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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,504,813  Date de production 2010-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moroccanoil Israel Ltd.
16 Moshe Levi St.
Kennedy House, Industrial Area
Rishon Lezion, Zip code 75658
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOROCCANOIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fers à défriser.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux.

(5) Peignes.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux; bigoudis.

Services
Classe 44
Salons de coiffure; salons de bronzage.
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 Numéro de la demande 1,692,139  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREETIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la consultation de textes, d'images, de contenu audio, de vidéos et d'éléments 
graphiques par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audio et 
vidéo, agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels, ainsi que pièces et 
accessoires électroniques et mécaniques connexes; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
livres électroniques, lecteurs audio et vidéo, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et appareils de système mondial de localisation, ainsi que pièces et 
accessoires électroniques et mécaniques connexes; matériel informatique et programmes logiciels 
d'intégration interactive de textes, de sons, d'éléments graphiques, d'images fixes et d'images 
animées à des applications multimédias; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, 
afficheurs, fils, câbles, modems, imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, 
connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et 
pilotes informatiques; chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audio et vidéo, agendas électroniques 
personnels, assistants numériques personnels et systèmes mondiaux de localisation composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; blocs-
piles et blocs-batteries; cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire; casques d'écoute et 
écouteurs; haut-parleurs, microphones et micros-casques; étuis, housses et supports pour 
appareils électroniques et ordinateurs portatifs et de poche; télécommandes pour appareils 
électroniques et ordinateurs portatifs et de poche; logiciels pour utilisation relativement aux 
publications électroniques; outil logiciel, en l'occurrence guide de consultation de publications ou 
de livres; logiciels pour la recherche, la localisation, la compilation, l'indexation, la mise en 
corrélation, l'exploration, l'obtention, le téléchargement, la réception, le codage, le décodage, 
l'utilisation, le stockage et l'organisation de documents numérisés, d'images numériques, de 
photos, d'illustrations numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision 
et de jeux vidéo pour utilisation sur un réseau informatique mondial; logiciels de navigation 
Internet; logiciels de navigation pour appareils de communication mobile; logiciels pour améliorer 
l'accès sans fil à Internet par ordinateur, par ordinateur mobile et par appareil de communication 



