités de traitement graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-151 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,523  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1491824

 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

MPX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément cartes mères d'ordinateur, cartes 
accélératrices pour ordinateurs, câbles d'ordinateur, cartes graphiques pour ordinateurs, cartes 
d'extension pour ordinateurs, cartes d'extension de mémoire pour ordinateurs, accélérateurs 
graphiques et unités de traitement graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,544  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1491832

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC
1ère Avenue - 2065 M - L.I.D
F-06516 CARROS CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits vétérinaires pour le traitement et la prévention des maladies et troubles urinaires; 
substances diététiques pour l'alimentation animale, à savoir pour le traitement et la prévention des 
maladies et troubles urinaires; compléments alimentaires pour animaux; préparations pour détruire 
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4555643 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,553  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1491231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sculptor Capital LP
9 West 57th Street
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Les mots stylisés SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT dans lesquels le mot SCULPTOR se 
trouve au dessus des mots CAPITAL MANAGEMENT avec une lettre S stylisée dont les bouts 
sont séparés du corps de la lettre par un espace et sont plus pâles que le reste de la lettre.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion d'actifs financiers, services de gestion de 
placements et services de conseil en placement financier; services de placement en biens 
immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579804 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,600  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1491262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette; maquillage; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de 
la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; 
essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190128133 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,657  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1282831 Ontario Inc.
21-2386 Haines Rd
Mississauga
ONTARIO
L4Y1Y6

Agent
STRATFORD MANAGERS CORPORATION
555 Legget Drive , Tower B, Suite 532, Kanata, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYWAY PARK 4 PEARSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts et chandails; vestes.

Services
Classe 39
Stationnement aéroportuaire; services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de 
stationnement à l'aéroport; services de voiturier.
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 Numéro de la demande 1,989,658  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1282831 Ontario Inc.
21-2386 Haines Rd
Mississauga
ONTARIO
L4Y1Y6

Agent
STRATFORD MANAGERS CORPORATION
555 Legget Drive , Tower B, Suite 532, Kanata, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARK 4 PEARSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vêtements, nommément tee-shirts et chandails; vestes.

Services
Classe 39
Stationnement aéroportuaire; services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de 
stationnement à l'aéroport; services de voiturier.
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 Numéro de la demande 1,989,965  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
10th Floor
301 Route 17 North
Rutherford, New Jersey 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; trousses de soins de la peau comprenant un 
nettoyant pour la peau, un nettoyant pour le visage, un pain nettoyant non médicamenteux qui 
hydrate et tonifie la peau, des sérums de jour et de nuit non médicamenteux, des écrans solaires 
en crème, un hydratant pour la peau, de la crème contour des yeux, de l'huile pour le visage et 
un sac à cosmétiques de voyage.
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 Numéro de la demande 1,990,318  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Electronics Inc.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThinQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'aspirateurs ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail de filtres antipoussière et de sacs pour 
aspirateurs; services de magasin de vente au détail d'épurateurs d'air à usage domestique ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de filtres à air 
pour épurateurs d'air; services de magasin de vente au détail de purificateurs d'eau à usage 
domestique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au 
détail de filtres électriques de purification de l'eau à usage domestique; services de magasin de 
vente au détail de laveuses électriques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
magasin de vente au détail de lave-vaisselle ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail de robots de nettoyage ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de batteurs électriques à usage 
domestique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au 
détail de robots culinaires électriques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
magasin de vente au détail de climatiseurs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail de déshumidificateurs électriques à usage domestique 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail 
d'humidificateurs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au 
détail de nettoyeurs à pression électriques à usage domestique ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail d'ioniseurs d'eau à usage 
domestique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au 
détail de radiateurs électriques portatifs à usage domestique ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail de robots à usage industriel; services de 
magasin de vente au détail de téléphones intelligents ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail d'appareils de chargement de batteries; 
services de magasin de vente au détail de batteries; services de magasin de vente au détail de 
câbles USB; services de magasin de vente au détail de casques d'écoute; services de magasin de 
vente au détail de casques d'écoute de communication; services de magasin de vente au détail de 
téléviseurs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au 
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détail de périphériques et d'accessoires d'ordinateur; services de magasin de vente au détail de 
boîtiers décodeurs ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente 
au détail d'appareils photo et de caméras ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services 
de magasin de vente au détail de logiciels d'application; services de magasin de vente au détail 
d'applications pour téléphones intelligents (logiciels); services de magasin de vente au détail 
d'appareils et d'instruments audio et visuels électriques ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail d'étuis pour appareils de communication 
électriques; services de magasin de vente au détail de haut-parleurs ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de montres qui transmettent des 
données à des téléphones intelligents ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
magasin de vente au détail d'appareils de réseau pour la maison ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de serveurs de domotique ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de supports 
d'affichage numérique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de 
vente au détail d'appareils de massage esthétique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail d'appareils de massothérapie ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de chaises de massage ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de sécheuses ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de laveuses et 
de sécheuses électriques à usage domestique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail de réfrigérateurs ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail d'appareils et d'installations de cuisson ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail d'ustensiles de 
cuisine électriques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente 
au détail d'éviers et de lavabos ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
magasin de vente au détail de bidets ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
magasin de vente au détail de véhicules électriques ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail de véhicules automatiques pour le transport par 
camion ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de 
chariots à bagages motorisés ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin 
de vente au détail de chariots de service motorisés ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail de chariots de magasinage ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail de mobilier ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail d'armoires (mobilier); services de 
magasin de vente au détail de miroirs; services de magasin de vente au détail de machines pour 
cultiver des légumes (à usage autre que domestique) ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail d'appareils électriques pour cultiver des 
légumes à usage domestique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin 
de vente au détail d'engrais pour l'agriculture; services de magasin de vente au détail de terreau 
pour cultiver; services de magasin de vente au détail de produits pour réguler la croissance des 
plantes; services de magasin de vente au détail d'appareils scientifiques pour contrôler la 
croissance des plantes; services de magasin de vente au détail de graines de plantes; services de 
magasin de vente au détail de plantes; services de magasin de vente au détail de fruits et de 
légumes frais; services de magasin de vente au détail d'appareils de brassage et de celliers 
électriques à usage domestique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
magasin de vente au détail d'appareils électriques pour faire des boissons alcoolisées à usage 
domestique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de magasin de vente au 
détail de levure; services de magasin de vente au détail d'épices alimentaires; services de 
magasin de vente au détail d'extraits de malt pour faire des liqueurs; services de magasin de 
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vente au détail de moût de bière; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services 
de magasin de vente au détail de produits de toilette; services de magasin de vente au détail de 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; services de magasin de vente au détail de 
produits à lessive; services de magasin de vente au détail de nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires; services de magasin de vente au détail de suppléments 
alimentaires; services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; services de magasin de vente au détail de projecteurs multimédias pour cinémas 
maison et de fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte écrit, du son, 
des vidéos, des jeux et des hyperliens ayant trait à des jeux sportifs et à des évènements 
culturels; services de magasin de vente au détail de fruits et de légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; services de magasin de vente au détail de plats d'accompagnement préparés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; services de magasin 
de vente au détail de soupes et de préparations pour faire des soupes; services de magasin de 
vente au détail de produits alimentaires principalement à base de fruits; services de magasin de 
vente au détail de produits alimentaires à base de poisson, de mollusques et de crustacés; 
services de magasin de vente au détail de produits de viande transformés; services de magasin 
de vente au détail de produits alimentaires à base d'huile et de matières grasses; services de 
magasin de vente au détail de produits laitiers transformés; services de magasin de vente au 
détail de produits de ginseng rouge transformés; services de magasin de vente au détail de 
produits d'algue transformés; services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires 
naturels principalement à base d'extraits de fruits; services de magasin de vente au détail de 
suppléments alimentaires naturels principalement à base de ramures de cervidés; services de 
magasin de vente au détail de farine et de préparations à base de céréales; services de magasin 
de vente au détail de produits transformés à base de céréales; services de magasin de vente au 
détail de suppléments santé dont l'ingrédient principal est une céréale; services de magasin de 
vente au détail de confiseries; services de magasin de vente au détail de produits de chocolat; 
services de magasin de vente au détail de condiments; services de magasin de vente au détail de 
thé; services de magasin de vente au détail de café; services de magasin de vente au détail de 
boissons à base de thé; services de magasin de vente au détail d'eaux minérales et gazeuses; 
services de magasin de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de magasin de 
vente au détail de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons; services de magasin de 
vente au détail de bière; services de magasin de vente au détail de boissons alcoolisées, sauf les 
bières.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0151160 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,349  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1778400 Alberta Ltd.
195007 Rge Rd 223
PO Box 218
Milo
ALBERTA
T0L1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Tabliers; vêtements de sport; bandanas; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; bikinis; 
shorts de planche; sacs à bottes; bottes; culottes de boxe; caleçons; chemises à col boutonné; 
casquettes; cardigans; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; tongs; gants; 
vêtements de golf; chapeaux; maillots de hockey; chandails à capuchon; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'intérieur; mocassins; ceintures porte-monnaie; vêtements 
de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; pyjamas; polos; vêtements 
imperméables; chemises; chaussures; chaussettes; vêtements sport; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; cravates; tuques; sous-vêtements; gilets; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,990,429  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal; crochets à serviettes en métal.

 Classe 11
(2) Articles de plomberie, nommément pommes de douche, douches à main, robinets.

 Classe 20
(3) Crochets à vêtements autres qu'en métal; crochets à serviettes autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de 
papier-mouchoir.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/635,712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,441  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD.
115 - 17TH Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2S0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturalNight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires; orthèses dentaires fabriquées sur mesure; orthèses dentaires sur mesure; 
orthèses dentaires autres que sur mesure; gouttières occlusales pour la nuit.

Services
Classe 40
Fabrication de prothèses dentaires; fabrication sur mesure d'orthèses dentaires; fabrication 
d'orthèses dentaires; fabrication d'appareils dentaires pour le sommeil, nommément de gouttières 
occlusales pour la nuit.
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 Numéro de la demande 1,990,453  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD.
115 - 17TH Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2S0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturalRest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires; orthèses dentaires; gouttières occlusales pour la nuit.

Services
Classe 40
Fabrication de prothèses dentaires; fabrication d'attelles dentaires; fabrication d'attelles nocturnes 
dentaires; appreils fabriqués sur mesure pour le sommeil, nommément gouttières occlusales pour 
la nuit.



  1,990,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1011

 Numéro de la demande 1,990,590  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1492258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED
St John's Innovation Centre,
Cowley Road
Cambridge, Cambridgeshire CB4 0WS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSITO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour pesticides; agents de surface pour utilisation relativement aux 
pesticides agricoles; produits chimiques pour utilisation comme produits intermédiaires dans la 
fabrication de pesticides; additifs chimiques pour fongicides; additifs (chimiques) pour fongicides; 
liquides d'appoint pour utilisation avec des additifs pour fongicides; produits chimiques pour 
herbicides; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; mélanges de produits chimiques et de 
matières naturelles pour utilisation comme engrais horticoles; produits chimiques pour la 
foresterie; adjuvants chimiques pour la foresterie; additifs chimiques pour engrais; régulateurs de 
croissance des plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; substances pour stimuler 
la croissance des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole.

 Classe 05
(2) Herbicides; herbicides biologiques; herbicides à usage domestique; produits pour éliminer les 
végétaux nuisibles; biopesticides agricoles; herbicide à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,990,616  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1493380

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot TECNICA écrit dans une police de caractère précise.

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 1,990,626  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1493203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curology, Inc.
369 Hayes Street
San Francisco CA 94102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE KIND REWIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Crèmes, lotions et gels anti-âge médicamenteux pour la peau; hydratants médicamenteux pour le 
visage et le corps; produits pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau 
antivieillissement et écrans solaires médicamenteux; produits solaires médicamenteux, 
nommément écrans solaires en lotion, crème, gel et réhydrateur; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, huiles, produits en vaporisateur et gels pour le 
visage et le corps; crèmes et lotions médicamenteuses protectrices et hydratantes pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88389812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,628  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1493095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PJT Partners Holdings LP
280 Park Avenue
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PJT PARK HILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires en matière d'investissements; services de gestion d'investissements; services 
de conseil financier, services de conseillers et services d'analyse, tous en rapport avec la gestion 
d'actifs, les investissements financiers, les investissements de capital et les investissements de 
principal; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine des fusions et 
acquisitions, des restructurations d'entreprises et de la finance d'entreprise; services de 
planification financière; services de conseillers en planification financière; services de placements 
immobiliers; services de financement de prêts relais.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88514539 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,629  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1493094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York NY 10013
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

SOLAR PEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau, nommément cosmétiques de soins de la 
peau, crèmes de soins de la peau, lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88365399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,674  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1492756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wooga GmbH
Saarbrücker Str. 38
10405 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Iris's Eyes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Les yeux d'Iris.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; programmes informatiques [enregistrés et téléchargeables], nommément jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques (enregistrés et téléchargeables); programmes 
informatiques (enregistrés ou téléchargeables), notamment jeux informatiques, vidéo, en ligne et 
sur navigateur et programmes de jeux pour téléphones mobiles et autres terminaux mobiles; 
fichiers d'images à télécharger; logiciels de jeux informatiques; publications électroniques 
[téléchargeables], nommément livres électroniques, journaux électroniques, bulletins d'information 
électroniques, magazines électroniques; fichiers de musique à télécharger.

Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; divertissement, nommément jeux 
informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur, programmes de jeux informatiques en ligne pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche et offre d'information de divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques sur Internet; offre de services de jeux vidéo en ligne [à partir d'un 
réseau informatique]; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de livres électroniques, de magazines électroniques, de périodiques électroniques, 
de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 294 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 1,990,693  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1492890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fontem Holdings 4 B.V.
Radarweg 60
NL-1043 NT Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY BLU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs sans fumée et appareils électroniques 
servant à chauffer le tabac; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, atomiseurs sans 
fumée et appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour cigarettes 
électroniques et appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de voiture pour 
cigarettes électroniques et appareils électroniques servant à chauffer le tabac; boîtiers de 
chargement portatifs pour appareils d'atomisation portatifs à batterie, comme les cigarettes 
électroniques, les atomiseurs sans fumée et les appareils électroniques servant à chauffer le tabac.

 Classe 34
(2) Tabac manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac; herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; allumettes et articles pour 
fumeurs, nommément briquets à cigarettes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, boîtes à tabac, 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques; articles pour cigarettes électroniques, nommément solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; pochettes et étuis pour transporter des cigarettes 
électroniques; embouts buccaux pour cigarettes électroniques; appareils d'atomisation de tabac, 
de produits de tabac et de succédanés de tabac; cigarettes contenant des herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac, à savoir des solutions liquides pour cigarettes électroniques, et 
herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; appareils électroniques pour le chauffage de 
bâtonnets de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; bâtonnets de tabac, produits 
de tabac et herbes pour utilisation comme succédanés de tabac à être chauffés, pièces et 
accessoires pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003372462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,744  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1492902

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babyliss SARL
99 avenue Aristide Briand
F-92120 Montrouge
FRANCE

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

Babyliss 9000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Instruments à main pour friser les cheveux, nommément fers à friser électriques à main, 
instruments à main pour la coiffure, nommément fers à cheveux électriques à main, fers à friser, 
tondeuses à cheveux, fers à défriser, fers à friser électriques, tondeuses à cheveux électriques, 
fers à défriser électriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux électriques, appareils pour le séchage des cheveux, 
nommément séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux électriques à main, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018028810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,745  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1492830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A,
Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street, Futian District,
Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges pour ordinateurs, disquettes vierges et 
clés USB à mémoire flash; programmes informatiques enregistrés pour la transmission 
électronique, par satellite, réseau sans fil et réseau de communication mondial, la réception, le 
stockage et l'organisation de données, nommément de renseignements personnels, de messages 
texte, de musique, d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques, de vidéos musicales, de 
coordonnées; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses 
pour ordinateurs portatifs; applications logicielles téléchargeables pour la transmission 
électronique, par satellite, réseau sans fil et réseau de communication mondial, la réception, le 
stockage et l'organisation de données, nommément de renseignements personnels, de messages 
texte, de musique, d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques, de vidéos musicales, de 
coordonnées; ordinateurs tablettes; podomètres; lecteurs d'empreintes digitales; balances 
électroniques à usage personnel; tableaux de contrôle; émetteurs de signaux électroniques de 
satellite; émetteurs radars; radios; modems; transpondeurs; téléphones intelligents; installations 
de commutation pour téléphones programmables, nommément centraux téléphoniques 
automatiques programmables; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; 
appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison et 
amplificateurs de son; appareils de télévision; caméscopes; casques d'écoute; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscopes intégrés; cadres numériques pour photos; écouteurs; appareils photo; appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air; 
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instruments pour la mesure de la quantité de gaz nocifs dans l'air, nommément détecteurs de 
formaldéhyde, moniteurs, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, 
détecteurs d'halogène, détecteurs de dioxyde de carbone; lentilles optiques; fils et câbles 
électriques; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs et détecteurs, nommément capteurs de 
distance, capteurs infrarouges, capteurs de niveau de liquide, capteurs de position à DEL, 
détecteurs de mouvement, capteurs optiques; puces électroniques; chargeurs de batterie pour 
appareils photo, caméras et téléphones mobiles; piles et batteries à usage général; matériel 
informatique; piles et batteries rechargeables pour appareils photo, caméras et téléphones 
mobiles; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages 
pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; perches à égoportrait [pieds 
monobranches à main]; bracelets connectés pour l'affichage, la mesure, la surveillance et la 
transmission de données ayant trait à l'activité physique d'une personne; grands écrans ACL; 
agendas électroniques; écrans plats; écrans à cristaux liquides; interphones; téléviseurs de 
voiture; moniteurs vidéo; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylos électroniques; écrans 
plats flexibles pour ordinateurs; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; imprimantes vidéo; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; serrures de porte numériques; alarmes antivol à contrôle centralisé; jetons de sécurité 
pour l'accès à des réseaux informatiques; habillages pour ordinateurs tablettes; enregistreurs de 
données de vol pour avions; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; applications 
logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour la transmission électronique, par 
satellite, réseau sans fil et réseau de communication mondial, la réception, le stockage et 
l'organisation de données, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de 
musique, d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques, de vidéos musicales, de 
coordonnées; appareils de reconnaissance faciale; pèse-personnes avec analyseur de masse 
corporelle; pèse-personnes de salle de bain; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; interfaces 
audio; égaliseurs audio; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers 
décodeurs; caméras à imagerie thermique; détecteurs infrarouges; stations météorologiques 
numériques; biopuces; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; assistants 
numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles enregistrées et téléchargeables pour la 
transmission électronique, par satellite, réseau sans fil et réseau de communication mondial, la 
réception, le stockage et l'organisation de données, nommément de renseignements personnels, 
de messages texte, de musique, d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques, de vidéos 
musicales, de coordonnées; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; ordinateurs vestimentaires; balances numériques électroniques portatives, nommément 
balances électroniques de cuisine; perches à égoportrait conçues pour les téléphones cellulaires; 
téléphones intelligents sous forme de bracelet; appareils de surveillance à usage autre que 
médical, nommément caméras de vidéosurveillance; robots de surveillance pour la sécurité; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; 
robots d'enseignement; stylets pour ordinateurs; programmes informatiques téléchargeables pour 
la transmission électronique, par satellite, réseau sans fil et réseau de communication mondial, la 
réception, le stockage et l'organisation de données, nommément de renseignements personnels, 
de messages texte, de musique, d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques, de vidéos 
musicales, de coordonnées; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; prises de 
courant; prises électriques; appareils de télécommunication sous forme de bijoux, nommément 
téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, casques d'écoute; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
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configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; logiciels 
enregistrés pour la transmission électronique, par satellite, réseau sans fil et réseau de 
communication mondial, la réception, le stockage et l'organisation de données, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de musique, d'extraits vidéo, d'images et de 
photos numériques, de vidéos musicales, de coordonnées; programmes informatiques pour la 
transmission électronique, par satellite, réseau sans fil et réseau de communication mondial, la 
réception, le stockage et l'organisation de données, nommément de renseignements personnels, 
de messages texte, de musique, d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques, de vidéos 
musicales, de coordonnées; programmes d'exploitation informatique enregistrés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39146067 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,770  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1492181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BORGO 
DEI TRULLISCARL
Via Andrea da Bari, 70
I-70121 BARI
ITALY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, rhum, whiskey, brandy, liqueurs, cocktails 
alcoolisés, panachés alcoolisés; vin.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018039735 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,786  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1493324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sculptor Capital LP
9 West 57th Street
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés REAL ESTATE et du mot « Sculptor», dont les 
extrémités du stylisé sont séparées du corps de la lettre par des espaces et sont plus claires que 
le corps de la lettre. .

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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion d'actifs financiers, services de gestion de 
placements et services de conseil en placement financier; services de placement en biens 
immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579806 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,807  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1492249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BOOSTRIX en violet avec le dessin d'un trèfle à trois feuilles vert dans la partie 
supérieure droite.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3421931 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,819  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG
Dieselstrasse 12
72555 Metzingen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Simon Kennedy a été déposé.

Produits
 Classe 03

Parfums, après-rasage, gel de bain, gel douche, bains moussants et déodorants à usage 
personnel; savon de toilette.
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 Numéro de la demande 1,990,988  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL FREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bas de pyjama, pantalons molletonnés, jupes, bas de maillot de bain, 
hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, lingerie, vêtements 
d'intérieur, pantalons, chemises, vêtements de nuit, chandails, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
leggings, chandails molletonnés, barboteuses et débardeurs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de divers vêtements; services de magasin de vente au 
détail en ligne de divers vêtements.
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 Numéro de la demande 1,991,107  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qiao Dake E-Commerce Ltd.
1211 Room 12 Building 5 Stage 5
Garden Vanke Bantian Longgang, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMORC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; appareils de respiration à 
circuit fermé pour la plongée; pince-nez pour plongeurs et nageurs; lunettes de plongée; lunettes 
de protection pour le sport; casques de sport; casques de planche à neige; lunettes de sport; 
lunettes de natation; lunettes de neige; lunettes de soleil; lunettes de protection; blocs 
d'alimentation électrique rechargeables, nommément blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension et accumulateurs électriques avec onduleur et prise de courant intégrés.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; sacs à dos; valises; sac de camping; housses à vêtements de voyage; pochettes 
de compression pour bagages; sacs de randonnée pédestre; sacs à provisions; sacs de transport 
pour animaux; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; alpenstocks; laisses pour animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage.
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 Numéro de la demande 1,991,166  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi
Shizuoka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures pour planchers, peintures d'intérieur, peinture pour modèles réduits de voitures, 
peintures d'artisanat, peintures pour l'industrie automobile, peintures à l'huile, vernis pour protéger 
les planchers, laque de bronzage; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication de papier, colorants alimentaires, teintures pour vêtements; encres pour l'imprimerie, le 
marquage et la gravure; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures; graisses antirouille; produits antirouille; produits antirouille pour instruments de 
musique; peintures hydrofuges; peintures pour véhicules.

 Classe 03
(2) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, 
dentifrice; dentifrices non médicamenteux; parfumerie synthétique, huiles essentielles à usage 
personnel; produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
assouplissants à lessive, détergents à lessive; produits nettoyants tout usage, chiffons imprégnés 
de produits de polissage pour le nettoyage, sable abrasif, pâte à polir pour automobiles, cirage à 
bottes, cire à planchers, vernis à ongles, papier à polir, cire à polir, produits de polissage des 
dents; détergents pour automobiles, détergents pour lave-vaisselle; cire à polir; produits de 
dérouillage; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; produits de dérouillage pour 
instruments de musique; produits de polissage pour instruments de musique; papier abrasif pour 
instruments de musique; toile abrasive pour instruments de musique.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux en métal pour la construction, 
nommément panneaux de construction en métal, panneaux de construction en métal, revêtements 
en métal pour la construction, panneaux de porte; constructions transportables en métal, 
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nommément toilettes portatives en métal, kiosques de jardin transportables en métal, écuries 
transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal commun; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous en métal, boulons en métal, ressorts de porte en métal; 
contenants de rangement et de transport en métal; coffres-forts; clés en métal; câble métallique; 
boucles (quincaillerie) en métal; plaques d'immatriculation en métal; contenants d'emballage en 
métal; enseignes non lumineuses et non mécaniques en métal.