  1,692,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 7

mobile; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes et disques durs, 
disques d'enregistrement vierges, nommément CD-ROM vierges, disques compacts vierges et 
DVD vierges; logiciels pour l'exploitation d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication 
mobile, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'assistants numériques 
personnels; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles servant à améliorer les fonctions de 
téléversement et de téléchargement d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'appareils de 
communication mobile; logiciels permettant le téléchargement et la consultation de contenu, 
nommément de ce qui suit : messages texte, images numériques, photos, musique, livres audio, 
films, émissions de télévision, jeux vidéo, livres, magazines, périodiques, livres de bandes 
dessinées, revues, illustrations numériques, documents numérisés, publications électroniques, 
bulletins d'information électroniques, brochures électroniques, livrets électroniques, dépliants 
électroniques, manuels électroniques et catalogues électroniques, sur un ordinateur ou un autre 
appareil électronique portatif grand public; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels d'édition; oeuvres audio, oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information, guides, jeux-questionnaires, tests, revues et manuels sur différents sujets, y compris 
ceux d'intérêt pour les enfants; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le 
domaine de l'éducation et du développement des enfants pour le développement des capacités 
cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, du jeu créatif, du langage et de 
l'expression créative; jeux vidéo téléchargeables, programmes de jeux interactifs et applications de 
jeu téléchargeables pour ordinateurs et autres appareils électroniques grand public portatifs, 
nommément pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de supports numériques et audio, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, appareils photo et caméras 
numériques, claviers, assistants numériques personnels et appareils de navigation GPS 
électroniques composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; programmes logiciels de développement d'applications; logiciels pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu, l'affichage et le 
transfert de contenu, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres 
audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de livres, de magazines, de périodiques, 
de livres de bandes dessinées, de revues, d'éléments graphiques, de documents et de 
publications électroniques, de périodiques électroniques, de livres électroniques, de magazines 
électroniques, de bulletins d'information électroniques, de brochures électroniques, de livrets 
électroniques, de dépliants électroniques, de manuels électroniques, de journaux électroniques et 
de catalogues électroniques, par des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs 
de livres électroniques, des lecteurs de supports numériques et audio, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et des caméras 
numériques, des claviers et des assistants numériques personnels, des ordinateurs et 
des appareils de navigation GPS électroniques composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication avec ou sans fil; logiciels pour le formatage et la 
conversion de contenu, de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques dans un 
format compatible avec des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; logiciels de 
contrôle parental.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'oeuvres audio, d'oeuvres visuelles, de films, 
d'émissions de télévision, de logiciels, de jeux, de jouets, de vêtements et d'accessoires, d'articles 
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de sport; services de magasin de vente au détail de publications électroniques, à savoir de livres, 
de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels 
sur différents sujets, pour utilisation sur un appareil électronique portatif ou des ordinateurs 
personnels; services de magasin de vente au détail d'appareils électroniques portatifs et de poche 
pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de données, par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audio et 
vidéo, des agendas électroniques personnels, des assistants numériques personnels et des 
appareils liés à un système mondial de localisation ainsi que de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques connexes; services de magasin de vente au détail de matériel 
informatique et de logiciels, de moniteurs, d'écrans, de fils, de câbles, de modems, d'imprimantes, 
de lecteurs de disque, d'adaptateurs, de cartes adaptateurs, de connecteurs de câble, de 
connecteurs enfichables, de connecteurs d'alimentation électrique, de stations d'accueil et de 
lecteurs, de chargeurs de pile et de batterie, de blocs-piles et de blocs-batteries, de cartes 
mémoire et de lecteurs de cartes mémoire, de casques d'écoute et d'écouteurs, de haut-parleurs, 
de microphones et de micros-casques; services de magasin de vente au détail d'étuis, d'habillages 
et de supports pour appareils électroniques portatifs et de poche et ordinateurs; services de 
magasin de vente au détail de télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de poche 
et ordinateurs; services de magasin de vente au détail en ligne de publications imprimées, de 
périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de 
dépliants, de guides d'utilisation, de revues, de catalogues et d'autocollants; services de magasin 
de vente au détail de consoles de poche pour jeux électroniques, de jeux et d'appareils 
électroniques de poche, de jeux, de jeux électroniques et de jeux vidéo; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'oeuvres audio, d'oeuvres visuelles, de films, d'émissions de télévision, 
de logiciels, de jeux, de jouets, de vêtements et d'accessoires, d'articles de sport; services de 
magasin de vente au détail en ligne de publications électroniques, à savoir de livres, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels sur 
différents sujets, ainsi que de services aux membres de club pour enfants pour utilisation avec un 
appareil électronique portatif ou des ordinateurs personnels; services de magasin de vente au 
détail en ligne d'appareils électroniques portatifs et de poche pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement et la révision de textes, d'images, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électronique, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de 
lecteurs de livres électroniques, de lecteurs audio et vidéo, d'agendas électroniques personnels, 
d'assistants numériques personnels et d'appareils liés à un système mondial de localisation ainsi 
que de pièces et d'accessoires électroniques et mécaniques connexes; services de magasin de 
vente au détail en ligne de matériel informatique et de logiciels, de moniteurs, d'écrans, de fils, de 
câbles, de modems, d'imprimantes, de lecteurs de disque, d'adaptateurs, de cartes adaptateurs, 
de connecteurs de câble, de connecteurs enfichables, de connecteurs d'alimentation électrique, 
de stations d'accueil et de lecteurs, de chargeurs de pile et de batterie, de blocs-piles et de blocs-
batteries, de cartes mémoire et de lecteurs de cartes mémoire, de casques d'écoute et 
d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones et de micros-casques; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'étuis, d'habillages et de supports pour appareils électroniques portatifs et 
de poche et ordinateurs; services de magasin de vente au détail en ligne de télécommandes pour 
appareils électroniques portatifs et de poche et ordinateurs; services de magasin de vente au 
détail en ligne de publications imprimées, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de guides d'utilisation, de revues, de 
catalogues et d'autocollants; services de magasin de vente au détail en ligne de consoles de 
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poche pour jeux électroniques, de jeux et d'appareils électroniques de poche, de jeux, de jeux 
électroniques et de jeux vidéo; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; offre 
d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur des livres, des 
publications électroniques, de la musique, des films, des périodiques et autres contenus 
médiatiques, des jouets, des jeux, des vêtements et accessoires et des articles de sport; services 
de gestion de bases de données; services de gestion de bases de données; abonnement à des 
journaux électroniques; organisation d'abonnements à des journaux électroniques pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission, diffusion en continu et diffusion 
de données électroniques et de contenu multimédia, nommément d'enregistrements vocaux, de 
musique, de livres audio, d'images numériques, de livres, de photos, de vidéos, de textes, de 
documents, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de magazines, de périodiques, de 
livres de bandes dessinées, de revues et de fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général, 
par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; 
services de communication, nommément offre de forums interactifs en ligne permettant aux 
utilisateurs de mettre en antémémoire, de consulter, de recevoir, de télécharger, de partager, 
d'afficher, de formater et de transférer des données électroniques et du contenu multimédia, 
nommément des enregistrements vocaux, de la musique, des livres audio, des images 
numériques, des livres, des photos, des vidéos, des textes, des documents, des films, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des magazines, des périodiques, des livres de bandes 
dessinées, des revues et des fichiers, tous dans divers domaines d'intérêt général, par des 
réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; offre 
d'un forum sur Internet, de bavardoirs et de communautés en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, y compris sur des sujets d'intérêt général pour les 
enfants; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites Web et à 
des blogues d'actualité ainsi qu'à des documents de référence en ligne; offre d'accès à des 
dispositifs auxiliaires ou à des appareils électroniques destinés au transfert, par Internet, d'images, 
de messages ainsi que d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias entre liseuses 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils électroniques portatifs, 
appareils numériques portatifs, ordinateurs tablettes ou ordinateurs; diffusion en continu de 
musique, de livres audio, de photos, d'images, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo 
par Internet et par des réseaux informatiques et de communication avec ou sans fil; offre de 
bavardoirs, de forums sur Internet et de communautés en ligne permettant aux utilisateurs de 
transmettre des photos, des vidéos, des documents, des éléments graphiques, des images et 
d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; transmission de balados de tiers pour d'autres personnes dans le 
domaine du divertissement pour enfants; transmission de webémissions de tiers pour d'autres 
personnes dans le domaine du divertissement pour enfants.

Classe 41
(3) Offre de portails en ligne, nommément d'un site Web présentant du contenu éducatif et de 
divertissement pour enfants, nommément de l'information dans les domaines suivants : cinéma, 
émissions de télévision, vidéos, jeux vidéo, musique, livres audio, livres, oeuvres théâtrales, 
magazines, périodiques, livres de bandes dessinées, revues, évènements sportifs, randonnée 
pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de 
plaisance, passe-temps, tournois, arts, danse, comédies musicales, culture, démonstrations 
sportives et expositions liées à l'actualité, enseignement de sports, clubs, émissions de radio, 
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comédie, concours, oeuvres d'art visuel préenregistrées, jeux, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, éditique, animation, actualité, défilés de mode et présentations 
audiovisuelles; services éducatifs, nommément offre d'un site Web contenant de la musique 
préenregistrée non téléchargeable, des livres audio, des films, des émissions de télévision et des 
jeux vidéo comprenant du contenu éducatif pour enfants; services éducatifs, nommément offre de 
portails en ligne et d'un site Web présentant du contenu éducatif et de divertissement pour 
enfants, nommément dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, musique, 
oeuvres audio, livres, oeuvres théâtrales, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités 
récréatives, activités de loisirs, en l'occurrence passe-temps, tournois, arts, danse, comédies 
musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à l'actualité, enseignement de 
sports, clubs, émissions de radio, comédie, oeuvres dramatiques, concours, oeuvres d'art visuel, 
jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, animation, actualité, 
défilés de mode, présentations audiovisuelles et jeux-questionnaires éducatifs interactifs; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant de la musique préenregistrée non 
téléchargeable, des livres audio, des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo 
comprenant du contenu de divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément 
offre de portails en ligne et d'un site Web présentant du contenu de divertissement pour enfants, 
nommément de l'information dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, 
musique, oeuvres audio, livres, oeuvres théâtrales, oeuvres littéraires, évènements sportifs, 
randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation 
de plaisance, activités de loisirs, en l'occurrence passe-temps, tournois, arts, danse, comédies 
musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à l'actualité, enseignement de 
sports, clubs, émissions de radio, comédie, oeuvres dramatiques, concours, oeuvres d'art visuel, 
jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, animation, actualité, 
défilés de mode, présentations audiovisuelles et jeux-questionnaires de divertissement interactifs; 
organisation et tenue d'évènements sportifs communautaires d'équipe et individuels en tous 
genres ainsi qu'organisation et tenue d'évènements culturels communautaires, nommément de 
festivals communautaires; publication de livres électroniques intégrant des fichiers vidéo, des jeux, 
des textes, des photos et des illustrations par des appareils électroniques portatifs, nommément 
des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de supports numériques et audio, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des appareils photo et 
des caméras numériques, des claviers, des assistants numériques personnels, des appareils de 
navigation GPS électroniques composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, et des ordinateurs ainsi que des réseaux informatiques mondiaux 
et des réseaux de communication avec ou sans fil; offre d'information, de nouvelles, d'articles et 
de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait aux sujets d'intérêt général pour les 
enfants; offre de jeux informatiques éducatifs en ligne et d'histoires interactives en ligne; édition de 
livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de revues, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo; offre 
d'utilisation temporaire de musique, de livres audio, de films et d'émissions de 
télévision préenregistrés non téléchargeables par des réseaux sans fil; offre de jeux informatiques 
en ligne et d'histoires interactives en ligne; offre de bulletins d'information en ligne et de blogues 
contenant de l'information dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, vidéos, 
jeux vidéo, musique, livres audio, livres, oeuvres théâtrales, magazines, périodiques, livres de 
bandes dessinées, revues, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion 
pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, passe-temps, tournois, arts, 
danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à l'actualité, 
enseignement de sports, clubs, émissions de radio, comédie, concours, oeuvres d'art visuel 
préenregistrées, jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, 
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animation, actualité, défilés de mode et présentations audiovisuelles; publication d'extraits de 
livres, de périodiques et d'oeuvres littéraires et offre d'environnements virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; services 
éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement informatisé et assisté par ordinateur sur des 
sujets d'actualité, l'éducation, l'histoire, les langues, les arts libéraux, la littérature, les 
mathématiques, les affaires, la science, les passe-temps, la technologie, la culture, le sport, les 
arts, la psychologie et la philosophie; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre de balados, de webémissions et d'émissions continues présentant des nouvelles et des 
commentaires dans les domaines suivants : cinéma, émissions de télévision, vidéos, jeux vidéo, 
musique, livres audio, livres, oeuvres théâtrales, magazines, périodiques, livres de bandes 
dessinées, revues, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, 
escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, passe-temps, tournois, arts, danse, 
comédies musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à l'actualité, 
enseignement de sports, clubs, émissions de radio, comédie, concours, oeuvres d'art visuel 
préenregistrées, jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, 
animation, actualité, défilés de mode et présentations audiovisuelles, accessibles par Internet et 
par des réseaux informatiques et de communication avec ou sans fil; offre d'information, de 
nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de l'éducation et des établissements 
d'enseignement; services éducatifs, à savoir enseignement en salle de classe et enseignement à 
distance en ligne sur des sujets d'actualité, l'éducation, l'histoire, les langues, les arts libéraux, les 
mathématiques, les affaires, la science, les passe-temps, la technologie, la culture, les sports, les 
arts, la psychologie et la philosophie; offre d'oeuvres audio, audiovisuelles et 
multimédias préenregistrées dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : 
cinéma, émissions de télévision, jeux vidéo, musique, livres audio, livres, oeuvres théâtrales, 
magazines, périodiques, livres de bandes dessinées, revues, évènements sportifs, randonnée 
pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de 
plaisance, passe-temps, tournois, arts, danse, comédies musicales, culture, démonstrations 
sportives et expositions liées à l'actualité, enseignement de sports, clubs, émissions de radio, 
comédie, concours, oeuvres d'art visuel préenregistrées, jeux, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, éditique, animation, actualité, défilés de mode et présentations 
audiovisuelles, accessibles par Internet et par des réseaux informatiques et de communication 
avec ou sans fil; production et location d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, de vidéos musicales et de musique, 
pour la diffusion en continu ou le téléchargement dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos 
musicales; offre de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de journaux, 
de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels, tous dans divers domaines 
d'intérêt général; offre d'information dans le domaine de l'édition électronique par Internet et par 
des réseaux informatiques et de communication avec ou sans fil; offre d'accès à des portails 
Internet et à un environnement virtuel en ligne pour enfants présentant des jeux éducatifs, des 
livres électroniques, de la musique, des livres audio, des films et des émissions de télévision.