 Classe 08
(4) Outils et instruments à main, nommément tournevis, marteaux manuels; ustensiles de table; 
rasoirs; pistolets graisseurs manuels; pompes à air manuelles; manches d'outil pour outils à main 
manuels.

 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, montres de plongée, montres 
chronomètres, chronomètres; montre; porte-clés; bracelets; insignes en métal précieux; anneaux 
porte-clés, nommément anneaux brisés avec colifichets et breloques décoratives.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; sacs de transport tout usage, sac de sport, sac à livres, porte-bébé; havresac; sac 
à dos; parapluies; étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles; étuis porte-clés.

 Classe 19
(7) Matériaux, autres qu'en métal, pour la construction, nommément asphalte pour la construction, 
carton bitumé pour la construction, dalles de béton pour la construction, bois de construction, 
pierre de construction, verre de construction, papier de construction, panneaux de bois, 
revêtements de sol en bois, portes en bois, blocs de béton, bois de placage, panneaux de bois, 
blocs de bois, carton en feutre pour toitures, contreplaqué, cadres de fenêtre en plastique; tuyaux 
rigides, autres qu'en métal, pour la construction; asphalte, brai, goudron et bitume; constructions 
transportables, autres qu'en métal; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments de 
pierre tombale, monuments en marbre; structures de piscine, autres qu'en métal; matériel 
d'assemblage de pièces insonorisées préfabriquées; panneaux avec isolation acoustique 
permettant d'ajuster le son dans les pièces; ouate d'insonorisation pour murs, thibaude 
d'insonorisation pour planchers.

 Classe 20
(8) Sofas, chaises, dessertes, tables de salon, coussins, lits, tables à langer, bureaux, miroirs, 
cadres pour photos; contenants, autres qu'en métal, pour l'entreposage et le transport, 
nommément contenants d'emballage industriel en bois, contenants d'emballage en plastique; os, 
corne, baleine et nacre bruts et mi-ouvrés; coquillages; sépiolite; ambre jaune; tabourets; tables; 
plaques d'immatriculation, autres qu'en métal; bouchons de flacon, autres qu'en métal; contenants 
d'emballage en plastique.

 Classe 21
(9) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément boîtes à pain, contenants à 
glace, spatules pour la cuisine, fouets manuels, sacs isothermes, glacières à boissons portatives, 
sacs isothermes pour le vin; batteries de cuisine et couverts, sauf les fourchettes, les couteaux et 
les cuillères, nommément casseroles, poêles à frire, verrerie pour boissons, seaux à glace, 
baguettes, casse-noix, plats et assiettes; peignes pour animaux, peignes électriques, peignes à 
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cheveux, éponges abrasives pour la cuisine, éponges de bain, éponges de maquillage; brosses 
pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
cheveux; crin de cheval pour la brosserie et soies de porc pour la brosserie; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, lingettes d'entretien ménager; verre brut et mi-ouvré, sauf le 
verre de construction; verrerie pour boissons, verrerie peinte et articles en terre cuite peints; 
gourdes pour le sport; flasques; grandes tasses; sacs isothermes pour aliments et boissons, à 
usage domestique; verres à boire; chiffons de polissage; manchons isothermes pour bouteilles.

 Classe 24
(10) Tissus et substituts de tissu, nommément tissu de laine, tissu de lin, tissus non tissés, tricot, 
couvertures, draps, mouchoir en tissu, napperons en tissu; linge de maison; rideaux en tissu et en 
plastique; serviettes en tissu, serviettes de coton; drapeaux en tissu et en plastique; chiffons de 
nettoyage pour instruments de musique; chiffons de nettoyage.

 Classe 25
(11) Combinaisons isothermes pour le surf; vêtements antifriction; chemises; polos; tee-shirts; 
vestes; manteaux; coupe-vent; maillots de sport; parkas; chandails; cache-cous; serre-poignets; 
casquettes tricotées; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; pantalons; cuissards à 
bretelles; chaussures de conduite; chaussettes; vêtements imperméables; tongs; bottes; 
combinaisons; maillots de bain; visières; passe-montagne; sabots; bretelles; chemises 
sport; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, gants en cuir, pantalons 
de cuir; chaussures; costumes en cuir; tricots, nommément chapeaux tricotés, chandails tricotés, 
chemises tricotées.

 Classe 26
(12) Dentelles, lacets et broderies, rubans et boucles de mercerie; articles de mercerie, 
nommément boutons de vêtements, crochets et oeillets, épingles à linge et aiguilles à coudre; 
fleurs artificielles; décorations pour cheveux; faux cheveux; insignes à porter, autres qu'en métal 
précieux, nommément insignes brodés pour vêtements; boucles, nommément boucles de ceinture 
et boucles pour vêtements; emblèmes brodés.
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 Numéro de la demande 1,991,632  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
MC-98000 MONACO, 
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTHERM FRENCH BIOSCIENCE SKINCARE 
SINCE 1952
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfum, eau de toilette; gels, sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; savons de 
toilette, déodorants pour le corps; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires (produits cosmétiques); produits de 
maquillage; shampooings; gels, produits en vaporisateur, mousses et baumes pour la coiffure et 
les soins capillaires; laques capillaires; produits colorants et décolorants pour les cheveux; 
produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,991,894  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1493618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VanSickle, David
777 South Williams Street
Denver CO 80209
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour la mesure de vitesse de balles de tennis et 
de balles de baseball lancées ou frappées.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88286903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,931  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1493662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Future Tech Co., Limited
6005B, East Block, LaoBing Building,
Xixiang Street, Baoan Dist, Shenzhen
518000 Guangdong
CHINA

Agent
NICOLAE ARVINTE
(NEOMARK LTD.), 7450 rue Saint-Hubert, 
Montreal, QUEBEC, H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouts de cigarette; pipes à tabac; 
étuis à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants 
chimiques sous forme liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.



  1,991,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1034

 Numéro de la demande 1,991,944  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1494082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische MotorenWerke AktiengeselIschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDIABAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réparation, l'entretien, le diagnostic et la programmation de véhicules.

Services
Classe 42
Services de TI, nommément développement, programmation, implémentation et mise à jour de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 979 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 1,991,996  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1494846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flight Centre Travel Group Limited
275 Grey Street
South Brisbane QLD 4101
AUSTRALIA

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

Services
Classe 39
(1) Services de réservation auprès d'agences de voyages, nommément réservation de services de 
voyages concernant le transport, les services de réservation de billets de voyage, les visites 
touristiques (tourisme); offre d'information sur le voyage, y compris d'information sur les tarifs 
aériens, les voyages à forfait, le transport, les guides de voyage, les cartes géographiques, les 
destinations et les spectacles; services de réservation de voyage, de services de tourisme et de 
moyens de transport, y compris réservation de transport aérien, réservation de transport par 
voiture, réservation de voitures de location, réservation de transport par autobus, réservation de 
transport ferroviaire, réservation de transport par bateau; organisation de circuits touristiques; 
services de billetterie, y compris réservation de sièges et de billets de voyage, émission de billets, 
nommément vente de billets d'avion, de billets d'autobus, de billets de train, planification et 
production d'itinéraires et organisation relative aux visas de voyage; offre d'information sur le 
voyage, le tourisme et le transport, y compris d'évaluations, de critiques et de recommandations 
touchant le voyage, le tourisme et le transport; préparation d'itinéraires de voyage et de circuit et 
offre de conseils connexes; services en ligne de recherche et de réservation de voyages; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation, y compris en ligne, concernant l'organisation 
de circuits touristiques.

Classe 43
(2) Services de réservation d'hébergement, nommément réservation d'hébergement hôtelier; 
services d'agence de voyages, y compris réservation d'hébergement temporaire; services d'hôtel 
et d'hébergement, y compris offre et transmission d'information et obtention de paiements 
relativement à des réservations d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, y 
compris réservation de restaurants et de repas; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation, y compris en ligne, concernant la réservation d'hébergement hôtelier.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2019908 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,016  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1485309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROYECTOS Y EJECUCIONES, S.A.
C/ La Patronal, s/n,
Pol. Ind. La Marjal I
E-03430 Onil (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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « miniland » en lettres rouges stylisées.

Produits
 Classe 28

Jeux et jouets, nommément poupées, blocs de jeu de construction, nécessaires de modélisme, 
personnages jouets, jeux de plateau, jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants; appareils et 
consoles de jeux vidéo; pièces en bois pour jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,992,094  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1494184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; jeux vidéo programmés sur cartouches, nommément 
logiciels; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous 
genres; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; programmes 
informatiques pour jeux; programmes informatiques pour jeux vidéo; logiciels de jeux de 
divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargés par Internet, nommément logiciels; programmes de jeux informatiques 
enregistrés sur bandes, nommément logiciels; programmes informatiques pour jeux informatiques; 
disques compacts contenant des programmes informatiques, nommément jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; jeux vidéo programmés, 
nommément logiciels.

 Classe 16
(2) Autocollants; nécessaires d'artisanat pour peindre et fabriquer des affiches, nommément 
nécessaires de peinture et papier couché; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles 
en papier mâché, nommément papier et colle d'artisanat; carton d'artisanat; papier d'artisanat; 
pellicules à endos adhésif pour utilisation comme décalcomanies; nécessaires de peinture pour 
enfants; boîtes de peinture pour enfants; clichés d'imprimerie; matériel d'artiste, nommément 
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palettes et pinceaux; autocollants, nommément décalcomanies; argile à modeler; moules pour 
argile à modeler, nommément matériel d'artiste; matériel d'art, nommément boîtes de peinture 
pour utilisation dans les écoles; matériel de dessin, nommément papier à lettres, crayons, 
enveloppes, papier couché; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, pinceaux, palettes de 
peinture et stylos; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires de papier d'artisanat pour enfants; cartes à 
collectionner, nommément imprimés; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; livrets ayant 
trait à des jeux; imprimés pour jeux de plateau, nommément guides d'utilisation; autocollants, 
nommément articles de papeterie; livrets de règlements pour jeux; papier couché; matériel 
d'artisanat en papier, nommément papier et crayons de couleur; articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture; matériel de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; décalcomanies adhésives; pellicules à endos adhésif, 
nommément articles de papeterie pour utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos 
adhésif pour la papeterie; gommes à effacer, nommément articles de papeterie; gommes, 
nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de 
papeterie à motif, nommément articles de papeterie pour l'écriture et autocollants de papeterie.

 Classe 28
(3) Figurines d'action, nommément jouets ou articles de jeu; jouets et articles de jeu électroniques, 
nommément jouets d'action électroniques; figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, 
nommément articles de jeu; jouets en peluche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; 
figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jouets et articles de jeu, nommément 
figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jeux de plateau; jouets d'action; jeux de cartes; 
jeux électroniques autres que des logiciels, nommément jeux de poche électroniques; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux électroniques de poche pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à 
matrice de points; jeux électroniques de poche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; 
poupées; articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action électroniques et figurines 
jouets à collectionner; jouets multiactivités pour enfants; cartes à jouer; articles de jeu éducatifs; 
cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; jouets de construction; jouets d'artisanat 
vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles 
réduits de bâtiments et de véhicules, figurines d'action et aliments factices; jouets d'artisanat 
vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles 
réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; 
jouets d'activités électroniques; jouets d'activités électroniques comprenant un mécanisme parlant.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2033745 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,120  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1493857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bureo Inc
1070 E Front St., Unit H
Ventura CA 93001
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

BUREO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mapuche BUREO est « The Waves ».

Produits
 Classe 18

(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs polochons; sacs de voyage.

 Classe 25
(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts 
à manches courtes ou longues; chandails molletonnés; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88595075 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,992,137  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1494250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sofia Vergara
c/o Latin World Entertainment,
3470 NW 82nd Ave Suite 670
Doral FL 33122
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

SOFIA JEANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jeans, hauts, nommément débardeurs, hauts en tricot, hauts à capuchon, 
hauts courts et vestes.
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 Numéro de la demande 1,992,378  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C2000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,379  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C8000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,380  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C6500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,382  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM 2702
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,383  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C300
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,384  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM 8000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,385  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM 9000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,386  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM 350
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,387  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM 550
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,388  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM 430
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,389  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C5500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,390  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C6000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,397  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C3000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,398  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM 7000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,399  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH P C301
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,400  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH P C300
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,401  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C3500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,403  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH P 502
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,404  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH P 501
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,406  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C4500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,409  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH P 200
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,410  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH P 800
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,411  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH M C250
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,412  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH M 340
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,413  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH P 801
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,414  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH IM C2500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions; imprimantes, nommément imprimantes de bureau et imprimantes 
réseau; photocopieurs; numériseurs, nommément numériseurs de bureau et numériseurs réseau.
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 Numéro de la demande 1,992,675  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rajax Network & Technology (Shanghai) Co., 
Ltd.
Room 507, No. 788 Zhenbei Road
Putuo District
Shanghai, 200333
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois E est HUNGRY, et les caractères 
chinois LE et ME sont des particules modales chinoises qui n'ont aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est E LE ME.

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément gants en amiante, 
masques antipoussière, masques à gaz, masques de soudeur; lecteurs de reconnaissance faciale; 
capteurs et détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques; 
filaments conducteurs de lumière; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
ordinateurs de transmission; machines à cartes perforées pour le bureau; semi-conducteurs; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion de la commande, 
de la préparation et de la livraison d'aliments et de boissons à domicile et au bureau ainsi que 
pour la vérification et la gestion de l'état de la livraison des commandes; applications logicielles 
téléchargeables pour la gestion de la commande, de la préparation et de la livraison d'aliments et 
de boissons à domicile et au bureau ainsi que pour la vérification et la gestion de l'état de la 
livraison des commandes; alarmes de sécurité personnelle; casques pour motocyclistes; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; casques de réalité virtuelle; appareils de vote; 
caisses enregistreuses; loupes; instruments de mesure, nommément règles à mesurer, rubans à 
mesurer, appareils de mesure du diamètre de fils; pieds à coulisse; extincteurs; systèmes de 
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commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; piles et batteries 
à usage général; détecteurs de mesure électromagnétique; fils électriques; lunettes; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; écrans fluorescents; 
disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; balances électroniques à usage 
personnel; aimants décoratifs; instruments d'observation, nommément télescopes, fusées 
d'observation; appareils et instruments d'enseignement, nommément ordinateurs, claviers 
multifonctions, tableaux blancs électroniques interactifs; podomètres; programmes utilitaires pour 
la gestion de fichiers; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément tachymètres; récepteurs radio 
pour télécommandes; parafoudres; appareils photo et caméras; enseignes au néon; appareils de 
radiographie pour la sécurité aérienne; détecteurs de fausse monnaie; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles pour l'affichage de menus de restaurants et pour la 
commande d'aliments à livrer par ces restaurants; applications logicielles téléchargeables pour 
appareils mobiles pour le magasinage en ligne dans les domaines des aliments, des légumes 
frais, des fruits frais, de la viande fraîche, des produits de la mer frais, des boissons, des boissons 
alcoolisées, des fleurs fraîches, et permettant aux utilisateurs d'évaluer les produits achetés; 
applications logicielles téléchargeables pour l'affichage de menus de restaurant et pour la 
commande d'aliments pour livraison auprès de ces restaurants; applications logicielles 
téléchargeables pour le magasinage en ligne dans les domaines des aliments, des légumes frais, 
des fruits frais, de la viande fraîche, des produits de la mer frais, des boissons, des boissons 
alcoolisées, des fleurs fraîches, et permettant aux utilisateurs d'évaluer les produits achetés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, calendriers et feuillets publicitaires; périodiques; 
publications imprimées dans le domaine des aliments et des restaurants; affiches publicitaires; 
papier d'emballage; perforatrices; timbres à cacheter; pinceaux de peintre; gravures; livres; 
moules d'artiste pour argiles à modeler; figurines en papier; rapporteurs d'angle pour le dessin; 
planches à dessin; craie de tailleur.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs d'aliments, de légumes frais, de 
fruits frais, de viande fraîche, de produits de la mer frais, de boissons, de boissons alcoolisées, 
pour la commande de fleurs fraîches, pour la commande de services de divertissement; 
consultation en gestion de personnel; comptabilité; services de délocalisation d'entreprises; 
services de consultation en recherche de commandites pour des tiers, nommément consultation et 
conseils sur les façons de chercher des commanditaires pour l'association des produits et des 
services de tiers ainsi que sur la mise en oeuvre et la gestion de commandites et de relations 
d'affiliation pour des tiers; agences de publicité; location de distributeurs; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; location de kiosques de vente; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; aide à la gestion des affaires; services de comparaison de prix; services 
d'intermédiaire commercial pour la vente et l'achat de produits et de services; services d'agence 
d'importation-exportation; services d'agence de placement; vérification d'états financiers.

Classe 38
(2) Enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages 
texte par téléphone; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne dans le domaine des 
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services de traiteur et des restaurants; offre d'accès à une base de données dans le domaine des 
services de traiteur et des restaurants; 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, par un site Web; télédiffusion simultanée sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; télédiffusion; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément offre d'accès à un site Web fournissant 
des services de cryptage de données qui permettent le partage sécurisé de documents financiers 
et de renseignements bancaires par les utilisateurs; services d'agence de presse; communication 
avec des terminaux de données, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises; services de navigation par GPS; services de messagerie; 
actionnement d'écluses; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
lancement de satellites pour des tiers; transport par voiture louée; location de combinaisons de 
plongée; services d'embouteillage; transport aérien de passagers et de fret; transport de pétrole et 
de gaz par pipelines; services publics, à savoir distribution d'électricité; location de bateaux; 
transport de fret par bateau; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; location de 
fauteuils roulants; location de véhicules; transport par camion; transport de passagers et de fret 
par des chevaux.

Classe 42
(4) Études de projets techniques dans le domaine du développement de plateformes logicielles; 
évaluation de la qualité de matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services de consultation concernant des logiciels utilisés dans le domaine du commerce 
électronique; stockage général de données sur des serveurs à distance; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de cartographie; études géologiques; recherche en chimie; 
recherche en biologie; renseignements météorologiques; essai de matériaux; dessin industriel; 
conception de décoration intérieure; conception de vêtements; authentification d'oeuvres d'art; 
conception en arts graphiques; ensemencement de nuages; analyse graphologique; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; pesée de véhicules; programmation informatique; conception de 
logiciels; installation de logiciels; plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine de la gestion de l'exploitation et de la maintenance; évaluation 
d'inventions.

Classe 43
(5) Location de salles de réunion; services de maison de retraite; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie; pensions pour animaux; services de pouponnière; location 
d'appareils de cuisson, nommément de grils, de batteries de cuisine électriques, de marmites à 
vapeur électriques, de fours électriques, de cuisinières électriques, de fours au gaz et de fours à 
micro-ondes; location d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal 
et les évènements publics; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; services 
de restaurant; location de distributeurs d'eau potable; services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services de café; services de cafétéria; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances.
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 Numéro de la demande 1,992,677  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rajax Network & Technology (Shanghai) Co., 
Ltd.
Room 507, No. 788 Zhenbei Road
Putuo District
Shanghai, 200333
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément gants en amiante, 
masques antipoussière, masques à gaz, masques de soudeur; lecteurs de reconnaissance faciale; 
capteurs et détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques; 
filaments conducteurs de lumière; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
ordinateurs de transmission; machines à cartes perforées pour le bureau; semi-conducteurs; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion de la commande, 
de la préparation et de la livraison d'aliments et de boissons à domicile et au bureau ainsi que 
pour la vérification et la gestion de l'état de la livraison des commandes; applications logicielles 
téléchargeables pour la gestion de la commande, de la préparation et de la livraison d'aliments et 
de boissons à domicile et au bureau ainsi que pour la vérification et la gestion de l'état de la 
livraison des commandes; alarmes de sécurité personnelle; casques pour motocyclistes; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; casques de réalité virtuelle; appareils de vote; 
caisses enregistreuses; loupes; instruments de mesure, nommément règles à mesurer, rubans à 
mesurer, appareils de mesure du diamètre de fils; pieds à coulisse; extincteurs; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; piles et batteries 
à usage général; détecteurs de mesure électromagnétique; fils électriques; lunettes; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; écrans fluorescents; 
disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; balances électroniques à usage 
personnel; aimants décoratifs; instruments d'observation, nommément télescopes, fusées 
d'observation; appareils et instruments d'enseignement, nommément ordinateurs, claviers 
multifonctions, tableaux blancs électroniques interactifs; podomètres; programmes utilitaires pour 
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la gestion de fichiers; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément tachymètres; récepteurs radio 
pour télécommandes; parafoudres; appareils photo et caméras; enseignes au néon; appareils de 
radiographie pour la sécurité aérienne; détecteurs de fausse monnaie; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles pour l'affichage de menus de restaurants et pour la 
commande d'aliments à livrer par ces restaurants; applications logicielles téléchargeables pour 
appareils mobiles pour le magasinage en ligne dans les domaines des aliments, des légumes 
frais, des fruits frais, de la viande fraîche, des produits de la mer frais, des boissons, des boissons 
alcoolisées, des fleurs fraîches, et permettant aux utilisateurs d'évaluer les produits achetés; 
applications logicielles téléchargeables pour l'affichage de menus de restaurant et pour la 
commande d'aliments pour livraison auprès de ces restaurants; applications logicielles 
téléchargeables pour le magasinage en ligne dans les domaines des aliments, des légumes frais, 
des fruits frais, de la viande fraîche, des produits de la mer frais, des boissons, des boissons 
alcoolisées, des fleurs fraîches, et permettant aux utilisateurs d'évaluer les produits achetés.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, calendriers et feuillets publicitaires; périodiques; 
publications imprimées dans le domaine des aliments et des restaurants; affiches publicitaires; 
papier d'emballage; perforatrices; timbres à cacheter; pinceaux de peintre; gravures; livres; 
moules d'artiste pour argiles à modeler; figurines en papier; rapporteurs d'angle pour le dessin; 
planches à dessin; craie de tailleur.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs d'aliments, de légumes frais, de 
fruits frais, de viande fraîche, de produits de la mer frais, de boissons, de boissons alcoolisées, 
pour la commande de fleurs fraîches, pour la commande de services de divertissement; 
consultation en gestion de personnel; comptabilité; services de délocalisation d'entreprises; 
services de consultation en recherche de commandites pour des tiers, nommément consultation et 
conseils sur les façons de chercher des commanditaires pour l'association des produits et des 
services de tiers ainsi que sur la mise en oeuvre et la gestion de commandites et de relations 
d'affiliation pour des tiers; agences de publicité; location de distributeurs; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; location de kiosques de vente; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; aide à la gestion des affaires; services de comparaison de prix; services 
d'intermédiaire commercial pour la vente et l'achat de produits et de services; services d'agence 
d'importation-exportation; services d'agence de placement; vérification d'états financiers.