Classe 42
(4) Offre de services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu, 
nommément des photos, des vidéos, des messages texte, des illustrations numériques, des 
images et d'autres oeuvres électroniques concernant le divertissement, nommément ce qui suit : 
films, télévision, musique, oeuvres audio, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, 
randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation 
de plaisance, activités de loisirs, tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, 
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enseignement de sports, clubs, radio, comédie, concours, oeuvres visuelles, jeux, festivals, 
musées, parcs, évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, mode, présentations 
multimédias, histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, technologie, passe-
temps, culture, sport, arts, psychologie, philosophie et sujets d'intérêt pour les enfants; offre d'un 
site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en antémémoire, de 
recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et 
de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir des textes, des photos, des images, de la 
musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des livres, des 
magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, des éléments 
graphiques, des fichiers créés par les utilisateurs, des documents et des oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues; offre de services de réseau permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du 
contenu, des photos, des vidéos, des documents, des éléments graphiques, des images et 
d'autres oeuvres électroniques, nommément ce qui suit : publications, périodiques, livres, 
magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues; 
stockage de contenu électronique, nommément d'images, de textes ainsi que de données vidéo et 
audio; conception et développement de matériel informatique et de programmes logiciels 
d'intégration interactive de textes, de contenu audio, d'éléments graphiques, d'images fixes et 
d'images animées à des applications multimédias; hébergement de contenu, de photos, de vidéos, 
de documents, d'éléments graphiques, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques 
de tiers, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, tous 
dans le domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : cinéma, émissions de télévision, 
vidéos, jeux vidéo, musique, livres audio, livres, oeuvres théâtrales, magazines, périodiques, livres 
de bandes dessinées et de revues, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, 
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, passe-temps, 
tournois, arts, danse, comédies musicales, culture, démonstrations sportives et expositions liées à 
l'actualité, enseignement de sports, clubs, émissions de radio, comédie, concours, oeuvres d'art 
visuel préenregistrées, jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, 
animation, actualité, défilés de mode, présentations audiovisuelles, histoire, langues, arts libéraux, 
mathématiques, affaires, science, technologie, passe-temps, culture, sport, arts, psychologie et 
philosophie; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, 
de mettre en antémémoire, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir 
des textes, des photos, des images, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des livres, des magazines, des périodiques, des livres de bandes 
dessinées, des revues, des éléments graphiques, des fichiers créés par les utilisateurs, des 
documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues; services d'hébergement interactifs permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, vidéos, documents, éléments 
graphiques et images en ligne; conception d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles 
et de faire du réseautage social; offre d'un réseau en ligne permettant aux utilisateurs de consulter 
et de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir des textes, des photos, des images, de 
la musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des livres, des 
magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, des éléments 
graphiques, des fichiers créés par les utilisateurs, des documents et des oeuvres électroniques, 
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nommément ce qui suit : publications, périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; offre de moteurs de recherche; maintenance et mise à jour de 
logiciels concernant la sécurité informatique, Internet et des mots de passe ainsi que la prévention 
des risques liés à l'informatique, à Internet et aux mots de passe; offre d'information dans les 
domaines suivants : astronomie, météo, environnement, décoration intérieure, géologie, génie, 
architecture, recherche médicale ainsi que recherche et essai de produits, par Internet et par des 
réseaux informatiques et de communication avec ou sans fil; offre d'information dans les domaines 
de la technologie ainsi que de la conception et du développement de matériel informatique et de 
logiciels par Internet et par des réseaux informatiques et de communication avec ou sans fil; offre 
d'information dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels 
par Internet et par des réseaux informatiques et de communication avec ou sans fil; installation et 
maintenance de logiciels; offre d'un site Web d'information technique ayant trait à des logiciels et à 
du matériel informatique; services de consultation en logiciels, en applications informatiques et en 
réseaux informatiques; consultation en informatique; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; hébergement de contenu numérique, nommément de textes, 
d'illustrations numériques, d'animations et d'images sur des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; offre d'accès à des plateformes 
de recherche sur Internet permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu créé 
par les utilisateurs, à savoir des textes, des photos, des images, de la musique, des livres audio, 
des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des livres, des magazines, des périodiques, 
des livres de bandes dessinées, des revues, des éléments graphiques, des fichiers créés par les 
utilisateurs, des documents, des publications électroniques, des périodiques électroniques, des 
livres électroniques, des magazines électroniques, des bulletins d'information électroniques, des 
brochures électroniques, des livrets électroniques, des dépliants électroniques, des manuels 
électroniques, des journaux électroniques et des catalogues électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables et de ressources Web en ligne permettant aux 
utilisateurs d'avoir accès à des logiciels et de les télécharger ; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des recommandations personnalisées 
d'applications logicielles en fonction des préférences des utilisateurs; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation 
relativement à des services d'abonnement à du contenu audio, vidéo et numérique et à l'achat 
ponctuel de contenu audio, vidéo et numérique, nommément pour permettre aux utilisateurs de 
payer pour du contenu et d'en créer; services informatiques, nommément offre d'un mécanisme de 
filtrage pour les recherches sur Internet permettant de séparer les résultats souhaités de sites 
Web indésirables et inappropriés, offre d'une fonction de contrôle parental des sites Web 
obscènes et inappropriés pendant des recherches sur Internet et de contrôle parental de courriels; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de partager du contenu, des photos, des vidéos, des documents, des éléments 
graphiques, des images et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues, ainsi que de faire du réseautage social; 
stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images de documents, d'éléments 
graphiques ainsi que de données vidéo et audio.