Classe 38
(2) Enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages 
texte par téléphone; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne dans le domaine des 
services de traiteur et des restaurants; offre d'accès à une base de données dans le domaine des 
services de traiteur et des restaurants; 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, par un site Web; télédiffusion simultanée sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; télédiffusion; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément offre d'accès à un site Web fournissant 
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des services de cryptage de données qui permettent le partage sécurisé de documents financiers 
et de renseignements bancaires par les utilisateurs; services d'agence de presse; communication 
avec des terminaux de données, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises; services de navigation par GPS; services de messagerie; 
actionnement d'écluses; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
lancement de satellites pour des tiers; transport par voiture louée; location de combinaisons de 
plongée; services d'embouteillage; transport aérien de passagers et de fret; transport de pétrole et 
de gaz par pipelines; services publics, à savoir distribution d'électricité; location de bateaux; 
transport de fret par bateau; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; location de 
fauteuils roulants; location de véhicules; transport par camion; transport de passagers et de fret 
par des chevaux.

Classe 42
(4) Études de projets techniques dans le domaine du développement de plateformes logicielles; 
évaluation de la qualité de matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; services de consultation concernant des logiciels utilisés dans le domaine du commerce 
électronique; stockage général de données sur des serveurs à distance; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de cartographie; études géologiques; recherche en chimie; 
recherche en biologie; renseignements météorologiques; essai de matériaux; dessin industriel; 
conception de décoration intérieure; conception de vêtements; authentification d'oeuvres d'art; 
conception en arts graphiques; ensemencement de nuages; analyse graphologique; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; pesée de véhicules; programmation informatique; conception de 
logiciels; installation de logiciels; plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine de la gestion de l'exploitation et de la maintenance; évaluation 
d'inventions.

Classe 43
(5) Location de salles de réunion; services de maison de retraite; location de chaises, de tables, 
de linge de table et de verrerie; pensions pour animaux; services de pouponnière; location 
d'appareils de cuisson, nommément de grils, de batteries de cuisine électriques, de marmites à 
vapeur électriques, de fours électriques, de cuisinières électriques, de fours au gaz et de fours à 
micro-ondes; location d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal 
et les évènements publics; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; services 
de restaurant; location de distributeurs d'eau potable; services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services de café; services de cafétéria; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances.
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 Numéro de la demande 1,992,699  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Financial Markets Consulting UK Limited
60 Gresham Street
London, EC2V 7BB
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le blanc, 
le noir, le turquoise et le turquoise foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. Le mot ALPHA est noir. Les mots FINANCIAL MARKETS CONSULTING sont gris. 
Le grand cercle est gris avec un petit cercle turquoise à l'intérieur qui couvre partiellement la partie 
supérieure droite du grand cercle. La section où les cercles se rencontrent est turquoise foncé, le 
tout sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'information dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs et 
de la gestion de patrimoine; publications téléchargeables, nommément bulletins d'information 
électroniques téléchargeables dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la 
gestion de patrimoine.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets et de programmes d'entreprise; stratégies d'entreprise et 
organisationnelles; consultation ayant trait aux fusions, aux partenariats et aux alliances d'affaires 
et aux acquisitions; analyse comparative d'entreprise, nommément études de renseignement de 
marché ayant trait aux secteurs de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la gestion de 
patrimoine; gestion des affaires, conseils en affaires et aide à l'implantation d'affaires, nommément 
mise en oeuvre de plans d'affaires stratégiques et de projets d'entreprises; services de gestion des 
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affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; production de 
rapports commerciaux; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de l'assurance, 
de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine; services de recherche commerciale dans les 
domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine; évaluation 
d'entreprise; impartition, nommément services de conseil opérationnel et stratégique pour 
entreprises concernant l'impartition; la dotation en personnel professionnel et les services de 
recrutement, nommément offre de contractants, nommément recrutement et placement de 
spécialistes de l'industrie des services financiers, offre d'information, de services de conseils, 
d'analyse, de recherche et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de services de consultation dans les secteurs de 
l'assurance, de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine; services de conseil et 
d'information financiers en matière de fusions, de partenariats et alliances d'affaires et 
d'acquisitions; services d'information, nommément compilation et publication de données 
financières et de renseignements statistiques dans le domaine des prévisions financières et de 
l'analyse statistique de données financières, offre d'information, de services de conseils, d'analyse, 
de recherche et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques; programmation de 
logiciels et programmation de systèmes informatiques; installation, suivi, mise à jour et 
maintenance de logiciels et de systèmes informatiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la gestion de 
patrimoine; développement et gestion de produits; gestion de projets et de programmes; services 
de consultation concernant les logiciels et les systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,992,700  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Financial Markets Consulting UK Limited
60 Gresham Street
London, EC2V 7BB
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le blanc, 
le noir, le turquoise et le turquoise foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. Le mot ALPHA est noir. Le grand cercle est gris avec un petit cercle turquoise à 
l'intérieur qui couvre partiellement la partie supérieure droite du grand cercle. La section où les 
cercles se rencontrent est turquoise foncé, le tout sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'information dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs et 
de la gestion de patrimoine; publications téléchargeables, nommément bulletins d'information 
électroniques téléchargeables dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la 
gestion de patrimoine.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets et de programmes d'entreprise; services de stratégies 
d'entreprise et organisationnelles; consultation ayant trait aux fusions, aux partenariats et aux 
alliances d'affaires et aux acquisitions; analyse comparative d'entreprise, nommément études de 
renseignement de marché ayant trait aux secteurs de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la 
gestion de patrimoine; gestion des affaires, conseils en affaires et aide à l'implantation d'affaires, 
nommément mise en oeuvre de plans d'affaires stratégiques et de projets d'entreprises; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
production de rapports commerciaux; offre de renseignements commerciaux dans les domaines 
de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine; services de recherche 
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commerciale dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la gestion de 
patrimoine; évaluation d'entreprise; impartition, nommément services de conseil opérationnel et 
stratégique pour entreprises concernant l'impartition; la dotation en personnel professionnel et les 
services de recrutement, nommément offre de contractants, nommément recrutement et 
placement de spécialistes de l'industrie des services financiers, offre d'information, de services de 
conseils, d'analyse, de recherche et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de services de consultation dans les secteurs de 
l'assurance, de la gestion d'actifs et de la gestion de patrimoine; services de conseil et 
d'information financiers en matière de fusions, de partenariats et alliances d'affaires et 
d'acquisitions; services d'information, nommément compilation et publication de données 
financières et de renseignements statistiques dans le domaine des prévisions financières et de 
l'analyse statistique de données financières, offre d'information, de services de conseils, d'analyse, 
de recherche et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques; programmation de 
logiciels et programmation de systèmes informatiques; installation, suivi, mise à jour et 
maintenance de logiciels et de systèmes informatiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs et de la gestion de 
patrimoine; développement et gestion de produits; gestion de projets et de programmes; services 
de consultation concernant les logiciels et les systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,992,978  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidehouse LLP
1730 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDEHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de bases de données, nommément l'entreposage de 
données, l'évaluation de données, le traitement de données, l'analyse de données, la 
représentation graphique de données, la notation de données, la caractérisation de données et le 
contrôle de données dans le domaine de la gestion de la recherche et du développement.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion financière; services de prévisions financières; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; gestion de portefeuilles; traitement de réclamations d'assurance; 
gestion des risques financiers; offre de stratégies de gestion d'actifs; services de consultation pour 
fournisseurs de soins de santé, groupes de professionnels de la santé et payeurs de services de 
santé, nommément aide aux organismes pour l'amélioration de leur rendement financier; services 
d'assurance, nommément évaluation et gestion de réclamations, nommément traitement de 
réclamations d'assurance; analyse de la couverture d'assurance; analyse de la répartition d'actifs; 
évaluation et répartition de coûts de réparation, nommément évaluation financière et évaluation 
des coûts de réparation d'objets perdus, volés ou endommagés; services de calcul de tarifs 
d'assurance et consultation connexe.

Classe 45
(2) Services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements environnementaux; services 
d'assistance en matière de litiges; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des 
faillites; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des réclamations relatives aux 
litiges; services de témoin expert dans les domaines des lois antitrust, des faillites, des litiges 
commerciaux, de la propriété intellectuelle, des réclamations relatives aux bâtiments, des 
réclamations d'assurance et des questions environnementales; rapports d'expertise et 
témoignages d'experts dans le domaine de l'évaluation des dommages, des réclamations et des 
biens; règlement à l'amiable de litiges.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88622746 en liaison avec le même genre de produits; 19 septembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88622746 en liaison avec le même genre de 
services (2); 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88622746 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,993,432  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1495734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCEZZE DI NANNI SRL
VIA GALILEO GALILEI SNC,
FRAZIONE PONTE D'ARBIA
MONTERONI D'ARBIA (SI)
ITALY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LE DOLCEZZE DI NANNI est NANNI'S 
SWEETNESS.

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, biscuits secs, muffins et 
pâtisseries; café; cacao; succédanés de café; pain; pâtisseries; confiseries au sucre; sucre.
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 Numéro de la demande 1,993,473  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1495729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sculptor Capital LP
9 West 57th Street
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée « S » dont les extrémités sont séparées du corps de 
la lettre par un espace et sont plus pâles que le corps de la lettre.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion d'actifs financiers, services de gestion de 
placements et services de conseil en placement financier; services de placement en biens 
immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579791 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,475  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1495360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sculptor Capital LP
9 West 57th Street
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le mot stylisé SCULPTOR contenant une lettre « S » stylisée dont les bouts sont séparés du 
corps de la lettre par un espace et sont plus pâles que le reste de la lettre.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion d'actifs financiers, services de gestion de 
placements et services de conseil en placement financier; services de placement en biens 
immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,993,515  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1495310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BODEGAS SAN VALERO, Sociedad 
cooperativa
Carretera Nacional 330, Km. 450
E-50400 Cariñena (Zaragoza)
SPAIN

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 texte, 
nommément CELEBRITIES DE SAN VALERO, est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CELEBRITIES DE SAN VALERO est 
CELEBRITIES OF SAN VALERO.

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux; spiritueux [boissons], nommément vins fortifiés; liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018036514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,586  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1495538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; capsules pour médicaments, nommément capsules vendues vides 
pour produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
antiviraux, antibiotiques, analgésiques et antidépresseurs; nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires santé 
composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires naturels pour les personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux, nommément préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; nutraceutiques pour à usage 
thérapeutique ou médical pour le traitement de la dénutrition, de l'anémie ou de la carence en fer; 
suppléments alimentaires santé composés principalement de minéraux; collagène à usage 
médical; suppléments alimentaires diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides 
aminés, fibres alimentaires pour favoriser la digestion ainsi qu'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires protéinés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; cultures 
de micro-organismes à usage médical pour le traitement de la rhinite allergique, de l'asthme, du 
chloasma, des pellicules et de la peau sèche causée par la grossesse; trousses de premiers soins 
garnies; désodorisants pour vêtements et tissus; serviettes hygiéniques; matériau d'obturation 
dentaire; papier antimites; aliments pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,993,721  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trans-Canada Capital Inc.
1800 McGill Avenue
Suite 2000
Montreal
QUEBEC
H3A3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; placement de fonds; évaluation des 
risques liés aux placements; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; placement dans des fonds communs de placement et placement de 
capitaux; services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services de 
consultation en investissement de capitaux; services de conseil en planification financière et en 
placement; gestion d'actifs financiers.
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 Numéro de la demande 1,994,358  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1496845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G Esports Holding GmbH
Schellingstraße 1
10785 Berlin
GERMANY

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#G2ARMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour jeux sportifs électroniques; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels d'application téléchargeables pour jeux sportifs électroniques; applications mobiles 
téléchargeables pour jeux sportifs électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux 
interactifs; programmes informatiques téléchargeables pour regarder des émissions de télévision 
interactives, des jeux interactifs et des compétitions interactives et pour y participer à distance; 
logiciels d'application téléchargeables pour jeux; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; information téléchargeable sur les jeux; fichiers vidéo, 
fichiers audio et fichiers d'images téléchargeables contenant de l'information et des nouvelles sur 
les sports électroniques; lecteurs de DVD; stations d'accueil pour lecteurs MP3; CD préenregistrés 
d'illustrations, de musique; DVD préenregistrés d'information sur les jeux; disques laser contenant 
des jeux; casques audiovisuels pour jeux vidéo; appareils de commande électrique, nommément 
commandes électriques; manches à balai; mémoires d'ordinateur électroniques; cartes mémoire 
flash; moniteurs d'ordinateur; haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; 
téléphones numériques; téléphones mobiles; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et manuels contenant 
de l'information et des nouvelles sur les jeux sportifs électroniques.

 Classe 14
(2) Bijoux; horloges et montres; coffrets à bijoux et boîtiers de montre; bracelets; chaînes porte-
clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, notamment guides de programme, journaux, périodiques, livres, affiches, panneaux 
d'affichage, papiers publicitaires; autocollants; articles en papier jetables, nommément banderoles 
en papier, drapeaux en papier, mouchoirs en papier, papier sulfurisé, affiches en papier, marque-
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places, sous-verres en papier pour verres à bière, sous-verres en papier pour verres à boire, 
fanions en papier; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément élastiques et dévidoirs de 
ruban adhésif; instruments d'écriture; instruments d'écriture.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, pantalons, chemises, 
maillots, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, gilets, foulards, ceintures; chaussettes; 
articles chaussants, nommément chaussures; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; casquettes de baseball.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'agence de publicité; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la publicité; location de matériel publicitaire; relations publiques; collecte, systématisation et 
mise à jour de données dans une base de données; collecte et compilation d'articles de presse 
par sujet; publication d'imprimés à des fins publicitaires; services d'étude et d'information de 
marché; services de vente au détail et en gros de jeux en ligne, d'articles électroniques grand 
public, d'ordinateurs, de logiciels, de vidéos, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers 
d'images, de jeux en ligne, de logiciels de jeux électriques et électroniques, de lecteurs de DVD, 
de stations d'accueil pour lecteurs MP3, de CD, de DVD, de disques laser contenant des jeux, de 
casques audiovisuels pour jeux vidéo, de périphériques d'ordinateur, de téléphones, d'appareils 
photo et de caméras, de CD et de DVD, d'appareils électroménagers, d'étuis pour téléphones 
mobiles, de produits de soins personnels et de parfumerie, de bijoux, de montres, d'imprimés, 
d'affiches, de fournitures de bureau, sauf de mobilier, d'instruments d'écriture, de sacs, de sacs à 
main, d'étuis porte-clés, de parapluies, de mobilier et d'articles décoratifs, de vaisselle, d'ustensiles 
de cuisine, de contenants, de verres, de récipients à boire, d'accessoires de bar, de vases, 
d'appareils ménagers, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
passementerie, d'accessoires pour vêtements, de papier peint, de jeux, de logiciels de jeux 
électriques et électroniques, de jouets, de consoles de jeu, d'articles de sport, de boissons, de 
boissons alcoolisées, d'aliments; gestion de la correspondance d'acheteurs et de fournisseurs par 
un réseau informatique en ligne; vente de marchandises et offre de renseignements commerciaux 
à l'aide de répertoires et de bases interrogeables d'information, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et d'information audiovisuelle, par des réseaux 
informatiques et de communication; services de bienfaisance, nommément services d'agence de 
publicité pour la sensibilisation du public aux services de bienfaisance, aux services 
philanthropiques, aux services de bénévolat, aux services publics et communautaires et aux 
activités humanitaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de fournisseur de services Internet (FSI); télécommunication, nommément offre d'un 
forum en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, services d'envoi 
de messages en ligne; offre d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour l'accès à 
Internet; offre d'accès à des carnets Web; offre d'accès à des portails sur Internet; transmission de 
messages et d'images par ordinateur; services de fournisseur d'accès à Internet, nommément 
offre d'accès à Internet pour la transmission d'information, de messages et de données; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un bavardoir sur Internet; 
transmission de contenu audio et vidéo par satellite; offre d'information dans des bases de 
données par l'offre de temps d'accès à ces bases; offre de liaisons de communication en ligne 
pour rediriger les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales et internationales; 
offre d'accès à des sites Web de tiers par une application universelle; offre de forums de 
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discussion en ligne et de boîtes aux lettres électroniques; offre de service de réseau en ligne, 
nommément de services de télécommunication sur réseau, pour la transmission de données 
d'identification personnelle à plusieurs sites Web et l'échange de données d'identification 
personnelle entre plusieurs sites Web; offre d'accès à des bases de données pour le réseautage 
social et les rencontres; offre d'un forum en ligne pour l'achat et la vente de produits et de 
matériaux et pour l'échange de données d'approvisionnement par des réseaux informatiques; 
transmission électronique de données de paiement de factures pour les utilisateurs de réseaux 
informatiques et de communication; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne à des fins éducatives, récréatives et divertissantes ayant trait au 
divertissement et aux groupes d'intérêt professionnel, social et communautaire; services de 
télécommunication pour le partage de photos et de vidéos, nommément le partage de photos 
entre pairs, en l'occurrence la transmission électronique de fichiers de photos numériques entre 
utilisateurs d'Internet.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément organisation de démonstrations et de conférences en ligne dans 
le domaine des sports électroniques à des fins autres que commerciales; activités sportives, 
nommément organisation et tenue de compétitions de jeux sportifs électroniques; activités 
culturelles, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux sportifs électroniques; 
organisation de jeux en ligne, jeux offerts en ligne sur un réseau informatique; offre d'information 
en ligne sur les joueurs; offre d'information en ligne sur les logiciels de jeux informatiques et les 
améliorations pour jeux informatiques; services de jeux informatiques interactifs; services de 
divertissement interactif, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; offre de jeux informatiques multijoueurs en ligne par Internet et des réseaux de 
communication électronique; organisation et tenue de jeux vidéo et de jeux informatiques pour les 
joueurs; offre de publications électroniques, nommément de bulletins d'information, de livres, de 
magazines et de manuels dans le domaine des sports électroniques, et publication de journaux 
sur Internet, nommément offre de carnets Web dans les domaines des sports électroniques et des 
jeux vidéo, sauf à des fins promotionnelles; édition d'imprimés et de publications électroniques, y 
compris sur Internet; organisation et tenue de compétitions pour les joueurs de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; divertissement radio, cinématographique et télévisé; enregistrement et 
production de vidéos, production multimédia et photographie; production et distribution 
d'émissions de radio, production de films et production d'émissions de télévision; services d'édition 
autres que l'impression, nommément édition de publications électroniques, de livres, de 
magazines, de manuels; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
livres, de magazines et de manuels dans le domaine des sports électroniques; publication de 
matériel imprimé, en l'occurrence de données, d'information, d'images et de nouvelles imprimées, 
et édition de textes, nommément de livres, de magazines et de manuels; production d'émissions 
d'information pour la transmission par Internet.

Classe 42
(4) Services de consultation et de recherche dans le domaine des technologies de l'information 
[TI]; développement, programmation et implémentation de logiciels; logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels de tiers pour utilisation par des tiers dans le domaine des 
sports électroniques; location de logiciels; services de sécurité, de protection et de réparation 
concernant les TI, nommément consultation en protection de données, effacement de disques 
durs, réparation de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 006 443 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 1,994,490  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1496390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariel Investments, LLC
Suite 2900,
200 East Randolph Street
Chicago IL 60601
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

ACTIVELY PATIENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil en placement; gestion de placements; courtage et distribution de fonds 
communs de placement ainsi que placement dans des fonds communs de placement; offre 
d'information en ligne dans le domaine des placements; commandite financière d'activités 
culturelles ou liées aux arts du spectacle, nommément d'évènements de bienfaisance, de 
conférences ayant trait aux affaires publiques, de conférences ayant trait à l'histoire, de 
productions théâtrales et d'activités liées aux arts du spectacle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88582258 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,570  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1496988

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richemont International SA
Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne
SUISSE

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 14

Joaillerie; bijouterie; boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets 
(bijouterie); boucles d'oreilles (bijouterie); colliers (bijouterie); broches (bijouterie); porte-clés en 
métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres de 
bracelets, montres pendentifs, montres de poche, montres de poignet, montres à réveil, montres à 
sonnerie, réveils, pendulettes, et leurs pièces connexes; montres; chronomètres; pendules 
d'horloges et de montres; boîtiers de montres; cadrans pour articles d'horlogerie; mouvements 
d'horlogerie; réveille-matin; bracelets de montres; boîtes en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736397 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,585  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1496462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimi-Matias Räikkönen
c/o Heinonen & Co, Attorneys-at-Law, Ltd,
P.O.Box 671
FI-00101 Helsinki
FINLAND

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMI RÄIKKÖNEN 7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, tee-shirts, maillots, shorts, 
jerseys, salopettes, chandails à capuchon, gilets, gants, robes, costumes, sous-vêtements, 
chaussettes, blousons, foulards, bandanas, mouchoirs de cou, blousons d'entraînement, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, polos, cravates, noeuds papillon, bandeaux absorbants, 
combinaisons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de sport, casquettes de baseball, casquettes, 
casquettes tricotées, bandeaux, petits bonnets, bonnets, fichus, passe-montagnes, bandeaux 
absorbants; semelles intercalaires; chaussures à talons.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018131767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,619  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1486288

 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

ALPREP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et antiseptiques, nommément nettoyants pour 
plaies; préparations de nettoyage des plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; éponges 
imprégnées de préparations pharmaceutiques pour le nettoyage de plaies; lingettes humides 
médicamenteuses pour le nettoyage de plaies.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour le nettoyage de plaies, nommément 
appareils de drainage des plaies; tampons chirurgicaux; pièces et accessoires d'appareils de 
drainage des plaies.
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 Numéro de la demande 1,994,720  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D ET VE ET ÜRÜNLERI GIDA PAZARLAMA 
TICARET ANONIM SIRKETI
Dikilitas Mahallesi, Üzengi Sokak, No:8
Besiktas - Istanbul, 34349
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NUSR et 
le point qui le suit sont noirs, et le mot ET est rouge. La marque de commerce est sur un arrière-
plan blanc au contour noir.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, tailleurs, maillots de 
sport, gilets, chemises, doublures confectionnées en cuir, à savoir parties de vêtement, tee-shirts, 
chandails molletonnés, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles 
d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain, costumes de 
bain; vêtements de sport; vêtements pour bébés, nommément hauts, pantalons, manteaux, robes; 
vêtements de dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons; chaussettes; 
cache-cols; châles; bandanas; foulards; ceintures; articles chaussants, nommément bottes 
imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures de sport; talonnettes pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; tiges de botte; tiges de chaussure; 
chaussures; pantoufles; sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de 
sport, chapeaux, bérets; gants (vêtements); combinés-slips; bas de nylon; bas de sport; 
camisoles; sarongs; foulards; cols amovibles pour robes et chemises; cravates; cravates; porte-
jarretelles; casquettes à visière. .

 Classe 30
(2) Café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; pâtes alimentaires; dumplings farcis; nouilles; pâtisseries; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, beignes, muffins, tartelettes, pizzas, 
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sandwichs, poudings, préparations à gâteaux prêtes à cuire; desserts, nommément desserts de 
pâtisserie, desserts au chocolat, croquant, bonbons, barres de friandises, barbe à papa, bonbons 
à la gelée de fruits, halva, réglisse, suçons; pain; miel; propolis pour la consommation humaine; 
propolis alimentaire; aromatisants pour boissons; aromatisants alimentaires; aromatisants à la 
vanille; épices; compote de pommes; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; sauce 
chimichurri; sauce au chocolat; marmelade de canneberges; sauces pour la salade; sauce au 
poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à la 
viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; 
préparations pour sauces; sauce sloppy joe; sauce soya; sauce à spaghettis; sauce aux piments 
rouges sriracha; sauce tartare; sauce Worcestershire; sauce tomate; levure; levure chimique; 
farine; semoule; amidon alimentaire; sucre; sucre en morceaux; sucre en poudre; thé; thé glacé; 
gaufrettes au chocolat; chocolat; biscuits secs; craquelins; gaufrettes comestibles; gommes à 
mâcher; crème glacée; glaces alimentaires; sel; grignotines à base de céréales; maïs éclaté; 
avoine broyée; croustilles de maïs; céréales de déjeuner; blé concassé; nouilles somen de blé non 
cuites; farine de blé alimentaire; germe de blé pour la consommation humaine; grignotines à base 
de blé; orge broyée pour l'alimentation humaine; avoine mondée; céréales de son d'avoine; 
flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; avoine épointée; farine de seigle à usage alimentaire; 
mouture de grains de seigle entiers; pain de seigle; riz; mélasse alimentaire.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; services de publication de 
textes publicitaires pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la préparation de 
publicités et leur placement dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; relations publiques; organisation et tenue 
d'expositions à des fins commerciales dans les domaines des vêtements et des articles 
chaussants; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; reproduction de documents; 
photocopie; services de dactylographie; traitement de texte; services de secrétariat; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines et 
d'équipement de bureau; gestion et compilation de bases de données; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; consultation en gestion 
des affaires; services de consultation en organisation des affaires; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; comptabilité; recrutement de personnel; 
placement de personnel; agences de placement; agences d'importation-exportation; services de 
placement de personnel temporaire; vente aux enchères; services de vente au détail, en gros, en 
ligne et par correspondance de ce qui suit : vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, 
manteaux, jupes, tailleurs, maillots de sport, gilets, chemises, doublures confectionnées en cuir, à 
savoir parties de vêtement, tee-shirts, chandails molletonnés, robes, bermudas, shorts, pyjamas, 



  1,994,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1096

chandails, jeans, ensembles d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de plage, 
maillots de bain et costumes de bain, vêtements de sport, vêtements pour bébés, nommément 
hauts, pantalons, manteaux et robes, vêtements de dessous, nommément boxeurs, soutiens-
gorge, caleçons et pantalons, chaussettes, cache-cols, châles, bandanas, foulards, ceintures, 
articles chaussants, nommément bottes imperméables, bottes de marche, bottillons et chaussures 
de sport, talonnettes pour articles chaussants, semelles intérieures pour articles chaussants, tiges 
de botte, tiges de chaussure, chaussures, pantoufles, sandales, couvre-chefs, nommément 
casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux et bérets, gants (vêtements), combinés-slips, 
bas de nylon, bas de sport, camisoles, sarongs, foulards, cols amovibles pour robes et chemises, 
cravates, porte-jarretelles, casquettes à visière, café, cacao, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao, boissons non alcoolisées à base de chocolat, pâtes alimentaires, dumplings farcis, 
nouilles, pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, beignes, 
muffins, tartelettes, pizzas, sandwichs, poudings et préparations à gâteaux prêtes à cuire, 
desserts, nommément desserts de pâtisserie, desserts au chocolat, desserts, à savoir confiseries, 
et desserts faits de farine, pain, miel, propolis pour la consommation humaine, propolis 
alimentaire, aromatisants pour boissons, aromatisants alimentaires, aromatisants à la vanille, 
épices, compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, 
sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauces pour la salade, sauce au poisson, sauce 
aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour salades, préparations pour 
sauces, sauce sloppy joe, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha, 
sauce tartare, sauce Worcestershire, sauce tomate, levure, levure chimique, farine, semoule, 
amidon alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre, thé, thé glacé, gaufrettes au 
chocolat, chocolat, biscuits secs, craquelins, gaufrettes comestibles, gommes à mâcher, crème 
glacée, glaces alimentaires, sel, grignotines à base de céréales, maïs éclaté, avoine broyée, 
croustilles de maïs, céréales de déjeuner, blé transformé pour la consommation humaine, orge 
broyée pour la consommation humaine, avoine transformée pour la consommation humaine, 
seigle transformé pour la consommation humaine, riz, mélasse alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,995,639  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1497386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCEZZE DI NANNI SRL
VIA GALILEO GALILEI SNC
FRAZIONE PONTE D'ARBIA
MONTERONI D'ARBIA (SI)
ITALY

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NONNA ADA est GRANDMOTHER ADA.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales et céréales de déjeuner; pain; pâtisseries; confiseries au sucre; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, biscuits secs et pâtisseries; crème glacée; 
sucre; miel.
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 Numéro de la demande 1,995,699  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1498056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashh, Inc.
13231 Northend
Oak Park MI 48237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé OOZE en vert avec une bordure vert clair et de marques 
de liquide vertes dégoûtant sous le mot.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le vert 
clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
stylisé OOZE en vert avec une bordure vert clair et de marques de liquide vertes dégoûtant sous 
le mot.

Produits
 Classe 09

(1) Batteries, nommément batteries pour cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumer 
ainsi que moulins à tabac et à cannabis; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, 
vaporisateurs oraux pour fumer ainsi que moulins à tabac et à cannabis.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets, visières et casquettes; chandails à capuchon; chemises.

 Classe 34
(3) Atomiseurs oraux pour fumer; plateaux à rouler pour fumeurs; pipes; moulins à tabac.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88322540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,700  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1497413

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cliniques Universitaires Saint-Luc asbl
Av. Hippocrate 10
B-1200 Bruxelles
BELGIQUE

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 silhouettes de 
gauche et de droite ainsi que les mots "Your time" sont verts, la silhouette du milieu, la ligne et les 
mots "City-Labs", "Your health" et "Your place" sont bleus.

Services
Classe 41
(1) Formation professionnelle en génétique.

Classe 42
(2) Services de laboratoires d'analyses de sang, chimiques, bactériologiques, biochimiques; 
services laboratoires d'analyse de l'adn pour tests de paternité; préparation d'échantillons 
biologiques pour tests et analyses dans des laboratoires de recherche.

Classe 44
(3) Services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de moelle 
osseuse; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de 
cellules souches; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de 
transformation de cellules humaines pour le traitement de l'infertilité, du cancer; services médicaux 
en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang humain; services médicaux 
en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang du cordon ombilical; tests 
médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services de tests médicaux de sérum; 
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services médicaux et de santé en matière d'adn, de génétique et de tests génétiques, nommément 
consultation génétique, administration de tests génétiques à fins médicales; services de tests 
médicaux, à savoir évaluation de la forme physique; services de laboratoires médicaux pour 
l'analyse d'échantillons prélevés sur des patients; services de laboratoires médicaux pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services d'analyses médicales fournis par des 
laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1392948 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,741  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1498430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amocarat Sp. z o.o.
ul. KRÓLEWSKA, nr 1
PL-43-354 CZANIEC
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux bandes 
ondulées sont rouges, et le texte est noir.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfumerie; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; bains 
moussants non médicamenteux; boules de bain; huiles à usage cosmétique; huiles et lotions de 
massage.

 Classe 25
(2) Pantalons; shorts; chandails; tee-shirts; hauts de bikini; hauts courts; corsages bain-de-soleil; 
débardeurs; bustiers tubulaires; corsets; robes; jupes; combinaisons-culottes; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); peignoirs; robes de chambre; peignoirs de plage; robes du soir; 
robes de nuit; costumes de bain; costumes d'Halloween; costumes en latex; combinés-slips; 
justaucorps; vêtements de nuit; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée; chaussures d'intérieur; pantoufles; chaussures de plage; chaussures de 
soirée; chapeaux; sous-vêtements; lingerie; maillots de bain; bonneterie.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente sur des sites Web de cosmétiques, de parfumerie, de 
produits de bain, d'huiles à usage cosmétique, d'huiles et de lotions de massage, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sous-vêtements, de sous-vêtements pour femmes, de 
maillots de bain et de bonneterie.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018097599 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 1,995,769  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1498519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Colton Photography, LLC
2365 South Court
Palo Alto CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tapcast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs et tablettes, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher, de consulter et de faire jouer des 
balados, des fichiers audio et des fichiers vidéo ainsi que de partager des liens vers des balados 
et des épisodes de balados.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web interactif contenant des logiciels permettant aux utilisateurs de 
consulter des répertoires interrogeables de balados publiés en ligne, permettant aux utilisateurs de 
consulter, de rechercher et de faire jouer des balados, des fichiers audio et des fichiers vidéo et 
permettant aux utilisateurs de partager des liens vers des balados et des épisodes de balados; 
hébergement d'un site Web contenant un moteur de recherche de contenu numérique, de contenu 
audio, de vidéos numériques et de balados.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88353769 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 1,995,780  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1497749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC
60 Spear Street,
Suite 600
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS RECHARGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques non médicamenteux; produits 
antirides pour la peau non médicamenteux; produits anti-imperfections non médicamenteux pour 
la peau; hydratants non médicamenteux pour la peau; hydratants pour la peau, le visage et le 
corps; éclaircissants pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement et la réduction de l'apparence 
de l'acné, des cicatrices, de la peau sèche, des éruptions cutanées, des dermatites, de la peau 
crevassée; écrans solaires en crème et écrans solaires médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,995,868  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1497655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc.
4242 Campus Point Court, Suite 200
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anesthésiques généraux; anesthésiques locaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88376381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,931  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1498550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Limutang Catering Management Co., 
Ltd.
No. 11, 7F, Unit 2, Building 4,
No. 88, Yangzishan Road,
Chenghua District, Chengdu City
Sichuan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de gauche à droite est 
ELECTRICITY, PLATFORM, ALLEY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de gauche à droite est DIAN TAI 
XIANG.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; services d'hébergement 
hôtelier; services de pension de famille; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de 
traiteur mobile; salons de thé; services de restaurant libre-service; services de bar; location de 
salles de conférence; location de plans de travail de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,995,935  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1460194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orbis Corporation
1055 Corporate Center Drive
Oconomowoc WI 53066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée O.

Produits
 Classe 20

Contenants d'emballage en plastique à usage commercial; garnitures en plastique pour utilisation 
comme doublures de contenant.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de contenants recyclables et de systèmes de contenants recyclables selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Conception d'emballages pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,995,940  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1370108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme « LivePhotosKit » en format stylisé, les lettres « L », « P » et « 
K » étant en majuscules et les autres lettres étant en minuscules.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications; logiciels de développement de sites Web; logiciels de développement multimédia, 
nommément logiciels pour aider les utilisateurs à créer, à éditer et à publier des fichiers 
multimédias contenant une combinaison d'images numériques, de photos et d'extraits vidéo; 
logiciels pour l'affichage de photos et de vidéos numériques sur des pages Web.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception et développement de logiciels; services de consultation 
en logiciels; services de soutien, à savoir services de consultation ayant trait au développement 
d'applications; offre d'information sur des logiciels en ligne; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour le développement de sites Web, de logiciels et de contenu multimédia, nommément de 
fichiers numériques contenant une combinaison de photos et d'extraits vidéo; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour 
l'affichage de photos et de vidéos numériques sur des pages Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de 
programme informatique pour utilisation dans des programmes d'applications simples et multiples.
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 Numéro de la demande 1,995,947  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1445779

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JRE Cigars, Inc.
4965 SW 74 Ct.
Miami FL 33155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATASCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TATASCAN est HEAD BOSS.

Produits
 Classe 34

Cigares et produits de tabac, nommément tabac en feuilles.
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 Numéro de la demande 1,996,231  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMPAGNE IN THE SUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,996,232  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN NIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,996,962  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1499250

 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 faire de la bière; houblon transformé; granules de houblon; 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 transformés; granules de houblon transformées; houblon 
séché; extraits de houblon pour faire de la bière, nommément huiles de houblon transformées; 
bières; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base de bière; sirops pour faire des 
boissons; bière de malt; bière à faible teneur en alcool; moût de bière; cidre (non alcoolisé); bière 
désalcoolisée.

Services
Classe 35
Publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services administratifs; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises); agences d'importation-exportation; aide à la 



  1,996,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1114

gestion commerciale et industrielle; relations publiques; organisation et tenue d'évènements 
publicitaires; services de vente au détail et en gros ayant trait à ce qui suit : houblon à usage 
pharmaceutique, médical et vétérinaire, poudre de houblon à usage pharmaceutique, médical et 
vétérinaire, extraits de houblon, notamment extraits de houblon isomérisés, solides et sirupeux, 
houblon, houblon non transformé, plants de houblon, cônes de houblon, 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 transformés, granules de houblon transformées, houblon séché, huiles de 
houblon transformées, bières, boissons non alcoolisées, boissons à base de bière, sirops, 
essences et autres préparations pour faire des boissons, boissons contenant du malt (bières), 
bière à faible teneur en alcool, moût de bière, cidre (non alcoolisé), bière désalcoolisée; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la vente de houblon; vente de houblon 
offerte et accessible en ligne par Internet, par des intranets et par d'autres moyens de 
communication.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1124959 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 1,997,011  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1499244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EBF Partners, LLC
8200 NW 52nd Terrace, Suite 200
Doral FL 33166
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots VADER MOUNTAIN CAPITAL dans une police stylisée. Le 
mot VADER est au-dessus des mots MOUNTAIN CAPITAL. Une représentation stylisée de la 
lettre V est formée de plusieurs formes géométriques placées à gauche des mots VADER 
MOUNTAIN CAPITAL. La lettre V est à l'intérieur d'une bordure circulaire et aussi superposée à 
cette bordure, la bordure circulaire étant formée d'une paire de cercles concentriques. Une 
représentation stylisée d'un aigle est formée par la lettre V, une paire de triangles et trois étoiles à 
l'intérieur de la bordure circulaire.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VADER est FATHER.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément avances de fonds pour entreprises et commerçants; services 
financiers, nommément offre de financement par fonds de roulement aux petites entreprises.
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 Numéro de la demande 1,997,127  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1498827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni United (S) Pte. Ltd.
One Raffles Place #30-3
Singapore 048616
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNICA ARCTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant la traduction anglaise du terme italien TECNICA est « technical », et celle du 
terme roumain ARCTICA est « arctic ».

Produits
 Classe 12

Chambres à air pour véhicules; pneus; pneus d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,997,131  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1498879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Motorcyclists Association, Inc.
P.O. Box 9
Hatfield AR 71945
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une bible dotée d'une couverture noire et comprenant une première de 
couverture à croix jaune, des pages blanches ainsi qu'une ligne blanche à la jonction entre la 
première de couverture et le dos; deux mains jointes en prière et une partie de manche blanches 
au contour noir se superposent à la bible, la bible, les mains et la partie de manche figurant sur un 
arrière-plan bleu à l'intérieur de deux bordures triangulaires concentriques rouges entre lesquelles 
les mots CHRISTIAN MOTORCYCLISTS ASSOCIATION noirs figurent sur un arrière-plan jaune; 
une banderole à bordure rouge dont l'intérieur est jaune figure dans le haut de la bordure 
triangulaire rouge extérieure et contient les mots RIDING FOR noirs; une autre banderole à 
bordure rouge dont l'intérieur est jaune figure sous la bordure triangulaire extérieure et contient les 
mots THE SON noirs.

Revendication de couleur
Le noir, le blanc, le jaune, le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une bible dotée d'une couverture noire et comprenant une 
première de couverture à croix jaune, des pages blanches ainsi qu'une ligne blanche à la jonction 
entre la première de couverture et le dos; deux mains jointes en prière et une partie de manche 
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blanches au contour noir se superposent à la bible, la bible, les mains et la partie de manche 
figurant sur un arrière-plan bleu à l'intérieur de deux bordures triangulaires concentriques rouges 
entre lesquelles les mots CHRISTIAN MOTORCYCLISTS ASSOCIATION noirs figurent sur un 
arrière-plan jaune; une banderole à bordure rouge dont l'intérieur est jaune figure dans le haut de 
la bordure triangulaire rouge extérieure et contient les mots RIDING FOR noirs; une autre 
banderole à bordure rouge dont l'intérieur est jaune figure sous la bordure triangulaire extérieure 
et contient les mots THE SON noirs.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots CHRISTIAN MOTORCYCLISTS 
ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce.

Services
Classe 45
Services religieux évangéliques.
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 Numéro de la demande 1,997,141  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1499615

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred IP Limited
Level 6, The Centre, Tigne Point
TPO 0001 Sliema
MALTA

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

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 
carré est vert. L'anneau extérieur, l'anneau central et l'anneau intérieur sont or. Le fond de 
l'anneau central, les sections de l'anneau extérieur qui entourent les étoiles, la croix ainsi que les 
symboles de trèfle, de pique, de carreau et de coeur sont noirs. Les étoiles, les sections entre les 
étoiles, le fond du cercle intérieur et les mots WORLD CASINO CHAMPIONSHIPS sont or.

Produits
 Classe 09

(1) Supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques optiques, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD-ROM dans les 
domaines des mises et des paris, des jeux de hasard, du poker et d'autres jeux de cartes ainsi 
que du bingo; mécanismes pour appareils à pièces, nommément appareils de jeu; logiciels 
téléchargeables pour l'offre de produits et de services dans les domaines des mises et des paris, 
des jeux de hasard, du poker et d'autres jeux de cartes.

 Classe 28
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(2) Jeux de cartes de casino, jeux de cartes de bingo; cartes à jouer; jeux de poker, nommément 
cartes à jouer pour le poker; nécessaires de poker constitués de jetons; appareils à battre les 
cartes; accessoires pour jeux de cartes, nommément porte-cartes à jouer; matériel de jeu, 
nommément tapis pour cartes à jouer; matériel de jeu, nommément tables de jeu; matériel de jeu, 
nommément sacs pour cartes à jouer, à savoir contenants; machines à sous; appareils de jeu à 
pièces; appareils de divertissement à jetons, nommément billards électriques, appareils de 
divertissement et appareils de jeux électroniques de poche, à savoir jeux téléchargeables; pièces 
et accessoires pour tables de jeu et appareils à battre les cartes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des systèmes réseaux multiutilisateurs permettant d'accéder à de l'information 
et à des services dans le domaine des jeux et des paris au moyen de la télévision, d'Internet, 
d'autres réseaux et d'autres médias ou voies de communication.

Classe 41
(2) Services de divertissement et de sport, nommément offre de divertissement en ligne, à savoir 
de jeux, y compris de jeux de cartes et de plateau offerts à partir d'une base de données ou 
d'Internet; services de divertissement et de sport, nommément offre de jeux de cartes et de 
plateau numériques en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de 
divertissement, nommément services de pari, à savoir services de preneur de paris sportifs; 
services de pari, à savoir organisation et gestion de paris, de loteries et de jeux d'argent ayant trait 
au soccer; services de pari, à savoir organisation et tenue de concours et de compétitions, y 
compris hors ligne et en ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet; services de 
divertissement, à savoir services de pari dans les domaines de la course, des paris et des jeux 
d'argent, des jeux de hasard, des salles de bingo, des casinos, des jeux de hasard, des jeux 
électroniques, des jeux multimédias, des tournois de poker et d'autres jeux de cartes, des jeux 
d'adresse et des loteries, offerts en ligne par une base de données, par télécommunication et par 
Internet; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services de pari et de 
jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018098413 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 1,997,149  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
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

FOODI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thermomètres pour la cuisine, nommément thermomètres à viande et thermomètres à aliments; 
sondes pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,997,230  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald C. Reents
3415 Centennial Drive
Fort Wayne, IN 46808-4515
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

CHESSEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Boîtes en plastique pour jeux et accessoires de jeu.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, chandails molletonnés, vestes, pantalons molletonnés et 
casquettes.

 Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de dés; étuis spécialement conçus pour les jeux de 
plateau et les jeux de dés; dés; sacs spécialement conçus pour les dés; tapis en vinyle pour 
utilisation avec des jeux et comme planchettes de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/656,718 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/656,718 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/656,
718 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,997,465  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosaeckerstr. 3
Nuernberg, 90427
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres F et O 
du terme FIMO sont rouges. La lettre I du terme FIMO est orange. La lettre M du terme FIMO est 
violette. Le terme LEATHER-EFFECT est brun foncé et figure sur un arrière-plan brun. Les lignes 
pointillées autour du terme LEATHER-EFFECT sont blanches avec des ombres noires.

Produits
 Classe 16

Matériaux à modeler, nommément matériaux à modeler moulables, nommément argile à modeler, 
mélanges à modeler et pâte à modeler pour la fabrication d'objets artistiques, décoratifs ou 
utilitaires, ces objets pouvant être durcis ou solidifiés en étant chauffés au four ou laissés à l'air 
libre; pâte à modeler; matériaux à modeler offerts en trousses éducatives, nommément 
nécessaires d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,998,401  Date de production 2019-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1499814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MED INVENT DEVICES PVT. LTD.
6l, etal castle, lake district,
74/1 narkeldanga main road.
kolkata 700054
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux d'examen général et instruments chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,998,445  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1185816

 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 AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs tablettes avec 
fonctions d'ordinateur tablette, de lecteur de livres et de périodiques électroniques, de lecteur 
audionumérique et vidéonumérique, d'appareil photo, de caméra, d'agenda électronique 
personnel, d'assistant numérique personnel, de calendrier électronique, de générateur de cartes et 
de système mondial de localisation (GPS), et permettant d'accéder à Internet ainsi que d'envoyer, 
de recevoir et de stocker des messages et d'autres données. .
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 Numéro de la demande 1,999,035  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
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

SIMILAC SIMPLY NURTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques, nommément préparations pour nourrissons contenant des vitamines, 
des protéines, des prébiotiques et des minéraux ainsi qu'aliments pour bébés contenant des 
vitamines, des protéines, des prébiotiques et des minéraux à usage médical; préparations 
nutritives pour bébés, nommément préparations liquides ou en poudre pour nourrissons; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général des enfants; 
suppléments nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général; préparations pour 
nourrissons; aliments pour bébés; vitamines prénatales; vitamines d'allaitement.

 Classe 29
(2) Lait en poudre; lait et produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,999,145  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORROWELL INC.
300-134 Peter St
Toronto
ONTARIO
M5V2H2

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORROWELL BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion financière par Internet; gestion financière par des applications mobiles 
téléchargeables; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des 
applications mobiles téléchargeables; services d'épargne et de prêt; organisation et financement 
de prêts; services de conseil dans les domaines du contrôle du débit et du règlement de factures; 
services de règlement de factures; surveillance électronique de données de règlement de factures 
pour des tiers; offre d'information sur des comptes bancaires par Internet et par des applications 
mobiles téléchargeables; surveillance d'information sur des comptes bancaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Services électroniques de rappel par courriel et par des applications mobiles téléchargeables 
dans le domaine du règlement de factures; offre d'avis électroniques concernant des données de 
règlement de factures par courriel et par des applications mobiles téléchargeables; offre d'avis 
électroniques concernant de l'information sur des comptes bancaires par courriel et par des 
applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,999,167  Date de production 2019-12-04
 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

MICROSOFT SQ1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés, nommément jeux de microcircuits intégrés, puces d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
201901086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,291  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1501808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIDORI ANZEN CO., LTD.
4-3, Hiroo 5-chome, 
Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDORI PF1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme japonais dans la marque est « green », et sa 
translittération est MIDORI.

Produits
 Classe 10

(1) Ceintures de correction du bassin pour le traitement du lumbago.

 Classe 25
(2) Pantalons de golf pour utilisation avec des ceintures de correction du bassin pour le traitement 
du lumbago; pantalons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
020005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,301  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1501591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AM MOBILITY LLC
874 Walker Road,
Suite C, Dover
County of Kent DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est composée des mots SOLAR AQUA en caractères spéciaux, chacune des lettres 
étant en majuscules. Le texte est constitué de deux mots distincts, SOLAR et AQUA, placés à la 
verticale, le mot AQUA, plus petit, se trouvant sous le mot SOLAR, plus gros. Au-dessus du mot 
SOLAR se trouve un dessin ressemblant à un demi-soleil coupé horizontalement qui repose sur 
une ligne d'eau et dont les rayons sont de deux longueurs différentes, en alternance. La taille des 
rayons les plus courts est environ la moitié de celle des plus longs, et leur forme est semblable à 
celle d'un triangle.