Classe 45
(5) Services de présentation, de relations personnelles et de réseautage social offerts par Internet 
ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication; services de réseautage social en 
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ligne, nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre les personnes; création 
d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour participer à des discussions, pour partager 
du contenu, des photos, des vidéos, des textes, des données, des images et d'autres oeuvres 
électroniques ainsi que pour faire du réseautage social; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un site 
Web de réseautage social à des fins de divertissement; offre de bases de données consultables 
dans le domaine du réseautage social; services de réseautage social en ligne.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : appareils électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers 
décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, 
CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage 
industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, 
articles de sport, outils à main, outils électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour 
la maison, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, 
paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments 
en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence 
cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, 
matériel d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, 
accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; offre 
d'information sur des biens de consommation par des réseaux câblés et des réseaux sans fil; 
traitement informatisé de bons de commande en ligne; compilation de renseignements 
commerciaux dans le domaine des biens de consommation dans des bases de données 
consultables par des réseaux avec ou sans fil; compilation d'information publicitaire sur les 
produits et les services d'autres commerçants en ligne dans un guide publicitaire en ligne; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'un guide publicitaire consultable 
en ligne portant sur les produits et les services de tiers; services de commande en ligne de ce qui 
suit : appareils électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers 
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décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, 
CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage 
industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, 
articles de sport, outils à main, outils électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour 
la maison, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, 
paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments 
en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence 
cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, 
matériel d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, 
accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; 
services de programmes de fidélisation de la clientèle; services de programmes de fidélisation de 
la clientèle offrant des récompenses, à savoir des réductions sur les services d'expédition; 
services de vente au détail, nommément administration d'un programme de réduction permettant 
aux participants d'obtenir des réductions sur des services d'expédition grâce à un programme de 
réduction pour les membres et à un programme d'expédition à tarifs variables; gestion des 
affaires; administration des affaires; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat 
de produits et de services, nommément aide aux transactions entre acheteurs et vendeurs en 
fournissant aux acheteurs de l'information sur les vendeurs, les produits et les services; grands 
magasins de détail en ligne; dépanneurs de détail en ligne; services informatisés de commande en 
ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio pour automobiles, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, 
articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de 
nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, 
jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils électriques, articles de jardinage, produits de 
nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, 
détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de 
beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, 
moniteurs de fréquence cardiaque, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, matériel 
d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de 
salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; offre d'une base de 
données consultable dans le domaine des renseignements commerciaux dans le domaine des 
biens de consommation, accessible par des réseaux avec ou sans fil; services de gestion de 
bases de données; services informatiques, nommément offre de répertoires de coordonnées de 
personnes, de lieux et d'organisations; bases de données consultables en ligne permettant à des 
tiers de voir facilement des services à domicile locaux sur un site Web; services de concession 
(vente au détail et en gros) en ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio pour 
automobiles, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, 
systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires 
pour véhicules automobiles, fournitures industrielles, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, 
articles de sport, outils à main, outils électriques, articles de jardinage, produits de nettoyage pour 
la maison, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, 
paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments 
en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence 
cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, provisions, fournitures pour animaux de compagnie, 
matériel d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, 
accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, robinetterie de cuisine et de baignoire; 
services de commerce automatisé et informatisé; services de commerce en ligne pour des tiers 
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sur un réseau de communication et d'information mondial, nommément exploitation de marchés 
en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information sur des biens de consommation de détail aux clients 
par des réseaux de télécommunication à des fins de vente; services de renseignements 
commerciaux en ligne, nommément analyse des préférences de personnes ainsi qu'offre 
d'évaluations et de recommandations de produits; commerce automatisé et informatisé de produits 
et de services pour des tiers sur des réseaux câblés et des réseaux sans fil; services de vente aux 
enchères en ligne ayant trait aux biens de consommation d'intérêt général; maintenance de 
produits, nommément organisation, pour le compte de tiers, du remplacement de biens de 
consommation, ainsi que services de garantie prolongée; organisation de l'offre d'abonnements à 
des livres, à des critiques et à des livres de bandes dessinées; services d'étude de marché et 
d'information; compilation de renseignements dans des bases de données; services d'information 
relativement aux études de marché et au marketing d'entreprise, nommément services de partage 
d'information pertinente sur le divertissement et l'industrie du divertissement; services de magasin 
de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés en continu et téléchargeables; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux 
électroniques; offre d'un système Web et de portails en ligne dans le domaine du commerce 
consommateur-entreprise permettant aux consommateurs de saisir, de gérer et de modifier un 
profil de paiement et de livraison, et aux vendeurs de saisir, de gérer et de modifier leurs listes de 
produits; gestion de renseignements commerciaux, nommément communication électronique de 
renseignements commerciaux dans le domaine des biens de consommation; analytique 
commerciale, nommément information et analyses concernant la vente de produits et de services 
de tiers ainsi que l'authentification, le traitement et la gestion de paiements mobiles; production de 
rapports commerciaux; préparation de rapports pour des tiers concernant la vente de produits et 
de services de tiers; gestion de renseignements commerciaux, nommément rapports électroniques 
d'analytique commerciale dans les domaines du traitement, de l'authentification et du suivi de 
paiements pour la vente et l'achat de biens de consommation; traitement électronique de 
commandes pour des tiers pour la vente et l'achat de biens de consommation; compilation de 
renseignements commerciaux dans le domaine des biens de consommation dans des bases de 
données consultables en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; administration de services de programme de 
fidélisation de la clientèle permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et 
services, des réductions sur l'expédition, des services d'expédition accélérés et un accès anticipé 
à des évènements de vente; offre d'une base de données consultable de renseignements 
commerciaux dans le domaine des biens de consommation par un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément offre de répertoires de coordonnées de personnes, 
de lieux et d'organisations; bases de données consultables en ligne permettant à des tiers de voir 
facilement des fournisseurs de services à domicile locaux sur un site Web; commerce automatisé 
et informatisé de produits et de services pour des tiers sur un réseau de communication et 
d'information mondial, nommément exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs 
de produits et de services; services de renseignements commerciaux en ligne, nommément 
analyse des préférences de personnes ainsi qu'offre d'évaluations et de recommandations de 
produits; maintenance de produits, nommément organisation du remplacement de biens de 
consommation pour des tiers; services d'étude de marché et d'information d'études de 
marché; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés 
diffusés en continu et téléchargeables; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux sur 
Internet pour les amateurs de jeux électroniques; préparation de rapports commerciaux et 
financiers pour des tiers concernant les ventes de produits et de services de tiers.
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Classe 36
(2) Gestion et suivi d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau, carte prépayée 
et carte de paiement différé à des fins commerciales; émission et offre de reçus de paiements et 
d'opérations de paiement électroniques; services de traitement de paiements, nommément gestion 
et suivi d'opérations par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau, carte prépayée et carte de 
paiement différé à des fins commerciales; services de traitement de paiements, nommément 
émission et offre de reçus de paiements et d'opérations de paiement électroniques.