Produits
 Classe 14

Boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; bracelets; bracelets en métal 
précieux; broches; chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie; chronomètres; 
pendules d'horloge et de montre; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
horloges et pièces connexes; radios-réveils; boutons de manchette; diamants; chaînes de taille 
[bijoux]; diamants; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; pierres précieuses; or; lingots d'alliage d'or; 
or et ses alliages; lingots d'or; minerai d'or; bijoux en fil d'or; or brut ou mi-ouvré; or brut ou en 
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feuilles; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; 
chaînes de cou; perles; pendentifs; platine; lingots d'alliage de platine; platine et ses alliages; 
lingots de platine; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; strass pour la 
confection de bijoux; bagues; argent; lingots d'alliage d'argent; argent et ses alliages; lingots 
d'argent; minerai d'argent; bijoux en fil d'argent; argent brut ou en feuilles; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets et sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre, à savoir pièces 
de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; 
cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; aiguilles de montre; mouvements de 
montre; pièces et accessoires de montre; pochettes de montre; remontoirs de montre; couronnes 
de montre; montres et horloges; montres et bijoux; montres d'extérieur; montres de sport; montres 
faites ou plaquées de métaux précieux; montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation; réveils; 
alliages de métaux précieux; horloges d'automobile; insignes en métal précieux; bracelets-joncs; 
boîtes décoratives en métal précieux; bracelets de perles de fantaisie; anneaux de perçage 
corporel; capsules de bouteille en métaux précieux; cabochons; boîtiers conçus pour les montres; 
bracelets à breloques; breloques pour colliers et bracelets; breloques pour anneaux porte-clés ou 
chaînes porte-clés; chronographes pour utilisation comme montres; instruments chronométriques 
et mouvements de montre; aiguilles d'horloge et de montre; horloges et montres; mécanismes 
d'horlogerie, à savoir pièces d'horlogerie; pièces de monnaie à collectionner; bracelets-
manchettes; boutons de manchette en métal précieux; diamants taillés; pendulettes de bureau; 
montres de plongée; montres de fantaisie; montres d'équitation; bracelets d'identité; montres bon 
marché autres que des bijoux; lingots de métal précieux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; chaînes 
de bijouterie; bijoux et pierres précieuses; bijoux, horloges et montres; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; montres-bijoux; bijoux, nommément 
pendentifs en pierre; anneaux porte-clés constitués d'anneaux brisés et de breloques décoratives 
ou colifichets; porte-clés en métaux précieux; horloges mères; montres mécaniques et 
automatiques; médailles plaquées de métaux précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; 
mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; pièces d'horloge; pièces de montre; montres 
de poche; bijoux précieux; alliages de métaux précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; pierres précieuses ou semi-
précieuses; statues en métaux précieux; montres chronomètres; cadrans solaires; diamants 
synthétiques; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; épingles à cravate en métal 
précieux; pinces de cravate en métal précieux; réveils de voyage; horloges murales; alliances; 
montres-bracelets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000005073 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,337  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1502254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NGUYEN YEN SON
147A Hai Ba Trung Street,
Ward 6, District 3
Ho Chi Minh City
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir, l'orange et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Le rectangle est orange; le plus petit rectangle est vert; les baguettes et le bol sont orange; les 
mots SH GARDEN, « Co'm Viet », « So'n Hà » sont noirs.

Désistement
COM VIET

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers « Com Viet » est « Vietnamese 
steamed rice ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,999,450  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1501345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren WerkeAktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Veganza
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir synthétique; cuir et similicuir.

 Classe 24
(2) Matières textiles, nommément tissus et textiles utilisés pour le garnissage de véhicules; 
substituts de textile en matières synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,827  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Municipal Products (U.S.), Inc.
78 Orchard Road
Ajax
ONTARIO
L1S6L1

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

Produits
 Classe 01

Produit chimique pour faire fondre la neige et la glace sur les surfaces extérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88613835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,397  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEK America, Inc.
18528 Dominguez Hills
Rancho Dominguez, California 90220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTONANOSHRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Déchiqueteuses pour papier, papier cartonné, CD et DVD, cartes de crédit, disques durs, clés 
USB, cartes SIM et cartes mémoire flash pour la maison et le bureau.

(2) Déchiqueteuses pour papier, papier cartonné, CD et DVD, cartes de crédit, disques durs, clés 
USB, cartes SIM et cartes mémoire flash pour la maison et le bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88472539 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,000,698  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1502831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SELLMARK CORPORATION
2201 HERITAGE PARKWAY
MANSFIELD TX 76063
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kopfjager
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 13

Accessoires de tir, nommément supports d'arme à feu.
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 Numéro de la demande 2,000,792  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1502840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Limited liability company AutoFides
ul. Moskovskaya, administrativny korpus,
ofis 403
g. Shchelkovo
RU-141112 Moscow oblast
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués pour la marque de commerce.

Produits
 Classe 12

Garde-boue.
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 Numéro de la demande 2,000,803  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1503379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc.
620 Crossroads Boulevard
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANCE ROYALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir 
concours de danse virtuelle en ligne; services de divertissement, à savoir concours de danse 
virtuelle; services de divertissement, à savoir concours en ligne dans le domaine de la danse; 
services de divertissement, à savoir concours dans le domaine de la danse virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88389594 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 2,000,808  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codex Beauty Corporation
3130 Alpine Road, Suite 200
Portola Valley CA 94028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODEX BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de beauté et de santé, nommément nettoyants en gel et en lotion pour 
la peau; produits hydratants en vaporisateur pour la peau; sérums non médicamenteux pour la 
peau; crèmes antivieillissement; écrans solaires; lotions et huiles solaires; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles de massage; lotions pour le corps; savons liquides pour le corps pour 
les humains; crèmes pour la peau des mains et des jambes; huiles et crèmes topiques pour la 
peau et le corps à usage cosmétique, conçues plus précisément pour les pieds; désincrustants 
pour le visage; masques gommants pour le visage; masques argileux pour le visage; huiles 
nettoyantes pour le visage; produits pour le visage en atomiseur; démaquillants; pains de savon 
non médicamenteux et savons liquides non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour 
l'érythème fessier; lotions pour bébés; huiles pour bébés; produits de soins capillaires; parfums.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels, nommément gels, crèmes et produits en vaporisateur; produits de 
stimulation sexuelle, nommément gels, crèmes et produits en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88654018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,819  Date de production 2019-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1502437

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALROSE
691 chemin des Seyrels
F-84190 Beaumes de Venise
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, à savoir étuis à lunettes, chaînes pour lunettes et cordons pour lunettes.

 Classe 14
(2) Bijouterie.



  2,000,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1141

 Numéro de la demande 2,000,853  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1503403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VES Environmental Solutions, Inc.
8296 Commerce Pkwy., Ste. 2
Chippewa Falls WI 54729
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux lignes courbes vertes face à face à l'intérieur de deux lignes 
courbes bleues face à face, le tout à gauche des lettres majuscules VES bleues.

Revendication de couleur
Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée de deux lignes courbes vertes face à face à l'intérieur de 
deux lignes courbes bleues face à face, le tout à gauche des lettres majuscules VES bleues.

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'aération à usage commercial, industriel et agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88419810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,865  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1022678

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVET Jean-Paul
Chef Lieu
F-73460 CLERY
FRANCE

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

SOLEIL NOIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons de soins corporels; parfums; huiles essentielles à usage cosmétique; lotions 
pour les cheveux; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de 
rasage; crèmes et huiles solaires à usage cosmétique, cosmétiques et produits de soins à usage 
cosmétique contenant une protection solaire; compléments nutritionnels de vitamines et minéraux 
à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,000,873  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1503264

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Theragun, Inc.
9420 Wilshire Blvd., Fourth Floor
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERAGUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes non médicamenteuses pour la peau.

 Classe 05
(2) Crème pour le soulagement de la douleur liée au sport.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88422970 en liaison avec le même genre de produits



  2,000,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1144

 Numéro de la demande 2,000,904  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1036881

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walter Räss-Huser
Tufertschwil 63
CH-9604 Lütisburg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chällerhocker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots allemands CHÄLLER HOCKER est CAVE ASSIS.

Produits
 Classe 29

Lait et produits laitiers; fromages.
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 Numéro de la demande 2,001,240  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STO SE & CO. KGAA 
EHRENBACHSTRASSE 1
STUEHLINGEN D-79780, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOLITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Panneaux muraux autres qu'en métal, nommément panneaux muraux légers préfabriqués autres 
que de structure pour l'isolation extérieure de constructions neuves et rénovées.



  2,001,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1146

 Numéro de la demande 2,001,354  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2429 E. Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gorilla Double-Sided Tape
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs à usage industriel ou commercial, nommément ruban industriel, ruban de 
construction et ruban à conduits.
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 Numéro de la demande 2,001,446  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Öko Créations
3675 Grande-Allée
Boisbriand
QUÉBEC
J7h1h5

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

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 « O » est de couleur turquoise (pantone no 376 C) avec une bordure de couleur 
verte (pantone 3135 C); le mot «créations» est de couleur turquoise (pantone no 376 C). Les 
feuilles situées au-dessus de « O » et le mot «Öko» sont de couleur verte (pantone 3135 C). « 
PANTONE » est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 22

(1) enveloppes en matières textiles pour l'emballage; enveloppes en matières textiles pour le 
conditionnement de marchandises; filets de chanvre; pochettes en matières textiles pour 
l'emballage; pochettes en matières textiles pour le conditionnement de marchandises; sacs 
d'emballage en matières textiles; sacs en tissu pour cadeaux; sacs pour le transport et 
l'emmagasinage de marchandises en vrac; sacs-filets pour le lavage de la lingerie;

 Classe 24
(2) débarbouillettes en tissu; gants de toilette; langes; mouchoirs en tissu; toile de chanvre;
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 Numéro de la demande 2,001,957  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1503997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primal Pet Foods, Inc.
535 Watt Drive, Suite B
Fairfield CA 94534
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; gourmandises pour chats; nourriture pour chiens; os à ronger comestibles 
pour chiens; produits alimentaires pour chiens, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; lait de chèvre pour chiens; bouillons d'os pour 
chiens; échantillons de départ d'aliments crus préformés pour chiens et chats, nommément 
nourriture pour animaux de compagnie; formules d'aliments crus préformées pour chiens et chats, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie; formules d'aliments crus lyophilisés 
préformées pour chiens et chats, nommément nourriture pour animaux de compagnie; viandes 
hachées préformées pour chiens; os pleins de viande crus pour chiens et chats; friandises pour 
chiens; friandises comestibles pour chats.

Services
Classe 41
Publication en ligne de revues ou agendas contenant des articles dans le domaine des aliments, 
friandises, santé, sécurité, comportement, activités, nutrition, bien-être, enrichissement, recettes, 
voyages et alimentation de produits crus pour animaux de compagnie [services de carnets Web].

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88258731 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 2,002,094  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1503623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLIAMS SONOMA SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(2) Mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs électriques fixes et à main à usage 
domestique; centrifugeuses électriques; robots culinaires électriques; broyeurs d'aliments 
électriques; trancheuses électriques pour aliments; machines à pâtes alimentaires électriques; 
moussoirs à lait électriques.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 11
(4) Grille-pain électriques; cafetières électriques; machines à expresso électriques; fours 
électriques; mijoteuses électriques; autocuiseurs électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
friteuses à air chaud; friteuses électriques; grils électriques d'intérieur; gaufriers électriques; 
machines à pain; sorbetières électriques; éclateurs de maïs électriques; surfaces de cuisson 
électriques; déshydrateurs électriques pour aliments; bouilloires électriques.

 Classe 21
(1) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisine et de service, 
nommément cuillères, fourchettes, louches, spatules, pinces, fouets, écumoires, passoires, pelles 
à tarte, grilles antiéclaboussures, repose-cuillères; supports pour ustensiles de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88485958 en liaison avec le même genre de produits (1); 28 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88493988 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 2,002,127  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1503873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNER MONGOLIA KUNMING 
CIGARETTELIMITED LIABILITY COMPANY
NO.19 Daerdeng North Road,
Saihan District,
Huhhot City 
010020 Inner Mongolia Autonomous Region
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DONG est WINTER; celle de CHONG est INSECT; 
celle de XIA est SUMMER; celle de CAO est GRASS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DONG CHONG XIA CAO.

Produits
 Classe 34

Tabac; tabac à chiquer; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que 
médical; cigarettes; cigarettes électroniques; tabac à pipe; poudre de tabac; tabac à priser; 
cigares; cigarillos.
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 Numéro de la demande 2,002,134  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1503554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codex Beauty Corporation
3130 Alpine Road, Suite 200
Portola Valley CA 94028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

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 motif circulaire évoquant la spirale de Fibonacci centré au-dessus 
des mots CODEX BEAUTY.

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de beauté et de santé, nommément nettoyants en gel et en lotion pour 
la peau; produits hydratants en vaporisateur pour la peau; sérums non médicamenteux pour la 
peau; crèmes antivieillissement; écrans solaires; lotions et huiles solaires; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles de massage; lotions pour le corps; savons liquides pour le corps pour 
les humains; crèmes pour la peau des mains et des jambes; huiles et crèmes topiques pour la 
peau et le corps à usage cosmétique, conçues plus précisément pour les pieds; désincrustants 
pour le visage; masques gommants pour le visage; masques argileux pour le visage; huiles 
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nettoyantes pour le visage; produits pour le visage en atomiseur; démaquillants; pains de savon 
non médicamenteux et savons liquides non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour 
l'érythème fessier; lotions pour bébés; huiles pour bébés; produits de soins capillaires; parfums.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels, nommément gels, crèmes et produits en vaporisateur; produits de 
stimulation sexuelle, nommément gels, crèmes et produits en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88393486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,161  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1504356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Dennis Gross Skincare, LLC
444 Madison Avenue, 
Suite 500
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRX BLEMISH SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BLEMISH SOLUTIONS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné.
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 Numéro de la demande 2,002,173  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momz LLC
64171 Tumalo Rim Drive
Bend OR 97703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88399026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,255  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1504707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THENOW, LLC
Suite 298,
8149 Santa Monica Boulevard
Los Angeles CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « The NOW » avec le mot THE inscrit à la verticale à gauche 
du mot NOW, dont la lettre O est écrite de manière fantaisiste et ressemble à une forme tracée au 
pinceau, le tout en bleu.

Revendication de couleur
Le bleu est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « The NOW » avec le mot THE inscrit à la verticale à gauche 
du mot NOW, dont la lettre O est écrite de manière fantaisiste et ressemble à une forme tracée au 
pinceau, le tout en bleu.

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments de massage, nommément appareils pour gratter pour la thérapie Gua 
Sha.

 Classe 21
(2) Brûleurs à encens; brosses manuelles pour exfolier la peau.

Services
Classe 44
Massages; services de massothérapie.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88459034 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 2,002,285  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1504430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 980526399
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT 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.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M/2019
/146 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 2,002,292  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1504742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPLE INC.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle jaune uni servant d'arrière-plan. Dans le cercle figure un 
dessin circulaire ouvert au contour irrégulier en forme d'oreille composé de trois lignes passant du 
vert olive clair au vert olive foncé et au noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle jaune uni servant d'arrière-plan. Dans le cercle figure un dessin circulaire 
ouvert au contour irrégulier en forme d'oreille composé de trois lignes, passant du vert olive clair 
au vert olive foncé et au noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la surveillance du niveau de bruit ambiant pour aider 
à prévenir la perte d'audition; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la mesure et le suivi du 
bruit ambiant et la production de rapports connexes.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457832 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,367  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1504217

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YINGCHANG GROUP CO., LTD.
DUQIAO, LINHAI, TAIZHOU CITY, 
ZHEJIANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PA est « handkerchief », et celle de SHA est « 
Cyperus rotundus ».

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

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; 
verres de contact; étuis à lunettes; verre optique; verres de lunettes; étuis pour lentilles.
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 Numéro de la demande 2,002,598  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rajax Network & Technology (Shanghai) Co., 
Ltd.
Room 507, No. 788 Zhenbei Road
Putuo District
Shanghai, 200333
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ornements en porcelaine; distributeurs d'essuie-tout; brosses à dents; cure-dents; torchons pour 
le nettoyage; ornements en cristal; abreuvoirs; aquariums d'intérieur; pièges à insectes; bouteilles 
isothermes.
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 Numéro de la demande 2,002,599  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rajax Network & Technology (Shanghai) Co., 
Ltd.
Room 507, No. 788 Zhenbei Road
Putuo District
Shanghai, 200333
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois E est HUNGRY, et les caractères 
chinois LE et ME sont des particules modales chinoises qui n'ont aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est E LE ME.

Produits
 Classe 21

Ornements en porcelaine; distributeurs d'essuie-tout; brosses à dents; cure-dents; torchons pour 
le nettoyage; ornements en cristal; abreuvoirs; aquariums d'intérieur; pièges à insectes; bouteilles 
isothermes.
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 Numéro de la demande 2,003,328  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1505828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carfoldio Ltd.
13 Hasadna Street,
P.O. Box 2169
4365007 Ra'anana
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT AND FOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 317200 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,376  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1505388

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEFAL
1 ROUTE D'OUVROUER,
ZONE INDUSTRIELLE LES CAILLOUX
F-45150 JARGEAU
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge.

Produits
 Classe 12

Pièces détachées et accessoires pour cycles, à savoir: porte-bagages, garde-boues, pompes à 
pied ou à main et leurs pièces détachées, raccords flexibles et adaptateurs vissables pour 
pompes, supports de pompes, gonfleurs à air comprimé, avertisseurs sonores, bandages, valves, 
béquilles, boyaux de roues, chambres à air, freins, jantes, pédales, pneumatiques, rayons, selles, 
amortisseurs de suspension, alarmes antivols, chaînes et cadenas antivols, sacoches et coffres 
spéciaux pour équiper les cadres de cycles, housses de selles, trousses pour la réparation des 
chambres à air, rétroviseurs, porte-bidons et bidons adaptés pour cycles, cale-pieds, lanières et 
courroies de fixation, notamment pour cale-pieds.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4557080 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,442  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1505994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Babe Ruth League, Inc.
1670 Whitehorse Mercerville Rd.
Hamilton NJ 08619
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin composé d'un carré et d'un losange contenant la silhouette 
d'un frappeur dans une balle de baseball avec les mots BABE RUTH figurant au-dessus de la 
silhouette du frappeur et le mot BASEBALL figurant en dessous de la silhouette du frappeur.

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

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'équipes et de ligues de 
baseball pour des jeunes d'âge scolaire et offre de cours pratiques et d'enseignement individuel 
pour fournir des conseils et de l'orientation aux participants, pour stimuler et maintenir l'intérêt pour 
l'esprit sportif, le civisme et le baseball.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88659984 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,447  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1505565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Babe Ruth League, Inc.
1670 Whitehorse Mercerville Rd.
Hamilton NJ 08619
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots BABE RUTH SOFTBALL en lettres stylisées et de la silhouette 
de la moitié supérieure d'un frappeur de baseball en position de frappe devant le dessin d'une 
balle de baseball et d'un diamant de baseball ainsi que d'un arrière-plan carré.

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

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'équipes et de ligues de 
softball pour les enfants d'âge scolaire et offre de cours pratiques et d'enseignement individuel 
pour la fourniture de conseils et d'orientation aux participants, afin de favoriser et de préserver 
l'esprit sportif, le civisme et l'intérêt envers les activités liées au softball.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660145 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,480  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1505700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lite Source, Inc.
11830 Capital Way
Jeffersontown KY 40299
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de divers points disposés en demi-cercle qui commence sur le point de 
la lettre « i » dans le mot « Lite » et se termine sous le mot « one », le tout étant situé à gauche 
des mots LITE SOURCE INC., qui se trouvent au-dessus des mots ONE BRILLIANT SOLUTION.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de LIGHT SOURCE INC. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'équipement médical, de diagnostic et 
de salle d'examen; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de ce qui suit : piles 
et batteries, instruments de diagnostic, fournitures pour cabinets de médecin, nommément écrans 
faciaux, cache-oeil, fusibles à usage ophtalmique, accessoires de projecteur pour échelles d'acuité 
visuelle, papier et fixations pour mentonnières, ampoules et pièces de rechange ainsi que 
spéculums; services de magasin de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88412447 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,504  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1506311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de dix différentes formes disposées en cercle sur un arrière-plan 
circulaire gris. L'une des formes est un cercle orange, une autre est une ligne mauve, et les huit 
autres sont des ovales ou des ellipses qui passent du mauve au violet, au magenta, au rose, au 
rouge et au orange.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le 
mauve, le violet, le magenta, le rose, le rouge et le gris sont revendiqués. La marque est 
constituée de dix différentes formes disposées en cercle, sur un arrière-plan circulaire gris. L'une 
des formes est un cercle orange, une autre est une ligne mauve, et les huit autres sont des ovales 
ou des ellipses qui passent du mauve au violet, au magenta, au rose, au rouge et au orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour surveiller, suivre, enregistrer, analyser et représenter sous forme 
graphique de l'information sur les cycles menstruels et la fertilité.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77627 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,507  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1506165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABT Holding Company
3201 Carnegie Avenue
Cleveland OH 44115
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois barres diagonales bleues à gauche des lettres SIFU noires.

Revendication de couleur
Le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée de trois barres diagonales bleues à gauche des lettres SIFU 
noires.

Produits
 Classe 10

(1) Machines médicales, nommément appareils médicaux spécialement conçus pour la surgélation 
cryogénique, la décongélation et la distribution de produits biologiques à usage médical; système 
cryogénique à usage médical pour les pharmacies dans les hôpitaux, en l'occurrence appareil de 
stockage et de distribution pour le stockage et la conservation cryogéniques, la décongélation et la 
distribution de produits pharmaceutiques et biologiques.

 Classe 11
(2) Système cryogénique pour le stockage de produits pharmaceutiques et biologiques; 
réfrigérateurs cryogéniques à usage médical; congélateurs cryogéniques pour le stockage 
médical; congélateurs pour la conservation cryogénique dans les domaines de la médecine et des 
hôpitaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88425115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,000  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1507499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lineage Logistics Holdings, LLC
423 Washington Street, Floor 7
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de carré formé par des maillons, suivi des mots stylisés 
LINEAGE LINK l'un sur l'autre.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le suivi et la gestion des stocks, des commandes, des rendez-vous, 
des indicateurs de rendement clés et des données de mesure de la qualité; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules; logiciels téléchargeables pour utilisation 
dans les domaines de l'entreposage, de la distribution, de la logistique, de l'entreposage 
frigorifique et du transport, pour la gestion des données de transaction, l'offre d'analyse statistique 
et la production d'avis et de rapports; logiciels téléchargeables qui offrent des renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de 
plusieurs bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale; logiciels 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels d'interface 
utilisateur graphique téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un portail en ligne présentant des renseignements commerciaux dans les industries de 
la logistique, de l'entreposage, de la distribution, de l'entreposage frigorifique et du transport; offre 
d'un portail en ligne pour la gestion des affaires, nommément la gestion de la logistique, des 
services de chaîne d'approvisionnement, du transport et de l'entreposage, de la redistribution, de 
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la fabrication, de l'emballage, de l'inventaire et des services de livraison de marchandises pour des 
tiers; collecte et analyse de données de mesure de la qualité dans les industries de la logistique, 
de l'entreposage, de l'entreposage frigorifique et du transport à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion des stocks, des 
commandes, des rendez-vous, des indicateurs de rendement clés et des données de mesure de 
la qualité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de l'entreposage, 
de la distribution, de la logistique, de l'entreposage frigorifique et du transport, pour la gestion des 
données de transaction, l'offre analyse statistique et la production d'avis et de rapports; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui offrent des renseignements intégrés et en temps réel sur 
la gestion des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en 
la présentant sur une interface utilisateur conviviale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC). .

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88268010 en liaison avec le même genre de services; 04 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88325194 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,004,025  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1506952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juve & Camps, S.A.
Sant Venat, 1
Sant Sadurni d'Anoia 
E-08770 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPIETAT D'ESPIELLS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols PROPIETAT D'ESPIELLS est 
PROPERTY OF ESPIELLS.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,004,039  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1507233

 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 FLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériaux pour prothèses dentaires et produits d'obturation dentaire; matériaux pour dents 
artificielles; matériaux composites dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; adhésifs 
dentaires; ciments dentaires; apprêts à usage dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
119729 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1178

 Numéro de la demande 2,004,105  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1507408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORACIÓN CUBA RON, S.A.
Calle 246 y Qinta Avenida,
Barlovento,
Jaimanitas,
municipio Playa
CP 11300 La Habana
CUBA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: CUBA, demande no: 2019-1187 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,147  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1506893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DWP$
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Analyse chimique et biochimique, à savoir analyse, séquençage et identification d'ADN 
provenant de bovins destinés à des éleveurs et abatteurs de bétail à des fins d'identification de 
traits génétiques pour l'élevage et la gestion de bétail.

Classe 44
(2) Tests génétiques sur des animaux, à savoir des bovins à des fins de diagnostic ou de 
traitement.



  2,004,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1180

 Numéro de la demande 2,004,154  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1507418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. 
KG
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AvoriTech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Garnitures métalliques pour meubles.

 Classe 20
(2) Garnitures de meubles, non métalliques; tiroirs en métal et non métalliques (en tant que parties 
de meubles), meubles à tiroirs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018069784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,172  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1506912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sergio Tacchini IP Holdings, Inc.
c/o Twin Lakes Capital LLC,
100 Chestnut Street, Suite 1803
Rochester NY 14604
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres et horloges; chronographes et chronomètres; boucles d'oreilles; bagues; colliers; 
bracelets; broches; pinces à cravate; boutons de manchette; bracelets de montre de type lanière; 
articles de bijouterie.
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 Numéro de la demande 2,004,247  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1507425

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhapsody International Inc.
701 5th Avenue, Suite 3100
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "napster" à côté de la représentation d'une tête de chat

Produits
 Classe 25

T-shirts; chapeaux et casquettes de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88590746 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,262  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1506350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2U, Inc.
7900 Harkins Road
Lanham MD 20706
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATRIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ATRIO de la marque est ATRIUM.

Services
Classe 42
Offre d'un service de réseau en ligne permettant aux collèges et universités partenaires d'offrir de 
l'enseignement collégial et universitaire à distance par un réseau informatique mondial; 
développement d'un serveur permettant aux collèges et universités partenaires d'offrir de 
l'enseignement collégial et universitaire à distance par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément gestion d'un serveur permettant aux collèges et universités partenaires 
d'offrir de l'enseignement collégial et universitaire à distance par un réseau informatique mondial; 
conception et développement de sites Web et de systèmes logiciels en ligne permettant aux 
collèges et universités d'offrir de l'enseignement à distance; services de soutien technique en 
informatique, nommément services d'assistance destinés au personnel et aux étudiants de 
collèges et d'universités relativement à l'enseignement à distance.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88437377 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,271  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1506463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stark-Flora, Marie-Pierre; Herbette, Guillaume
47A Beach Street
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herb+Flora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; sprays corporels; crayons cosmétiques; produits 
cosmétiques; crèmes pour le visage; fragrances; après-shampooings; masques capillaires; 
shampooings; produits capillaires en aérosols; rouge à lèvres; mascaras; sérums non 
médicamenteux pour la peau; déodorants à usage personnel; gels de douche; masques pour la 
peau.

 Classe 30
(2) Barres de céréales; chocolat; barres de céréales hyperprotéinées.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies en protéines.
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 Numéro de la demande 2,004,283  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1506744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Dutch Breweries B.V.
Druivenstraat 21
NL-4816 KB Breda
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01397749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,285  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1506533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teracube Inc
8573 154TH AVE NE
REDMOND WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teracube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Coques arrière pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batteries de téléphones cellulaires pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; 
housses pour téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; 
ordinateurs portables; ordinateurs portables; podomètres; rallonges téléphoniques; smartphones; 
montres intelligentes; tablettes électroniques; chargeurs de batteries pour tablettes informatiques; 
étuis pour smartphones; téléphones cellulaires; housses pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones mobiles comportant des batteries rechargeables; téléphones mobiles; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour tablettes électroniques; étuis 
imperméables pour smartphones; stations de chargement sans fil pour smartphones; casques 
d'écoute sans fil pour smartphones.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88443626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,287  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1506569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, California 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPAWN ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Conception et développement logiciels de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques; 
services de développement de jeux vidéo; services de développement de programmes de jeux 
vidéo; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo 
pour utilisation avec des ordinateurs, des systèmes pour programmes de jeux vidéo et des 
réseaux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo et informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88472756 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,299  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1507272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Summer Fridays, LLC
10345 W. Olympic Blvd.,
Suite 102
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JET LAG MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"MASK"

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques; masques pour le visage; produits hydratants pour le visage.
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 Numéro de la demande 2,004,303  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1506705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YOUR MORAL COMPASS COUNTS, LLC
11420 Santa Monica Boulevard, #25185
Los Angeles CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGOTESTICLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; T-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88456260 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,321  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1506546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gridiron Capital, LLC
220 Elm Street
New Canaan CT 06840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINNING TOGETHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir gestion de placements, prestation de conseils en placements, 
services de conseillers en placements et placement de fonds pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450281 en liaison avec le même genre de services



  2,004,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1191

 Numéro de la demande 2,004,324  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1506448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAIZEN BRANDS PTY LTD
87A Maple Avenue
Royal Park SA 5014
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL ESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Boules effervescentes pour le bain; savons de bain; produits de gommage pour le corps; 
diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies odorantes; bougies.

 Classe 14
(3) Articles de bijouterie; colliers (articles de bijouterie); bagues (articles de bijouterie).



  2,004,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1192

 Numéro de la demande 2,004,329  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 0972130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAHORSE TRADING S.R.L.
Via Citernese, 112
I-06016 SAN GIUSTINO, PERUGIA
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « On horse ».

Produits
 Classe 18

Vêtements pour chevaux; mors pour chevaux; oeillères pour chevaux; oeillères pour chevaux; 
brides pour chevaux; housses pour selles d'équitation; colliers contre le rot pour chevaux; attaches 
pour selles d'équitation; musettes pour chevaux; masques antimouches pour chevaux; 
couvertures antimouches pour chevaux; guêtres, nommément guêtres de saut pour chevaux; 
garnitures de harnais pour chevaux; harnais pour chevaux; courroies de harnais pour chevaux; 
bandeaux pour chevaux; protège-sabots pour chevaux; couvertures pour chevaux; colliers pour 
chevaux; licous pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; chabraques; selles d'équitation; 
sacs à queue de cheval; protège-queue pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; fers à 
cheval; cravaches; genouillères pour chevaux; sangles en cuir pour selles d'équitation; coussins 
de selle d'équitation; protections en plastique pour protéger le dessous des sabots de chevaux; 
rênes pour chevaux; tapis de selle pour chevaux; articles de sellerie; guêtres et bandages de 
genou pour chevaux; sangles d'éperon; éperons; étrivières; étriers; longes de dressage pour 
chevaux.



  2,004,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1193

 Numéro de la demande 2,004,342  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 0924882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Werkstr. 3
32289 Rödingshausen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles de cuisine.



  2,004,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1194

 Numéro de la demande 2,004,346  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1507347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
No. 555, Changan Road, Yaoxi Subdistrict,
Longwan District, Wenzhou City
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Acide chlorhydrique; alcalis; sels à usage industriel; acétates [produits chimiques]; esprit-de-
bois; produits chimiques pour l'agriculture, à l'exception de fongicides, herbicides, insecticides et 
parasiticides; produits pour la conservation de fleurs; défoliants; additifs chimiques pour 
insecticides; additifs chimiques pour fongicides; préparations chimiques pour la prévention de 
maladies affectant les plantes céréalières; préparations fertilisantes; préparations pour la 
régulation de la croissance des plantes.

 Classe 05
(2) Germicides; biocides; herbicides; préparations chimiques pour le traitement des maladies 
touchant les pieds de vigne; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; encens répulsif 
pour insectes; acaricides; pesticides; préparations chimiques pour traiter des maladies affectant 
les plantes céréalières; germicides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40293692 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 12 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
40281398 en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,004,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1195

 Numéro de la demande 2,004,347  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1507346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paragon Films, Inc.
3500 West Tacoma
Broken Arrow OK 74012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Films plastiques étirables pour conditionnement industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88459484 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1196

 Numéro de la demande 2,004,380  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1506515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Vape Technology Co., Ltd.
Room 214, Floor 2, Building 4,
No.9 Jiuhuan Road, Jianggan District,
Hangzhou City
310011 Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
aromatisants autres que les huiles essentielles pour tabac; arômes autres qu'huiles essentielles 
pour cigarettes électroniques; filtres de cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38986356 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,004,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1197

 Numéro de la demande 2,004,384  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1507537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; préparations de toilette non médicamenteuses; produits 
de maquillage; préparations cosmétiques pour bains; préparations cosmétiques pour soins de la 
peau; fonds de teint; préparations antisolaires; produits de maquillage contenus dans des 
poudriers; produits nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; 
gels capillaires; rouges à lèvres; produits cosmétiques; huile de lavande; coton hydrophile à usage 
cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190183069 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1198

 Numéro de la demande 2,004,444  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1506820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dana-Farber Cancer Institute, Inc.
450 Brookline Avenue
Boston MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la silhouette d'une tête d'enfant avec une casquette dans un cercle 
marine.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la silhouette d'une tête d'enfant avec une casquette dans un cercle 
marine.

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives pour la sensibilisation du public à la recherche biomédicale, 
particulièrement concernant la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement du cancer, 
ainsi que pour l'offre d'aide médicale relativement à la prévention, à la détection, au diagnostic et 
au traitement du cancer; collecte de fonds à des fins caritatives pour la recherche biomédicale, 
particulièrement concernant la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement du cancer.

Revendications



  2,004,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1199

Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88634306 en liaison avec le même genre de services



  2,004,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1200

 Numéro de la demande 2,004,960  Date de production 2020-01-08
 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

LABOLABO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/505209 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1201

 Numéro de la demande 2,005,063  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1507751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lineage Logistics Holdings, LLC
423 Washington Street, Floor 7
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de d'un dessin de carré formé par des maillons.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le suivi et la gestion des stocks, des commandes, des rendez-vous, 
des indicateurs de rendement clés et des données de mesure de la qualité; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules; logiciels téléchargeables pour utilisation 
dans les domaines de l'entreposage, de la distribution, de la logistique, de l'entreposage 
frigorifique et du transport, pour la gestion des données de transaction, l'offre d'analyse statistique 
et la production d'avis et de rapports; logiciels téléchargeables qui offrent des renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de 
plusieurs bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale; logiciels 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels d'interface 
utilisateur graphique téléchargeables.

Services



  2,005,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1202

Classe 35
(1) Offre d'un portail en ligne présentant des renseignements commerciaux dans les industries de 
la logistique, de l'entreposage, de la distribution, de l'entreposage frigorifique et du transport; offre 
d'un portail en ligne pour la gestion des affaires, nommément la gestion de la logistique, des 
services de chaîne d'approvisionnement, du transport et de l'entreposage, de la redistribution, de 
la fabrication, de l'emballage, de l'inventaire et des services de livraison de marchandises pour des 
tiers; collecte et analyse de données de mesure de la qualité dans les industries de la logistique, 
de l'entreposage, de l'entreposage frigorifique et du transport à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion des stocks, des 
commandes, des rendez-vous, des indicateurs de rendement clés et des données de mesure de 
la qualité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de l'entreposage, 
de la distribution, de la logistique, de l'entreposage frigorifique et du transport, pour la gestion des 
données de transaction, l'offre analyse statistique et la production d'avis et de rapports; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui offrent des renseignements intégrés et en temps réel sur 
la gestion des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en 
la présentant sur une interface utilisateur conviviale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC). .

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88268012 en liaison avec le même genre de services; 04 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88325191 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,005,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1203

 Numéro de la demande 2,005,123  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1508616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILD SALES, LLC
17401 TILLER CT
STE A
WESTFIELD IN 46074
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées WS à gauche d'une ligne verticale, et des mots 
WILD SPORTS, qui figurent l'un sur l'autre en police stylisée à droite de la ligne.

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

Produits
 Classe 28

Jeux d'action avec cible; tables de jeu portatives.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier, de jouets, de jeux, de tables de jeu et 
d'accessoires connexes.



  2,005,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1204

 Numéro de la demande 2,005,133  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1508063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAQQ GmbH
Equipagenweg 3a
04416 Markkleeberg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAQQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures.



  2,005,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1205

 Numéro de la demande 2,005,146  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1508097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mai, Cindy
1355 Westwood Blvd, Suite 211
Los Angeles CA 0024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Baby Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BABY COMPANY"

Produits
 Classe 16

Décorations de fête en papier.



  2,005,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1206

 Numéro de la demande 2,005,150  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1507821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI TOBACCO GROUP CO., LTD.
717 CHANG YANG ROAD,
YANGPU DISTRICT
200082 SHANGHAI
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 chinois est « Flying horse ».

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

Produits
 Classe 34

Solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; papier à cigarettes; 
tabac; tabac à chiquer; cigarettes; pipes à tabac; cendriers pour fumeurs; pots à tabac; cigares; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; allumettes; briquets 
pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 39927443 
en liaison avec le même genre de produits



  2,005,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1207

 Numéro de la demande 2,005,169  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1508351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEINGUT RÖMIGBERG DI LAGEDER ALOIS 
& C. SAS
Vicolo dei Conti 9
Magre' Sulla Strada del Vino
I-39040 (Bolzano)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÖMIGBERG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,005,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1208

 Numéro de la demande 2,005,175  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1508108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Z-Flex (U.S.), Inc.
20 Commerce Park North
Bedford NH 031106911
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-VENTBLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Conduits de ventilation en métal.



  2,005,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1209

 Numéro de la demande 2,005,179  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1508233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Designs Corporation, LLC
1051 NW 3rd Street
Hallandale Beach FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERAFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Extensions capillaires.



  2,005,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1210

 Numéro de la demande 2,005,187  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1508612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C4 Therapeutics, Inc.
490 Arsenal Way, Suite 200
Watertown MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé DAEDALUS noir et de quatre cercles qui figurent au-
dessus des lettres AE et qui sont turquoise, bleu clair, bleu et bleu foncé de gauche à droite.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le 
turquoise, le bleu clair, le bleu et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot stylisé DAEDALUS noir et de quatre cercles qui figurent 
au-dessus des lettres AE et qui sont turquoise, bleu clair, bleu et bleu foncé de gauche à droite.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine des produits thérapeutiques 
favorisant la dégradation des protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88414911 en liaison avec le même genre de services



  2,005,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1211

 Numéro de la demande 2,005,198  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1508304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA
1-1-2 Yurakucho, 
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECORISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus tissés; matériaux textiles utilisés en tant que doublures pour les vêtements; tissus à mailles; 
matières tissées élastiques, à savoir tissus élastiques pour vêtements; jersey [tissu; tissus textiles 
non tissés et en feutre; serviettes en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; 
linge de bain, à l'exclusion de vêtements; linge de lit; draps de lit; taies d'oreillers; couvertures de 
lit; couvertures en coton; matières textiles filtrantes; revêtements de sièges non ajustés en 
matières textiles; tentures murales en matières textiles; rideaux en tissu; tapis de table non en 
papier; draperies, à savoir doubles rideaux épais; revêtements de meubles non ajustés en tissu.



  2,005,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1212

 Numéro de la demande 2,005,215  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1508606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IF-SO TECHNOLOGIES LTD
29 Hagefen
5254635 Ramat Gan
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IF-SO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels informatiques, à savoir logiciels et applications et outils de développement 
de logiciels pour la conception, l'édition, la création, la personnalisation, l'individualisation, la 
modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web, pages Web, ainsi qu'applications 
interactives, tous sur un réseau informatique mondial, dispositifs mobiles et médias sociaux en 
ligne, applications et services de réseautage social; logiciels pour l'individualisation, la gestion, 
ainsi que la personnalisation de contenus de sites Web.



  2,005,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1213

 Numéro de la demande 2,005,231  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1188932

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIYUKI CO., LTD.
749 Kamiiwanari,
Miyuki-cho,
Fukuyama-shi
Hiroshima 720-0001
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme MIYUKI 
est noir, et le dessin est gris et rose.

Produits
 Classe 26

Perles de fantaisie pour l'artisanat.



  2,005,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1214

 Numéro de la demande 2,005,233  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1508660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AQUASTAR POOL PRODUCTS, INC.
2340 Palma Drive, #104
Ventura CA 93003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUASTAR POOL PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots POOL PRODUCTS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 11

Accessoires de plomberie non métalliques pour piscines et spas, à savoir systèmes de drainage et 
plaques pour systèmes de drainage pour piscines, unités de chloration pour piscines, unités de 
filtrage et de nettoyage de l¿eau des piscines, filtres pour conduites d'eau et systèmes de 
drainage de piscines et de spas, tous vendus dans des magasins d¿équipements de piscines en 
tant que composants et éléments de piscines et de spas.



  2,005,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1215

 Numéro de la demande 2,005,243  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1508417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Starborn Creations
105 Portal Lane
Sedona AZ 86336
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "Starborn" formé de lettres en relief en trois dimensions et d'une 
représentation d'une étoile filante/comète au-dessus du centre du mot "Starborn"

Produits
 Classe 14

Perles pour la fabrication de bijoux; Bracelets; Articles de bijouterie; Bagues en tant qu'articles de 
bijouterie.



  2,005,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1216

 Numéro de la demande 2,005,245  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1507869

 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

SIDECAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour afficher du contenu sur plusieurs écrans d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-407 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1217

 Numéro de la demande 2,005,249  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCU-TIME SYSTEMS, INC.
420 Somers Road
Ellington CT 06029
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUCLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes se composant de terminaux informatiques pour la saisie des heures et de la présence et 
logiciels informatiques enregistrés pour le suivi des heures et de la présence des employés.

Services
Classe 42
Services d¿informatique en nuage proposant des logiciels à utiliser pour la surveillance et la 
gestion des heures et de la présence des employés; fournisseurs de services d'applications (ASP) 
proposant des logiciels à utiliser pour le suivi des heures et de la présence des employés; logiciel 
en tant que service (SAAS) proposant des logiciels à utiliser pour le suivi des heures et de la 
présence des employés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88441904 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,005,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1218

 Numéro de la demande 2,005,252  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evelyn P. McCabe
505 Greenwich Street, Apt. 4H
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPILY EVER AFTER IN THE CITY OF DREAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des livres, livres électroniques et 
livres audio.

Classe 41
(2) Publication de livres, livres électroniques et livres audio, et publication électronique en ligne de 
livres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88458889 en liaison avec le même genre de services



  2,005,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1219

 Numéro de la demande 2,005,255  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muse Global, LLC
16027 Ventura Blvd., Suite 301
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSE GLOBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Réalisation de programmes tutorés pour étudiants universitaires après l'école; enseignement dans 
des écoles secondaires de niveau supérieur; services d'éducation, à savoir services 
d'établissements scolaires de la prématernelle à la terminale dans des écoles internationales; 
Programmes éducatifs, à savoir préscolaires; services éducatifs sous forme d'écoles sous contrat; 
mise à disposition de programmes éducatifs périscolaires pour enfants de la maternelle à la 
terminale; mise à disposition d'enseignement en classe de la maternelle à la terminale selon les 
principes éducatifs de l'école italienne Reggio; mise à disposition de cours d'instruction de la 
maternelle à la terminale; services d'enseignement primaire; enseignement dans des écoles 
secondaires de premier cycle.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88683976 en liaison avec le même genre de services



  2,005,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1220

 Numéro de la demande 2,005,278  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1508512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
US Rod Manufacturing, LLC
P.O. Box 54679
Oklahoma City OK 73154
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR DOMESTIC SOURCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipements pour champs pétroliers, à savoir guides de tiges de pompage en matières plastiques 
moulées et racloirs à paraffine pour puits souterrains de pétrole et de gaz; Équipements de 
machines pour champs pétroliers, à savoir couplages, tiges de pompage, barres stabilisatrices, 
guides de tiges, barres de lestage et tiges polies pour puits souterrains de pétrole et de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88488230 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1221

 Numéro de la demande 2,005,308  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1508656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neuberger Berman Group LLC
1290 Avenue of the Americas
New York NY 10104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NB ALTERNATIVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Prestation de conseils en matière d¿investissement dans les domaines des capitaux propres 
privés, fonds de couverture et investissements alternatifs; gestion d'investissements dans les 
domaines des capitaux propres privés, fonds de couverture et investissements alternatifs; 
placement de fonds pour des tiers dans les domaines des capitaux propres privés, fonds de 
couverture et investissements alternatifs; services de conseillers en capital-investissement; 
services de placement dans des fonds de capital-investissement; placements privés de fonds 
spéculatifs, fonds de capital d'investissement, valeurs mobilières et produits dérivés, pour des 
tiers; mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et 
financements d'investissement.



  2,005,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1222

 Numéro de la demande 2,005,325  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1508289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AMORE est LOVE.

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux; maquillage; 
produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; 
écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de 
lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190183065 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1223

 Numéro de la demande 2,005,331  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1508039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMOREPACIFIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AMORE est LOVE.

Services
Classe 44
Massages pour la santé; services de salon de beauté; services de maquillage; soins de santé; 
services d'aromathérapie; location d'installations sanitaires; soins d'hygiène et de beauté; services 
de soins de la peau; consultation en matière de beauté; services de soins du cuir chevelu; 
consultation en matière de beauté de la peau; salons de beauté pour la peau; offre d'information 
sur la beauté; services de spa santé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190183071 en liaison avec le même genre de services



  2,005,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1224

 Numéro de la demande 2,005,342  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1508047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Campfire Audio, LLC
2400 SE Ankeny St.
Portland OR 97214
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPFIRE AUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Écouteurs; écouteurs boutons; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil; écouteurs boutons 
sans fil; oreillettes sans fil; écouteurs intra-auriculaires à usage autre que médical; produits sans fil 
pour améliorer l'audition, en l'occurrence amplificateurs audio; câbles audio; fiches d'adaptation 
pour matériel audio; étuis de transport pour micros-casques et écouteurs boutons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88480739 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1225

 Numéro de la demande 2,005,344  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1507734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aveda Corporation
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis MN 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANICAL REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
BOTANICAL

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88615560 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1226

 Numéro de la demande 2,005,345  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1507735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oz Lifting Products, LLC
P.O. Box 845
Winona MN 55987
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPOZITE ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Grues.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88478466 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1227

 Numéro de la demande 2,005,346  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1507736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oz Lifting Products, LLC
P.O. Box 845
Winona MN 55987
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPOZITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Grues.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88478475 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1228

 Numéro de la demande 2,005,348  Date de production 2019-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1508596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antithesis Operations LLC
8614 Westwood Center Drive, 
Suite #230
Vienna VA 22182
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTITHESIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour l'essai, l'évaluation, le débogage, et 
l'assurance de la qualité de logiciels pour des tiers.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation, 
l'essai, le débogage, et l'assurance de la qualité d'applications logicielles; fourniture de location de 
logiciels pour l'évaluation, l'essai, le débogage, et l'assurance de la qualité d'applications 
logicielles; services de conseillers technologiques dans les domaines de l'évaluation, de l'essai, du 
débogage, et de l'assurance de la qualité de logiciels; services de conseillers en matière de 
conception et développement de logiciels informatiques; réalisation d'opérations d'essai, de 
débogage, et en matière d'assurance de la qualité de logiciels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88537165 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,005,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1229

 Numéro de la demande 2,005,361  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apptium Technologies, LLC
12120 Sunset Hills Road, Suite 250
Reston VA 20190
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPTIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme en tant que service (PaaS) comportant des plateformes de logiciels informatiques à 
utiliser pour le développement et le déploiement d'applications logicielles pour le commerce 
numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88711647 en liaison avec le même genre de services



  2,005,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1230

 Numéro de la demande 2,005,362  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508183

 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

ALPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motoneiges; systèmes de suspension pour motoneiges; et parties de motoneiges, à savoir châssis 
de patins.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88465790 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1231

 Numéro de la demande 2,005,364  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2Care4Kids Group B.V.
Singel 542
NL-1017 AZ Amsterdam
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sitly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Garde d'enfants.