Classe 41
(3) Offre d'une base de données consultable en ligne de scénarios, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de logiciels, de livres audio, de livres de bandes dessinées, de 
publications et de présentations multimédias dans les domaines suivants : oeuvres littéraires, 
histoire, langues, arts libéraux, mathématiques, affaires, science, informatique, passe-temps, 
culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie; offre d'une base de données consultable 
en ligne de scénarios, de musique, de films, d'émissions de télévision, de logiciels, de livres audio, 
de livres de bandes dessinées et de publications.

Classe 42
(4) Services de stockage et d'extraction de données pour la transmission, la visualisation et le 
stockage d'information sur des opérations, d'information d'identification et d'information financière; 
hébergement de sites Web; services de stockage et d'extraction de données électroniques pour la 
transmission, la visualisation et le stockage d'information sur des opérations, d'information 
d'identification et d'information financière.



  1,729,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 19

 Numéro de la demande 1,729,199  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KANE BIOTECH INC.
162-196 Innovation Drive
Winnipeg
MANITOBA
R3T2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUESTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément additifs de 
soins buccodentaires non médicamenteux pour l'eau sous forme de liquides et de comprimés pour 
animaux de compagnie.

(2) Bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément produits de 
soins buccodentaires en vaporisateur pour animaux de compagnie.

(3) Produits d'hygiène buccodentaire non médicamenteux à usage domestique pour animaux et 
humains, nommément additifs de soins buccodentaires non médicamenteux pour l'eau sous forme 
de liquides et de comprimés, dentifrice, additifs d'hygiène buccodentaire pour l'eau et la nourriture 
sous forme de poudres, de liquides et de comprimés, mousses nettoyantes, lingettes imprégnées 
d'un produit nettoyant, menthes pour rafraîchir l'haleine, comprimés et gels non médicamenteux 
pour l'hygiène buccodentaire ainsi que comprimés, pilules et sachets de liquide et de poudre non 
médicamenteux pour les soins buccodentaires des animaux et des humains.

 Classe 05
(4) Produits de soins des plaies pour animaux de compagnie et humains, nommément 
shampooings antipelliculaires médicamenteux, shampooings médicamenteux pour apaiser la peau 
et prévenir les démangeaisons, nettoyants médicamenteux pour les cheveux et les poils, 
préparations médicamenteuses pour nettoyer les cheveux et les poils, savons liquides 
désinfectants pour les cheveux et les poils, gouttes pour les oreilles, antiseptiques pour plaies en 
vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes antiseptiques, lotions 
antiseptiques topiques, crèmes antiseptiques topiques, produits de traitement des plaies pour 
animaux de compagnie et humains, nommément shampooings antipelliculaires médicamenteux, 
shampooings médicamenteux pour apaiser la peau et prévenir les démangeaisons, nettoyants 
médicamenteux pour les cheveux et les poils, préparations médicamenteuses pour nettoyer les 
cheveux et les poils, savons liquides désinfectants pour les cheveux et les poils, gouttes pour les 
oreilles, antiseptiques pour plaies en vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, 
lingettes antiseptiques, lotions antiseptiques topiques, crèmes antiseptiques topiques; produits de 
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soins nourrissants, nommément produits de santé naturels de soins de la peau pour animaux de 
compagnie et humains, à savoir lotions, crèmes, gels, mousses nettoyantes pour la peau, baumes 
et poudres pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et 
du psoriasis.

 Classe 18
(5) Cuir brut.

 Classe 31
(6) Nourriture pour animaux de compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, produits à 
mâcher comestibles pour animaux, produits à mâcher pour chiens.

Services
Classe 35
(1) Concession de bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie, 
nommément d'additifs de soins buccodentaires non médicamenteux pour l'eau sous forme de 
liquides et de comprimés pour animaux de compagnie.

(3) Concession de bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie, 
nommément de produits de soins buccodentaires en vaporisateur pour animaux de compagnie; 
services de vente en gros et au détail de bains de bouche non médicamenteux pour animaux de 
compagnie, nommément de produits de soins buccodentaires en vaporisateur pour animaux de 
compagnie.

(5) Services de vente en gros et au détail de bains de bouche non médicamenteux pour animaux 
de compagnie, nommément d'additifs de soins buccodentaires non médicamenteux pour l'eau 
sous forme de liquides et de comprimés pour animaux de compagnie.

(6) Offre d'information par un site Web sur des additifs de soins buccodentaires non 
médicamenteux pour l'eau sous forme de liquides et de comprimés pour animaux de compagnie et 
des produits de soins buccodentaires en vaporisateur pour animaux de compagnie.

(7) Concession de ce qui suit : (i) produits d'hygiène buccodentaire non médicamenteux à usage 
domestique pour animaux et humains, nommément additifs de soins buccodentaires non 
médicamenteux pour l'eau sous forme de liquides et de comprimés, dentifrice, additifs d'hygiène 
buccodentaire pour l'eau et la nourriture sous forme de poudres, de liquides et de comprimés, 
mousses nettoyantes, cuir brut, lingettes imprégnées d'un produit nettoyant, menthes pour 
rafraîchir l'haleine, comprimés et gels non médicamenteux pour l'hygiène buccodentaire ainsi que 
comprimés, pilules et sachets de liquide et de poudre non médicamenteux pour les soins 
buccodentaires des animaux et des humains, (ii) nourriture pour animaux de compagnie, biscuits 
pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie, nourriture pour 
chiens, nourriture pour chats, produits à mâcher comestibles pour animaux, produits à mâcher 
pour chiens, (iii) produits de soins des plaies pour animaux de compagnie et humains, 
nommément shampooings, gouttes pour les oreilles, antiseptiques pour plaies en vaporisateur, 
gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes imprégnées d'un produit nettoyant, lotions, 
crèmes, produits de traitement des plaies pour animaux de compagnie et humains, nommément 
shampooings, gouttes pour les oreilles, antiseptiques pour plaies en vaporisateur, gels 
antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes imprégnées d'un produit nettoyant, lotions et 
crèmes, (iv) produits de soins nourrissants, nommément produits de santé naturels pour animaux 
de compagnie et humains, à savoir lotions, crèmes, gels, mousses nettoyantes, baumes et 
poudres pour les soins de la bouche, des dents, des cheveux, des poils et de la peau; services de 
vente en gros et au détail de ce qui suit : (i) produits d'hygiène buccodentaire non médicamenteux 
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à usage domestique pour animaux de compagnie et humains, nommément additifs de soins 
buccodentaires non médicamenteux pour l'eau sous forme de liquides et de comprimés, dentifrice, 
additifs d'hygiène buccodentaire pour l'eau et la nourriture sous forme de poudres, de liquides et 
de comprimés, mousses nettoyantes, cuir brut, lingettes imprégnées d'un produit nettoyant, 
menthes pour rafraîchir l'haleine, comprimés et gels non médicamenteux pour l'hygiène 
buccodentaire ainsi que comprimés, pilules et sachets de liquide et de poudre non médicamenteux 
pour les soins buccodentaires des animaux et des humains, (ii) nourriture pour animaux de 
compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, produits à mâcher comestibles pour 
animaux, produits à mâcher pour chiens, (iii) produits de soins des plaies pour animaux de 
compagnie et humains, nommément shampooings, gouttes pour les oreilles, antiseptiques pour 
plaies en vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes imprégnées d'un 
produit nettoyant, lotions, crèmes, produits de traitement des plaies pour animaux de compagnie 
et humains, nommément shampooings, gouttes pour les oreilles, antiseptiques pour plaies en 
vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes imprégnées d'un produit 
nettoyant, lotions et crèmes, (iv) produits de soins nourrissants, nommément produits de santé 
naturels pour animaux de compagnie et humains, à savoir lotions, crèmes, gels, mousses 
nettoyantes, baumes et poudres pour les soins de la bouche, des dents, des cheveux, des poils et 
de la peau; offre d'information par un site Web sur ce qui suit : (i) produits d'hygiène buccodentaire 
non médicamenteux à usage domestique pour animaux et humains, nommément additifs de soins 
buccodentaires non médicamenteux pour l'eau sous forme de liquides et de comprimés, dentifrice, 
additifs d'hygiène buccodentaire pour l'eau et la nourriture sous forme de poudres, de liquides et 
de comprimés, mousses nettoyantes, cuir brut, lingettes imprégnées d'un produit nettoyant, 
menthes pour rafraîchir l'haleine, comprimés et gels non médicamenteux pour l'hygiène 
buccodentaire ainsi que comprimés, pilules et sachets de liquide et de poudre non médicamenteux 
pour les soins buccodentaires des animaux et des humains, (ii) nourriture pour animaux de 
compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, produits à mâcher comestibles pour 
animaux, produits à mâcher pour chiens; services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines suivants : (i) bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie, 
nommément additifs de soins buccodentaires non médicamenteux pour l'eau sous forme de 
liquides et de comprimés pour animaux de compagnie et produits de soins buccodentaires en 
vaporisateur pour animaux de compagnie, (ii) produits d'hygiène buccodentaire non 
médicamenteux à usage domestique pour animaux et humains, nommément additifs de soins 
buccodentaires non médicamenteux pour l'eau sous forme de liquides et de comprimés, dentifrice, 
additifs d'hygiène buccodentaire pour l'eau et la nourriture sous forme de poudres, de liquides et 
de comprimés, mousses nettoyantes, cuir brut, lingettes imprégnées d'un produit nettoyant, 
menthes pour rafraîchir l'haleine, comprimés et gels non médicamenteux pour l'hygiène 
buccodentaire ainsi que comprimés, pilules et sachets de liquide et de poudre non médicamenteux 
pour les soins buccodentaires des animaux et des humains, (iii) nourriture pour animaux de 
compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, produits à mâcher comestibles pour 
animaux, produits à mâcher pour chiens, (iv) produits de soins des plaies pour animaux de 
compagnie et humains, nommément shampooings, gouttes pour les oreilles, antiseptiques pour 
plaies en vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes imprégnées d'un 
produit nettoyant, lotions, crèmes, produits de traitement des plaies pour animaux de compagnie 
et humains, nommément shampooings, gouttes pour les oreilles, antiseptiques pour plaies en 
vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes imprégnées d'un produit 
nettoyant, lotions et crèmes, (v) produits de soins nourrissants, nommément produits de santé 
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naturels pour animaux de compagnie et humains, à savoir lotions, crèmes, gels, mousses 
nettoyantes, baumes et poudres pour les soins de la bouche, des dents, des cheveux, des poils et 
de la peau.