  2,005,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1232

 Numéro de la demande 2,005,367  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Great Divide Brewing Company
2201 Arapahoe Street
Denver CO 80205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières et ales.



  2,005,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1233

 Numéro de la demande 2,005,372  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1508158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TG-17, LLC
One Marina Park Drive, Suite 900
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFORMATIVE, PREVENTATIVE, AND URGENT 
SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi de personnes, 
d'objets et d'animaux de compagnie à l'aide de données de localisation d'un dispositif placé sur les 
personnes, objets et animaux de compagnie recherchés.

Services
Classe 45
Surveillance de systèmes de sécurité, à savoir mise à disposition de services de vidéosurveillance 
et de surveillance par drone à des fins de sécurité personnelle; services de sécurité en nuage, à 
savoir services de vérification et d'intervention en cas d'alarme; prestation de conseils et services 
d'informations dans les domaines de la sécurité en nuage ou non à des fins de sécurité physique 
personnelle; services de sécurité, à savoir suivi, localisation et surveillance de la localisation de 
personnes, d'animaux de compagnie et d'objets à des fins de sécurité physique personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88468678 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,005,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1234

 Numéro de la demande 2,005,393  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1487098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mei, Huan
20414 NE 31st St
Sammamish WA 98074
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vacation Bird
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chapeaux, chemises, foulards et chaussettes.

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers.

Classe 43
(2) Services d'hébergement de villégiature; location de maisons de vacances.



  2,005,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1235

 Numéro de la demande 2,005,902  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Needleart World (Hong Kong) Limited 
Rms 1001-03, 10F
Wing On Kowloon Center
345 Nathan Road
Kowloon, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND DOTZ AT HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de mosaïque à facettes en résine artificielle à appliquer au stylet sur du tissu adhésif.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus de polyester adhésifs sur lesquels on applique 
des carreaux en résine pour créer des portraits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/737,150 en liaison avec le même genre de produits (2); 23 décembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/737,150 en liaison avec le même genre 
de produits (1)



  2,005,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1236

 Numéro de la demande 2,005,908  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Needleart World (Hong Kong) Limited
Rms 1001-03, 10F
Wing On Kowloon Center 
345 Nathan Road
Kowloon, 999077
HONG KONG

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 19

(1) Carreaux de mosaïque à facettes en résine artificielle à appliquer au stylet sur du tissu adhésif.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus de polyester adhésifs sur lesquels on applique 
des carreaux en résine pour créer des portraits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/739,609 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 décembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/739,609 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,005,981  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Airuo Technology Co., Ltd.
18G, Jinyun Century, No.6033 Shennan 
Avenue, Shatou Street
Futian District
Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aollo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balances, nommément balances électroniques à usage personnel; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents; lunettes; câbles électriques; caméras vidéo [caméscopes]; microphones; 
lecteurs de musique numérique de poche; casques de moto; lunettes de visée pour le tir à l'arc; 
verres de contact; supports à téléphone mobile; tourne-disques; étuis pour téléphones mobiles; 
accumulateurs électriques; cartes mémoire; cartes USB vierges; interphones de surveillance pour 
bébés; câbles de télécommunication, nommément câbles d'interface multimédia haute définition; 
interrupteurs d'alimentation; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles pour utilisation dans 
les véhicules.
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 Numéro de la demande 2,006,328  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1508951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lineage Logistics Holdings, LLC
423 Washington Street, Floor 7
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEAGE LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le suivi et la gestion des stocks, des commandes, des rendez-vous, 
des indicateurs de rendement clés et des données de mesure de la qualité; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules; logiciels téléchargeables pour utilisation 
dans les domaines de l'entreposage, de la distribution, de la logistique, de l'entreposage 
frigorifique et du transport, pour la gestion des données de transaction, l'offre d'analyse statistique 
et la production d'avis et de rapports; logiciels téléchargeables qui offrent des renseignements 
intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de 
plusieurs bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale; logiciels 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels d'interface 
utilisateur graphique téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un portail en ligne présentant des renseignements commerciaux dans les industries de 
la logistique, de l'entreposage, de la distribution, de l'entreposage frigorifique et du transport; offre 
d'un portail en ligne pour la gestion des affaires, nommément la gestion de la logistique, des 
services de chaîne d'approvisionnement, du transport et de l'entreposage, de la redistribution, de 
la fabrication, de l'emballage, de l'inventaire et des services de livraison de marchandises pour des 
tiers; collecte et analyse de données de mesure de la qualité dans les industries de la logistique, 
de l'entreposage, de l'entreposage frigorifique et du transport à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion des stocks, des 
commandes, des rendez-vous, des indicateurs de rendement clés et des données de mesure de 
la qualité; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de l'entreposage, 
de la distribution, de la logistique, de l'entreposage frigorifique et du transport, pour la gestion des 
données de transaction, l'offre analyse statistique et la production d'avis et de rapports; offre de 
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logiciels en ligne non téléchargeables qui offrent des renseignements intégrés et en temps réel sur 
la gestion des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en 
la présentant sur une interface utilisateur conviviale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC). .

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88268002 en liaison avec le même genre de services; 04 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88325196 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,006,342  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1509292A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. MARIO WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; supports de stockage électroniques comportant des 
programmes enregistrés pour machines de jeux vidéo grand public, à savoir cartes de mémoire 
préenregistrées contenant des jeux vidéo; supports de stockage électroniques comportant des 
programmes enregistrés pour machines de jeux électroniques portatifs, à savoir cartes de 
mémoire préenregistrées contenant des jeux vidéo; étuis pour smartphones; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux électroniques pour smartphones; 
programmes de jeux téléchargeables pour smartphones; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, textes, séquences audio, jeux vidéo en lien avec des jeux vidéo; 
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir livrets et 
circulaires dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
018636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,393  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1509169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PT. SOFTEX INDONESIA
Jalan Raya Serang Km. 7 Komp.
Industri Gajah Tunggal,
Pasir Jaya,
Jatiuwung,
Tangerang
Banten 15135
INDONESIA

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 foncé, 
l'orange, le blanc, le bleu clair, le beige, le gris et le noir sont revendiqués. Les manches de la 
chemise et les pantalons du personnage masculin, le sac à main du personnage féminin ainsi que 
le mot « Confidence » sont bleu foncé. Le gilet du personnage masculin, la robe du personnage 
féminin ainsi que le contour extérieur du mot « Confidence » sont orange. Le col de chemise du 
personnage masculin, le cardigan et les lunettes du personnage féminin ainsi que le contour 
intérieur du mot « Confidence » sont blancs. La cravate du personnage masculin et l'ombre des 
deux personnages sont bleu clair. La peau des deux personnage est beige. Les chaussures du 
personnage féminin et les cheveux des deux personnages sont gris. Les chaussures et la monture 
des lunettes du personnage masculin sont noires.

Produits
 Classe 05

(1) Coton antiseptique; serviettes hygiéniques; culottes absorbantes, pour incontinents; couches 
pour incontinents; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques.

 Classe 10
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(2) Draps pour incontinents; alèses pour lits de patient.
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 Numéro de la demande 2,006,432  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1509193

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EUROVIA
18 Place de l'Europe
F-92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENOSEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Emulsions de bitume, liants colorables à base de bitume, liants composites d'émulsions de bitume 
et produits bitumineux utilisés dans le domaine des travaux de construction de routes, de voies de 
circulation, d'ouvrages d'art, d'infrastructures routières, de ponts, de quais, de parkings, de trottoirs 
et de tout revêtement routier.

Services
Classe 37
Services de construction, entretien et réparation de routes, de voies de circulation, d'ouvrages 
d'art, d'infrastructures routières, de ponts, de quais, de parkings, de trottoirs et de tout revêtement 
routier; informations en matière de construction de routes, de voies de circulation, d'ouvrages d'art, 
d'infrastructures routières, de ponts, de quais, de trottoirs et de tout revêtement routier; 
supervision (direction) de travaux de construction de routes, de voies de circulation, d'ouvrages 
d'art, d'infrastructures routières, de ponts, de quais, de parkings, de trottoirs et de tout revêtement 
routier; asphaltage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568851 
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 2,006,443  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1509052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Palo Alto Innovation, LLC
2994 Scott Blvd
Santa Clara CA 95054
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 dessin composé de quatre lignes de contour circulaires qui entourent 
l'intitulé cintré "Pucks", qui se trouve au-dessus d'un but de hockey sur glace avec un filet et une 
ligne d'arc d'enceinte de but, l'intitulé "in" qui se trouve dans un palet de hockey sur glace 
partiellement superposé sur le but de hockey sur glace avec le filet et qui se trouve au-dessus de 
la ligne d'arc d'enceinte de but, et l'intitulé cintré "Deep!" qui se trouve en dessous de la ligne d'arc 
d'enceinte de but, du palet de hockey sur glace et du but de hockey sur glace avec le filet. La 
marque se compose en plus d'une ligne horizontale qui divise le but de hockey sur glace avec le 
filet et chaque extrémité de la ligne croise les lignes de contour circulaires

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu.
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 Numéro de la demande 2,006,447  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1509209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Time Timer LLC
7707 Camargo Road
Cincinnati OH 45243
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots TIME TIMER en caractères noirs stylisés; le mot TIMER 
dissimule en partie un cercle rouge partiel. Une partie de la lettre « M » et l'intégralité des lettres « 
ER » du mot TIMER sont blanches. Des lignes grises, courtes et minces s'étendent vers l'extérieur 
du cercle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, 
le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots TIME TIMER en caractères noirs stylisés; le mot TIMER dissimule en partie 
un cercle rouge partiel. Une partie de la lettre « M » et l'intégralité des lettres « ER » du mot 
TIMER sont blanches. Des lignes grises, courtes et minces s'étendent vers l'extérieur du cercle.

Produits
 Classe 09

Minuterie de type horloge pour l'affichage du temps écoulé ou restant; logiciels et applications 
mobiles qui affichent une minuterie de type horloge pour l'affichage du temps écoulé ou restant.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450676 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,458  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1509263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIFBITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques compacts contenant des programmes 
informatiques, nommément jeux informatiques; jeux vidéo programmés, nommément logiciels; 
jeux vidéo programmés sur cartouches, nommément logiciels; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour 
télécharger des jeux vidéo par Internet, sauf les applications téléchargeables pour la distribution et 
le suivi de cartes-cadeaux; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux 
électroniques en tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément 
logiciels; programmes de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément logiciels; 
programmes informatiques pour jeux informatiques; disques de programme informatique, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques, sauf les disques 
de programme informatique et les disques compacts préenregistrés pour la distribution et le suivi 
de cartes-cadeaux; programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques pour jeux 
vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; carton 
d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour peindre et fabriquer des affiches, nommément 
nécessaires de peinture et papier couché; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles 
en papier mâché, nommément papier et colle d'artisanat; papier d'artisanat; matériel d'artisanat en 
papier, nommément papier et crayons de couleur; papier couché; livrets ayant trait à des jeux; 
cartes à collectionner, nommément imprimés; autocollants, nommément décalcomanies; cartes à 
collectionner, autres que pour des jeux; imprimés pour jeux de plateau, nommément guides 
d'utilisation; clichés d'imprimerie; nécessaires de peinture pour enfants; boîtes de peinture pour 
enfants; matériel d'artiste, nommément palettes et pinceaux; moules pour argile à modeler, 
nommément matériel d'artiste; matériel de modelage, nommément argile à modeler et moules 
pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément crayons et stylos; autocollants, 
nommément articles de papeterie; matériel de dessin, nommément crayons à dessin et papier à 
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dessin; matériel d'art, nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; argile à 
modeler; papier couché pour l'artisanat; décalcomanies adhésives; livrets de règlements pour 
jeux; pellicules à endos adhésif pour utilisation comme décalcomanies; pellicules à endos adhésif, 
nommément articles de papeterie pour utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos 
adhésif pour la papeterie; gommes à effacer, nommément articles de papeterie; gommes, 
nommément adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de 
papeterie à motif, nommément articles de papeterie pour l'écriture et autocollants de papeterie.

 Classe 28
(3) Figurines d'action, nommément jouets ou articles de jeu; jouets et articles de jeu électroniques, 
nommément jouets d'action électroniques; figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, 
nommément articles de jeu; jouets en peluche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; 
figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jouets et articles de jeu, nommément 
figurines d'action, jouets d'action électroniques et figurines jouets à collectionner; jeux de cartes; 
jouets d'action; cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de poche 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de 
poche électroniques pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux 
éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; poupées; articles de jeu éducatifs; articles de jeu, 
nommément figurines d'action, jouets d'action électroniques et figurines jouets à collectionner; jeux 
électroniques, autres que des logiciels, nommément jeux de poche électroniques; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; jeux, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes; jeux électroniques de poche; jeux de plateau; jouets de 
construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques; jouets d'activités 
électroniques comprenant un mécanisme parlant.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2037690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,459  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1509192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Create Motivate Inspire, Inc.
115 Norma Road
Yeadon PA 19050
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée du contour de la tête d'un ours, avec le 
symbole du dollar dans l'¿il droit et un "X" dans l'¿il gauche (droit et gauche depuis la perspective 
de ce qui pourrait être considéré la droite de scène et la gauche de scène)

Produits
 Classe 14

(1) Articles de bijouterie; montres.

 Classe 25
(3) Ceintures; Chemisiers; cache-corsets; casquettes en tant qu'articles de chapellerie; chemises 
habillées; robes; gants; vêtements en maille, à savoir chemises, jupes, chandails, gilets, pull-
overs; pardessus; culottes; parkas; chemises; chaussures; jupes; pantalons décontractés; 
vêtements pour dormir; chaussettes; bas; sweaters; cravates (habillement); sous-vêtements; 
vestes coupe-vent

(4) Chapeaux; sweat-shirts à capuche; vestes; pantalons de survêtement; sweat-shirts; T-shirts
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 Classe 28
(2) Poupées en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88459513 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); 04 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88459490 en liaison avec le même genre de 
produits (3)
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 Numéro de la demande 2,006,468  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1508955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OOLY, LLC
3923 Oceanic Drive, Suite 100
Oceanside CA 92056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie et fournitures d'art, nommément stylos à encre gel, stylos, gommes à 
effacer, porte-crayons et autocollants.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément jouets gonflables en papier pouvant être coloriés; casse-tête; jeux, 
nommément jeux de plateau.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88707121 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,006,470  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1509053

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4Life Trademarks, LLC
9850 South 300 West
Sandy UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d¿une calligraphie en style libre au-dessus de la lettre minuscule "a" 
surmontée d'un tréma, suivie de la lettre majuscule "K", suivie de la lettre minuscule "w", suivie de 
la lettre minuscule "a" surmontée d'un tréma

Produits
 Classe 03

Nettoyants cosmétiques nourrissants pour la peau; nettoyants moussants à usage personnel; 
crèmes de protection solaire; crèmes écrans solaires; crèmes pour le contour des yeux; crèmes 
antirides; Préparations cosmétiques pour réduire les rides à appliquer sur le contour des yeux; 
sérums non médicamenteux pour la peau, à savoir sérums pour les yeux; sérums non 
médicamenteux pour la peau, à savoir sérums à utiliser autour des yeux; sérums de beauté, à 
savoir sérums pour les yeux et sérums à utiliser autour des yeux; sérums antivieillissement non 
médicamenteux; produits hydratants pour la peau, à savoir produits hydratants à utiliser autour 
des yeux; sérums de beauté; toniques pour la peau; tonifiants non médicamenteux pour la peau; 
Préparations non médicamenteuses de soins pour la peau, à savoir toniques; préparations de 
maquillage; Préparations de maquillage pour le visage; produits en spray pour fixer le maquillage; 
masques de boue cosmétiques; produits hydratants pour la peau, le visage, le corps et les mains; 
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masques hydratants pour la peau; masques cosmétiques; masques de beauté; produits 
hydratants pour le visage; solutions hydratantes pour la peau; préparations hydratantes pour la 
peau; produits hydratants pour le visage avec indice de protection solaire; hydratants anti-âge; 
hydratants pour la peau; produits hydratants pour la peau utilisés en tant que cosmétiques; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; Masques pour la peau sous forme de feuilles; 
masques pour le visage, à savoir tissus sous forme de feuilles trempés dans une solution destinés 
à être utilisés en tant que soin du visage; masques pour la peau sous forme de feuilles de lait 
infusé; masques pour le visage; masques de beauté pour le visage; sérums non médicamenteux 
pour la peau, à savoir sérums pour le visage; sérums non médicamenteux pour le visage et les 
yeux contenant des antioxydants; nettoyants pour le visage; lotions pour le visage; crèmes pour le 
visage; sérums non médicamenteux à usage cutané; produits pour le soin de la peau, à savoir 
sérums non médicamenteux; sérums non médicamenteux pour le visage; produits nettoyants pour 
la peau; nettoyants pour le visage; Écran total avec FPS sous forme de lotion; lotions écrans 
solaires; à l'exclusion de crèmes de rasage et à l'exclusion de produits capillaires vendus par le 
biais de salons de coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88461207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,477  Date de production 2019-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1509237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLARIUM GLOBAL LTD.
2 Abba Eban Boulevard,
P.O.B. 12258
4672520 Herzliya
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Word Rangers: Crossword Quest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables destinés à être utilisés avec des téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels d'application informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de poche et autres dispositifs 
mobiles électroniques, à savoir logiciels téléchargeables pour jeux vidéo et jeux informatiques; 
ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques de réalité virtuelle téléchargeables; logiciels de jeux informatiques de réalité 
augmentée téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques en ligne non téléchargeables, 
jeux vidéo, jeux multimédias interactifs, jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée par le biais 
d¿un ordinateur mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; mise à 
disposition en ligne d'actualités et fourniture d¿informations concernant des jeux informatiques, 
jeux vidéo, jeux multimédia interactifs, jeux de réalité virtuelle et jeux de réalité augmentée.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 320952 
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 2,006,766  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STO SE & CO. KGAA 
EHRENBACHSTRASSE 1
STUEHLINGEN D-79780, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STOLIT HDP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtement mural en résine synthétique, à savoir plâtre; revêtements, en l'occurrence 
revêtements texturés de finition murale décorative et protectrice intérieure et extérieure à base 
d'acrylique, à savoir plâtre.
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 Numéro de la demande 2,007,348  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC Worldwide Inc.
(a Delaware corporation)
10990 Roe Avenue
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 



  2,007,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1256

paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
de colis expédiés pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement; services de repérage de véhicules et de 
surveillance de leur emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de 
l'emplacement géographique de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que 
surveillance d'autres paramètres d'état par communication avec des instruments en réseau 
installés sur ces véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/533,307 en liaison avec le même genre de services (2); 24 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/533,307 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,007,532  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1464696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anova Applied Electronics, Inc.
667 Howard Street
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée A.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La couleur de la lettre stylisée « A » est 
revendiquée.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande et la surveillance 
d'équipement de cuisson; logiciel éducatif téléchargeable, à savoir application mobile offrant des 
recettes et de l'information ayant trait à la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88337642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,549  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1510035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CREWT MEDICAL SYSTEMS, INC.
3F., TH1 Bldg.,
3-11 Tsukudocho,
Shinjuku-ku
Tokyo 162-0821
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

imovifa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Machines d'examen oculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
129717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,563  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1510046

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAMBRO LUNDIA AB
16 Magistratsvägen
SE-226 43 LUND
SUÈDE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour le transfert de données entre du matériel médical dispensant des traitements de 
dialyse et des traitements extracorporels du sang et des systèmes électroniques d'enregistrement 
de données pour hôpitaux ou cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4558919 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,600  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1510120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF 3D Printing Solutions GmbH
Speyerer Straße 4
69115 Heidelberg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innofil3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir filaments, pastilles et granulés pour 
l'impression 3D par fabrication de filaments fondus (FFF).

 Classe 06
(2) Métaux et alliages pour l'impression en trois dimensions (3D).

 Classe 17
(3) Filaments en matières plastiques, y compris matières plastiques biodégradables, à utiliser dans 
des imprimantes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 016 292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,617  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1510296

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardio-vasculaires; diurétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l¿hyponatrémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de hyponatrémie chez des patients souffrant du syndrome de 
sécrétion inappropriée d'hormone antidiu-rétique (SIADH), d'une insuffisance cardiaque et de 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la polykystose rénale (PKD).

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
122805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,622  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1509718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Palo Alto Innovation, LLC
2994 Scott Blvd
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUCKS IN DEEP!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu.
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 Numéro de la demande 2,007,629  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1509729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EARTH SAVOR LLC
406 Cedar Street NE
Albuquerque NM 87106
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENTIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Lentilles transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88449859 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,636  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1510144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
201, 301, Gui shan Road No. 13, 
Caowei First Industrial Zone, 
Hangcheng Street, Baoan District, 
Shenzhen City
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
vaporisateurs pour fumeurs; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41723828 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,643  Date de production 2019-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1509636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLARIUM GLOBAL LTD.
2 Abba Eban Boulevard,
P.O.B. 12258
4672520 Herzliya
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables destinés à être utilisés avec des téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels d'application informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de poche et autres dispositifs 
mobiles électroniques, à savoir logiciels téléchargeables pour jeux vidéo et jeux informatiques; 
ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques de réalité virtuelle téléchargeables; logiciels de jeux informatiques de réalité 
augmentée téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques en ligne non téléchargeables, 
jeux vidéo, jeux multimédias interactifs, jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée par le biais 
d¿un ordinateur mondial et d'autres réseaux informatiques et de communication; mise à 
disposition en ligne d'actualités et fourniture d¿informations concernant des jeux informatiques, 
jeux vidéo, jeux multimédia interactifs, jeux de réalité virtuelle et jeux de réalité augmentée.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 321591 
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 2,007,650  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1509943

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,675  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 0920360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paddocks Farm Partnershisp Ltd
Paddocks Farm,
Huish Champflower
Taunton, Somerset TA4 2HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERM-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes et fleurs naturelles utilisées en tant qu'aliments et compléments alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,007,676  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1509517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEDGE LOUNGERS, INC.
31203 US90 East
Brookshire TX 77423
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEDGE LOUNGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 20

Chaises; transats; chaises longues; mobilier d'extérieur.
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 Numéro de la demande 2,007,686  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1509454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSAROM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Orthèses orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88472941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,619  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉMON MYSTERY DUNGEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 2,008,841  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1511029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rizhao Tianhai Food Co.,Ltd
Huiyixiupin Yard, No.61 GaoXin First Road,
Rizhao Street, Donggang District,
Rizhao City
276800 Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YAN GUO ZI.

Produits
 Classe 30

Baozi [petits pains fourrés]; jiaozi [dumplings fourrés]; barres de céréales; rouleaux de printemps.
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 Numéro de la demande 2,008,844  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1510455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMJECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardio-vasculaires; diurétiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l¿hyponatrémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de hyponatrémie chez des patients souffrant du syndrome de 
sécrétion inappropriée d'hormone antidiu-rétique (SIADH), d'une insuffisance cardiaque et de 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la polykystose rénale (PKD).

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
122807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,853  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1511772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P. SQUARE MEDICAL LTD
1 Ha Kerem Street
459300 Ramot Hashavim
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEEPAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil médical portable composé d'un enregistreur et d'un capteur, permettant de mesurer le 
débit urinaire et se raccordant à un dispositif mobile par le biais d'une application.

Services
Classe 44
Fourniture de données et informations médicales par voie électronique, par le biais d'Internet ou 
de réseaux de télécommunication permettant aux patients et professionnels médicaux de 
partager, récupérer, examiner et surveiller les données sur le débit urinaire obtenues par le biais 
d'un dispositif médical connecté et d'une application mobile, et permettant les communications et 
les consultations entre patients et professionnels médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
321850 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 2,008,854  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1511711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P. SQUARE MEDICAL LTD
1 Ha Kerem Street
459300 Ramot Hashavim
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSQUARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil médical portable composé d'un enregistreur et d'un capteur, permettant de mesurer le 
débit urinaire et se raccordant à un dispositif mobile par le biais d'une application.

Services
Classe 44
Fourniture de données et informations médicales par voie électronique, par le biais d'Internet ou 
de réseaux de télécommunication permettant aux patients et professionnels médicaux de 
partager, récupérer, examiner et surveiller les données sur le débit urinaire obtenues par le biais 
d'un dispositif médical connecté et d'une application mobile, et permettant les communications et 
les consultations entre patients et professionnels médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
321849 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 2,008,879  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1511598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERINI NAVI S.P.A.
Via Michele Coppino 114
I-55049 VIAREGGIO (LU)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots placés sur deux lignes FALCON RIG, en lettres 
majuscules stylisées, sous le dessin stylisé d'un mât avec une voile.

Produits
 Classe 12

Bateaux; yachts; voiliers; bateaux à moteur; navires.

Services
Classe 37
Construction navale; construction et réparation de bateaux et de navires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000072089 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 2,008,913  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1510521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MZ IP Holdings, LLC
2225 East Bayshore Road, 
Suite 200
Palo Alto CA 94303-3220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots MACHINE et ZONE l'un sur l'autre.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels ttéléchargeables 
et/ou enregistrés permettant la traduction en temps réel; articles virtuels téléchargeables, en 
l'occurrence personnages, héros, légions, troupes, armes, outils, bâtiments, terrains, véhicules, 
vêtements, devises, cadeaux, et prix, pour utilisation dans des jeux vidéo et des environnements 
virtuels créés à des fins de divertissement.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques et de jeu au moyen d'un portail web; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par 
des jeux à caractère social à des fins récréatives.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs compétences, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
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réseautage social et d'améliorer leurs capacités, le tout dans le domaine des jeux vidéo; offre 
d'outils logiciels non téléchargeables pour le suivi de la performance de jeux informatiques au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88462969 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 2,008,914  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1511753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MZ IP Holdings, LLC
2225 East Bayshore Road, 
Suite 200
Palo Alto CA 94303-3220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres MZ en format stylisé.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels ttéléchargeables 
et/ou enregistrés permettant la traduction en temps réel; articles virtuels téléchargeables, en 
l'occurrence personnages, héros, légions, troupes, armes, outils, bâtiments, terrains, véhicules, 
vêtements, devises, cadeaux, et prix, pour utilisation dans des jeux vidéo et des environnements 
virtuels créés à des fins de divertissement.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques et de jeu au moyen d'un portail web; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par 
des jeux à caractère social à des fins récréatives.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs compétences, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'améliorer leurs capacités, le tout dans le domaine des jeux vidéo; offre 
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d'outils logiciels non téléchargeables pour le suivi de la performance de jeux informatiques au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88462952 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 2,008,915  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1511727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MZ IP Holdings, LLC
2225 East Bayshore Road, 
Suite 200
Palo Alto CA 94303-3220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots MACHINE ZONE en format stylisé.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour utilisation sur des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels ttéléchargeables 
et/ou enregistrés permettant la traduction en temps réel; articles virtuels téléchargeables, en 
l'occurrence personnages, héros, légions, troupes, armes, outils, bâtiments, terrains, véhicules, 
vêtements, devises, cadeaux, et prix, pour utilisation dans des jeux vidéo et des environnements 
virtuels créés à des fins de divertissement.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques et de jeu au moyen d'un portail web; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par 
des jeux à caractère social à des fins récréatives.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs compétences, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'améliorer leurs capacités, le tout dans le domaine des jeux vidéo; offre 
d'outils logiciels non téléchargeables pour le suivi de la performance de jeux informatiques au 
moyen d'un site Web.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88462945 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 2,009,051  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1510824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asphalt Materials, Inc.
5400 W. 86th Street
Indianapolis IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JBAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Compositions de pavés en asphalte.
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 Numéro de la demande 2,009,069  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1480272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLARIUM GLOBAL LTD.
2 Abba Eban Boulevard,
P.O.B. 12258
4672520 Herzliya
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ludiciels informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et mobiles; logiciels d'application 
informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de 
poche et autres dispositifs mobiles électroniques, à savoir logiciels pour jeux vidéo et jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,009,071  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1337553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plarium Global Ltd.
2 Abba Eban Boulevard,
P.O.B. 12258
4672520 Herzlia
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLARIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ludiciels informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et mobiles; logiciels d'application 
informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, tablettes, ordinateurs de 
poche et autres dispositifs mobiles électroniques, à savoir logiciels pour jeux vidéo et jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,010,031  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1512573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCYTE HOLDINGS CORPORATION
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « Pemazyre » suivi de trois triangles qui se 
chevauchent et sont joints en un point situé au-dessus d'une ellipse.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hématologiques, nommément du cancer du sang; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles liés à l'hypophosphatémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des syndromes myéloprolifératifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles squelettiques et des troubles liés aux chondrocytes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88616570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,079  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1512028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YT Industries GmbH
Pilatus Campus 9
91353 Hausen
GERMANY

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) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques pour cyclistes; casques pour le 
sport; casques de vélo; gants de plongée; appareils respiratoires pour la plongée; combinaisons 
de plongée; masques de plongée; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

 Classe 12
(2) Vélos; moyeux de roue de vélo; roues de vélo; selles de vélo; pédales de vélo; chaînes de 
vélo; pompes à vélo; porte-vélos; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; freins 
de vélo; rayons de vélo; remorques de vélo; sonnettes de vélo; chambres à air pour pneus de 
vélo; guidons de vélo; porte-bagages pour vélos; sacoches de vélo; pignons et plateaux de vélo; 
supports de vélo et de moto ; vélomoteurs; fourches pour vélos; poignées de guidon pour vélos; 
porte-bouteilles d'eau pour vélos.

Services
Classe 37
Services de nettoyage, de réparation et d'entretien de vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 105 874 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 2,010,508  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juno Therapeutics, Inc.
400 Dexter Avenue North, Suite 1200
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BREYANZI bleu foncé qui a un point orange sur la lettre I et d'un dessin de 
soleil qui se trouve derrière et au-dessus des lettres ZI et qui est formé de points, les points de la 
moitié supérieure du dessin étant bleu foncé et les points de la moitié inférieure du dessin étant 
bleu clair.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lymphomes; préparations pharmaceutiques 
pour l'inhibition de la production de cytokines; préparations pharmaceutiques pour la modulation 
du système immunitaire; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le 
traitement des tumeurs; préparations pharmaceutiques et biologiques pour l'immunothérapie, y 
compris la thérapie par lymphocytes T; cellules à usage médical et clinique pour le traitement du 
cancer et des maladies auto-immunes; trousses constituées de cellules et de produits 
pharmaceutiques à usage médical et clinique pour le traitement du cancer et des maladies auto-
immunes. .

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/569,196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,556  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
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

OTTERSPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles de recharge électriques, batteries pour utilisation avec des appareils électroniques 
mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs de livres électroniques, batteries spécialement conçues pour utilisation 
avec des étuis et des housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres 
électroniques ainsi que batteries pour haut-parleurs, casques d'écoute, casques d'écoute sans fil 
et écouteurs boutons, chargeurs de batterie pour utilisation avec des appareils électroniques 
mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs de livres électroniques, chargeurs de batterie spécialement conçus pour 
utilisation avec des étuis et des housses de protection pour appareils électroniques mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
livres électroniques, et chargeurs de batterie pour haut-parleurs, casques d'écoute, casques 
d'écoute sans fil et écouteurs boutons, batteries rechargeables pour utilisation avec des appareils 
électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des lecteurs de livres électroniques, supports de recharge avec appareils 
et tapis de recharge de batteries pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
lecteurs de livres électroniques, batteries externes pour appareils électroniques mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
livres électroniques; batteries pour la recharge sans fil d'appareils électroniques mobiles, 
nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de 
lecteurs de livres électroniques; bornes de recharge empilables pour la recharge d'appareils 
électroniques mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de livres électroniques; bornes de recharge empilables pour 
la recharge sans fil d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de livres électroniques.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/581,312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,892  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salt Spring Wild Cider House and Distillery Ltd.
151 Sharpe Rd
Salt Spring Island
BRITISH COLUMBIA
V8K2P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALT SPRING WILD CIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cidre.
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 Numéro de la demande 2,011,162  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buz Cannabis Corp.
408-55 St Clair Ave W
M4V 2Y7
Toronto
ONTARIO
M4V2Y7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la 
peau, gels pour le corps, baumes pour la peau non médicamenteux, produits pour le corps en 
vaporisateur parfumés ou non, baumes à lèvres, savons de bain liquides, solides ou en gel.

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

 Classe 29
(3) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément huiles alimentaires.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément barres-collations à base de 
granola, barres énergisantes, substituts de repas en barre, chocolats, bonbons, pastilles 
(bonbons) non médicinales, bonbons gélifiés, gommes à mâcher et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, 
scones, miches de pain, pain et brioches, brownies et tartes, beurre et confitures.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base d'eau contenant du cannabis.

Services
Classe 35
Offre de vente au détail, de vente en gros, de vente et de distribution de cannabis, d'extraits de 
cannabis, nommément de haschich et de résines de cannabis, de graines et de plants de 
cannabis, de dérivés de cannabis, d'articles pour fumeurs et de suppléments alimentaires 
contenant des cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; vente au détail en ligne à 
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des adultes de marijuana et de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le domaine 
de l'emplacement de points de vente de cannabis; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la marijuana et du cannabis au moyen d'un site Web, nommément offre d'évaluations, 
de critiques, de recommandations, de nouvelles et de renseignements sur les variétés concernant 
des produits et des services à usage commercial publiés par les utilisateurs dans le domaine de la 
marijuana et du cannabis au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 2,011,242  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Clinical Research Professionals, 
Inc. 
99 Canal Center Plaza
Suite 150
Alexandria, VA 22314
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

ACRP - LEADERSHIP AND PROFESSIONALISM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
en leadership et en professionnalisme dans le domaine de la recherche clinique pour déterminer la 
conformité avec les normes d'agrément établies; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
vérification, de l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes 
de tiers concernant la détermination de la conformité avec les normes d'agrément établies en 
leadership et en professionnalisme dans le domaine de la recherche clinique.
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 Numéro de la demande 2,011,243  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Clinical Research Professionals, 
Inc. 
99 Canal Center Plaza
Suite 150
Alexandria, VA 22314
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

ACRP-LP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Vérification, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers 
en leadership et en professionnalisme dans le domaine de la recherche clinique pour déterminer la 
conformité avec les normes d'agrément établies; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
vérification, de l'analyse et de l'évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes 
de tiers concernant la détermination de la conformité avec les normes d'agrément établies en 
leadership et en professionnalisme dans le domaine de la recherche clinique.
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 Numéro de la demande 2,011,877  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1514722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOKIA OF AMERICA CORPORATION
600 Mountain Avenue
Murray Hill NJ 07974
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPFIELD CLOUD GENOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques destinés à la cartographie de réseaux informatiques, à savoir cartographie 
de composants de réseaux informatiques et de relations de composants dans le domaine des 
services Internet

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels informatiques destinés à 
la cartographie de réseaux informatiques, à savoir cartographie de composants de réseaux 
informatiques et de relations de composants dans le domaine des services Internet

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018092145 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,011,883  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1513683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOKIA OF AMERICA CORPORATION
600 Mountain Avenue
Murray Hill NJ 07974
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPFIELD SECURE GENOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques destinés à être utilisés dans la cartographie de réseaux informatiques, à 
savoir cartographie de composants de réseaux informatiques et de relations de composants dans 
le domaine des flux de trafic Internet sécurisés et non sécurisés

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels informatiques destinés à être utilisés 
dans la cartographie de réseaux informatiques, à savoir cartographie de composants de réseaux 
informatiques et de relations de composants dans le domaine des flux de trafic Internet sécurisés 
et non sécurisés

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018090375 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 2,017,097  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1519896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dana-Farber Cancer Institute, Inc.
450 Brookline Avenue
Boston MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIMMY FUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds pour recherches en sciences biomédicales, portant en particulier 
sur la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement de cancers, ainsi que services de 
collecte de fonds pour services médicaux dans le domaine de la prévention, de la détection, du 
diagnostic et du traitement de cancers

(2) Collectes de bienfaisance pour la promotion de l¿éducation et de la sensibilisation du public à 
la recherche des sciences biomédicales, en particulier portant sur la prévention, la détection, le 
diagnostic et le traitement du cancer, ainsi que pour la prestation d'assistance médicale pour la 
prévention, la détection, le diagnostic et le traitement du cancer; collectes de bienfaisance pour la 
recherche biomédicale, en particulier portant sur la prévention, la détection, le diagnostic et le 
traitement du cancer et du SIDA

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88634376 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,018,355  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1520598

 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

ARVATICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; préparations pour le 
traitement de semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,356  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1520593

 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

CALBADIAM
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 d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,787  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1523847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2101 East Kemper Road
Cincinnati OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image d'un gorille tenant une enseigne sur laquelle est affiché le mot 
"GORILLA", délimitée par des cercles concentriques dans lesquels sont écrits les mots 
"INCREDIBLY STRONG"

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs autres que pour la papeterie ou le ménage, nommément adhésifs pour utilisation 
dans l'emballage de produits de consommation; adhésifs pour la construction et l'industrie; colles 
industrielles tous usages; colle époxy à des fins de collage et de réparation; super colles 
universelles pour le collage et les réparations; colles polyuréthanes universelles pour le collage et 
les réparations; colles à bois universelles pour le collage et les réparations, ainsi que pour la 
construction et l'industrie; adhésifs de contact.

 Classe 04
(2) Lubrifiants industriels; lubrifiants universels; lubrifiants anti-grippage.

 Classe 16
(3) Adhésifs pour la papeterie ou à usage ménager; colles de ménage tous usages; super glue 
pour la papeterie ou le ménage; colles à bois à usage ménager; colles polyuréthanes pour la 
papeterie ou le ménage; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
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 Classe 17
(4) Mastics adhésifs d'usage courant; matières à étouper; rubans adhésifs à usage industriel ou 
commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88594086 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,021,879  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1524517

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAREON VIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Lentilles intraoculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 743768 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,893  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1524502

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACRYSOF IQ VIVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Lentilles intraoculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 743843 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,146  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGESTONE EVOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour automobiles, pneus pour vélos, pneus pour aéronefs, pneus pour véhicules 
automobiles à deux roues, pneus rechapés pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 2020-
008698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,065  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1530424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gorilla Glue Company LLC
2101 East Kemper Road
Cincinnati OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image d'un gorille tenant une enseigne contenant le mot "GORILLA", 
délimitée par des cercles concentriques dans lesquels les mots "INCREDIBLY STRONG" sont 
écrits au-dessus du gorille et "100% TOUGH" au-dessous du gorille

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants industriels; lubrifiants universels; Lubrifiants anti-grippage.

 Classe 08
(2) Couteaux à mastiquer.

 Classe 19
(3) Enduit de réparation murale; systèmes de réparation murale se composant essentiellement 
d'enduit de réparation murale, de matériaux de colmatage et de matériaux de ponçage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88594061 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 octobre 2019, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88648981 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 2,033,574  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1534574

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738490 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,630  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1535213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUCHS PETROLUB SE
Friesenheimer Straße 17
68169 Mannheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BluEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Lubrifiants, graisses et huiles à usage industriel; huiles minérales.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018190117 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,203  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.
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 Numéro de la demande 2,041,434  Date de production 2020-06-07
 Numéro d'enregistrement international 1541845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
USBAKER LLC
43573 Lucketts Bridge Circle
Ashburn VA 20148
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé stylisé "USBAKER" dont le "B" est représenté comme la tête et 
le cou d¿une personne portant une toque de cuisinier et avec la représentation d¿une étoile à cinq 
branches figurant à l'intérieur de la lettre "S"

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie, à savoir gâteaux.
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 Numéro de la demande 2,050,001  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.
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 Numéro de la demande 2,050,002  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.
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 Numéro de la demande 2,050,003  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.
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 Numéro de la demande 2,050,004  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.
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 Numéro de la demande 2,069,797  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1564766

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Hegenheimermattweg 91
CH-4123 Allschwil
SUISSE

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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des hémorragies cérébrales et leurs séquelles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 745742 en 
liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 438,733(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA242,893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breville Pty Limited
Ground Floor
Suite 2
170-180 Bourke Road
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 117 Shadow Falls 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(2) Machines à boissons gazeuses; condenseurs à air; appareils pour gazéifier les boissons; 
machines électromécaniques pour préparer des boissons; lames pour robots culinaires 
électriques; machines à couper le pain; ouvre-boîtes électriques; compresseurs centrifuges; 
condenseurs à ventilateur centrifuge; moulins à café non manuels; composants pour machines et 
machines-outils, machines de meulage, appareils de manutention, machines de transformation 
des aliments, machines de traitement chimique et machines pour l'industrie textile, nommément 
filtres à sable, chimiques et à osmose inverse; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; broyeurs de cuisine électriques; ouvre-boîtes électriques; dénoyauteurs de cerises 
électriques; moulins à café électriques; tamis à farine électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques; mélangeurs d'aliments électriques; hachoirs à aliments électriques; broyeurs 
d'aliments électriques; broyeurs d'aliments à usage domestique; appareils électriques pour la 
préparation d'aliments, nommément gobelets pour mariner les aliments; robots culinaires 
électriques; trancheuses électriques pour aliments; épluche-fruits électriques; pressoirs à fruits 
électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage 
domestique; machines électriques pour éplucher l'ail ; râpes électriques; batteurs électriques à 
main à usage domestique; broyeurs à glace électriques; centrifugeuses électriques; 
centrifugeuses électriques; affûte-couteaux électriques; couteaux électriques; hachoirs à viande 
électriques; moussoirs à lait électriques; batteurs électriques; machines à pâtes alimentaires 
électriques à usage domestique; machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; 
machines à pâtes alimentaires électriques; moulins à poivre électriques; coupe-pizzas électriques; 
appareils électriques de scellement sous vide d'aliments à usage domestique; épluche-légumes 
électriques; fouets électriques à usage domestique; moulins à café électriques; centrifugeuses 
électriques pour les fruits; presse-fruits et presse-légumes électriques; robots culinaires 
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électriques; machines pour enlever le coeur des fruits; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; machines à râper pour légumes; robots culinaires électriques à main; échangeurs de 
chaleur, à savoir pièces de machine; centrifugeuses électriques; extracteurs à jus; moulins de 
cuisine électriques; appareils de cuisine, nommément batteurs sur socle électriques; machines à 
affûter les couteaux; couteaux électriques; machines, nommément pressoirs à vin; accessoires de 
hachage de viande et d'aliments pour batteurs électriques à usage domestique; machines de 
transformation de la viande; appareils électriques de comptoir tout usage pour la préparation 
d'aliments, nommément attendrisseur de viande et marineuse combinés, à usage domestique; 
machines à boissons non gazeuses; machines à pâtes alimentaires électriques; moulins à poivre, 
autres que manuels; moulins à café électriques; hachoirs à viande électriques; compresseurs 
alternatifs; machines pour la fabrication de boissons gazeuses; machines de transformation du 
thé; machines pour enlever le coeur des légumes; machines à râper les légumes; spiraleurs de 
légumes électriques; fouets électriques à usage domestique.

 Classe 11
(3) Appareils et installations de climatisation; climatiseurs; appareils pour le refroidissement de 
l'air; installations de filtration de l'air; filtres à air à usage domestique; friteuses à air chaud; 
humidificateurs d'air; purificateurs d'air; purificateurs d'air; appareils de purification de l'air; 
appareils et machines de purification de l'air; stérilisateurs d'air; appareils de stérilisation de l'air; 
stérilisateurs d'air; appareils de stérilisation de l'air; appareils de climatisation; appareils et 
installations de climatisation; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; fours de 
boulangerie; fours de cuisson; fours de cuisson; grils barbecue; accessoires de fumoir, 
nommément plaques à convection; grilles de cuisson de fumoir; grilles de cuisson de fumoir; 
fumoirs; barbecues; barbecues et grils; robots boulangers; machines à pain; plaques à grillade; 
chauffe-plats; grils à charbon de bois; filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de 
cafetière électrique; machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; 
fours pour la torréfaction du café; combinaisons d'assainisseur d'ozone et de désodorisant 
électrique; appareils de chauffage par convection; fours à convection; fours avec réchaud; grilles 
de cuisson pour grils barbecue; fours de cuisine; cuisinières. .

 Classe 21
(1) Appareils pour décanter, nommément entonnoirs pour carafes à décanter, supports pour 
carafes à décanter; carafes à décanter; appareils d'aération, nommément aérateurs à vin et 
carafes à décanter pour le vin et les spiritueux.
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 Numéro de la demande 737,106(02)  Date de production 2019-02-01
 Numéro d'enregistrement TMA435,888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorfin Inc.
5757 Boul. Thimens
St. Laurent
QUEBEC
H4R2H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(2) Lingettes désinfectantes jetables.

 Classe 11
(4) Déshumidificateurs.

 Classe 21
(3) Gants en latex.

(5) Gants pour travaux ménagers.

 Classe 22
(1) Sacs à linge.
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 Numéro de la demande 813,947(01)  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement TMA486,171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.
99 VANDERHOOF AVENUE
TORONTO
ONTARIO
M4G2H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE FRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 843,297(02)  Date de production 2018-11-14
 Numéro d'enregistrement TMA492,556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Inc.
2920 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W5R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRASENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour le traitement de la toux et du rhume.
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 Numéro de la demande 1,293,680(01)  Date de production 2016-11-03
 Numéro d'enregistrement TMA780,998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENTEC, a partnership consisting of 901089 
Ontario Limited and 2494979 Ontario Limited
90 Royal Crest Court
Markham
ONTARIO
L3R9X6

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

iQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de téléviseur universels et supports de téléphone cellulaire universels.

(2) Chargeurs portatifs universels, câbles d'alimentation, fiches d'adaptation ainsi que câbles et 
adaptateurs USB.

(3) Caméras d'action.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,298

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,932

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,981

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF ALBERTA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,299

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 Village of St. Martins de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,392

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 Lakeland College de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1328

 Numéro de la demande 926,394

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 Lakeland College de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,427

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 Children's Hospital of 
Eastern Ontario - Ottawa Children's Treatment Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,474

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 City of Selkirk de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,475

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 City of Selkirk de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,482

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality 
of Peel de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-06-09

Vol. 68 No. 3476 page 1333

 Numéro de la demande 926,483

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SMART FREIGHT CENTRE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality 
of Peel de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,612

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société québecoise 
d'information juridique, aussi désignée sous le sigle « SOQUIJ » de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,642

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OLCM
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 Condominium Management 
Regulatory Authority of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,643

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OLCM-L
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 Condominium Management 
Regulatory Authority of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,644

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OLCMP
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 Condominium Management 
Regulatory Authority of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,898

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société québecoise 
d'information juridique, aussi désignée sous le sigle « SOQUIJ » de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,946

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,947

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,986

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,990

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MESCLUN
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,991

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FREQUENCIES
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 901,872

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par VANCOUVER PUBLIC AQUARIUM 
ASSOCIATION de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 19 
décembre 1984 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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