Classe 40
(2) Fabrication, selon les commandes et les spécifications de tiers, de bains de bouche non 
médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément d'additifs de soins buccodentaires non 
médicamenteux pour l'eau sous forme de liquides et de comprimés pour animaux de compagnie.

(4) Fabrication, selon les commandes et les spécifications de tiers, de bains de bouche non 
médicamenteux pour animaux de compagnie, nommément de produits de soins buccodentaires 
en vaporisateur pour animaux de compagnie.

(8) Fabrication, selon les commandes et les spécifications de tiers, de ce qui suit : (i) produits 
d'hygiène buccodentaire non médicamenteux à usage domestique pour animaux et humains, 
nommément additifs de soins buccodentaires non médicamenteux pour l'eau sous forme de 
liquides et de comprimés, dentifrice, additifs d'hygiène buccodentaire pour l'eau et la nourriture 
sous forme de poudres, de liquides et de comprimés, mousses nettoyantes, cuir brut, lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant, menthes pour rafraîchir l'haleine, comprimés et gels non 
médicamenteux pour l'hygiène buccodentaire ainsi que comprimés, pilules et sachets de liquide et 
de poudre non médicamenteux pour les soins buccodentaires des animaux et des humains, (ii) 
nourriture pour animaux de compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, gâteries comestibles 
pour animaux de compagnie, nourriture pour chiens, nourriture pour chats, produits à mâcher 
comestibles pour animaux, produits à mâcher pour chiens, (iii) produits de soins des plaies pour 
animaux de compagnie et humains, nommément shampooings, gouttes pour les oreilles, 
antiseptiques pour plaies en vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant, lotions, crèmes, produits de traitement des plaies pour 
animaux de compagnie et humains, nommément shampooings, gouttes pour les oreilles, 
antiseptiques pour plaies en vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant, lotions et crèmes, (iv) produits de soins nourrissants, 
nommément produits de santé naturels pour animaux de compagnie et humains, à savoir lotions, 
crèmes, gels, mousses nettoyantes, baumes et poudres pour les soins de la bouche, des dents, 
des cheveux, des poils et de la peau.

Classe 44
(9) Offre d'information par un site Web sur ce qui suit : (i) produits de soins des plaies pour 
animaux de compagnie et humains, nommément shampooings, gouttes pour les oreilles, 
antiseptiques pour plaies en vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant, lotions, crèmes, produits de traitement des plaies pour 
animaux de compagnie et humains, nommément shampooings, gouttes pour les oreilles, 
antiseptiques pour plaies en vaporisateur, gels antiseptiques pour plaies, bandages, lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant, lotions et crèmes, (ii) produits de soins nourrissants, 
nommément produits de santé naturels pour animaux de compagnie et humains, à savoir lotions, 
crèmes, gels, mousses nettoyantes, baumes et poudres pour les soins de la bouche, des dents, 
des cheveux, des poils et de la peau.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulake Oy
Kaarlenkatu 11,
00530,
HELSINKI
FINLAND

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL HIDEAWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de traitement de données, nommément calculatrices et assistants numériques 
personnels ainsi qu'ordinateurs, appareils de jeux vidéo de poche, appareils de jeux vidéo conçus 
pour les téléviseurs, appareils de jeux vidéo, logiciels, nommément jeux informatiques et vidéo et 
autres applications logicielles de divertissement, nommément plateformes logicielles de 
réseautage social en ligne pour la communication de la voix, de texte, vidéo et audio entre les 
utilisateurs à des fins de divertissement; logiciels de jeux informatiques et vidéo, jeux 
informatiques et applications pour jouer à des jeux informatiques, jeux de réalité virtuelle, jeux 
vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels, logiciels de 
jeux informatiques permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux sur téléphones mobiles et 
d'autres appareils mobiles, jeux informatiques pour appareils de communication, jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche et sans fil, logiciels pour envoyer des 
messages texte, des photos et des messages vidéo entre des appareils de communication, 
nommément des téléphones, des radiomessageurs, des téléphones cellulaires et des assistants 
numériques personnels, supports de stockage, nommément cassettes magnétiques, disques 
laser, disquettes vierges et CD-ROM contenant des jeux informatiques et vidéo, des livres de 
musique, des films, des films d'animation et des émissions de télévision, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour appareils photo 
et caméras, jeux informatiques et vidéo.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, brochures, livres de bandes dessinées, 
magazines, revues, manuels, journaux, périodiques; manuels; bulletins d'information; feuilles 
d'information; photos; articles de papeterie (sauf le mobilier), nommément reliures, enveloppes, 
chemises de classement, livres d'or, étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, agrafes, 
gommes à effacer, instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessin, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre; affiches, cartes postales; cartes à 
collectionner; carnets; livres d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, scrapbooks, albums, agendas, calendriers; autocollants, 
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papiers d'emballage; tatouages temporaires; décorations de fête en papier; serviettes de table en 
papier, nappes en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à couches, sacs à linge, sacs d'école, 
sacs à ordures, sacs de voyage, valises.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément shorts, pantalons, costumes, vestes, manteaux, chaussettes et 
chemises; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, mocassins, pantoufles et 
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; ceintures comme 
accessoires vestimentaires.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, figurines jouets, jeux d'arcade, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de rôle, appareils de jeu informatiques de poche, 
jeux informatiques de poche, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs de 
golf.

 Classe 30
(6) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et céréales, 
nommément céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, 
chocolat, gomme à mâcher, biscuits, gâteaux, craquelins, menthes, brownies, barres de 
friandises, maïs éclaté au caramel, caramels, gelées de fruits, macarons, réglisse, nougat, 
gaufres; crème glacée; glaces; miel, mélasse, levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces et condiments, nommément ketchup, relish, mayonnaise, sauces à salade, sauces aux 
fruits, sauces soya, sauces aux prunes, sauces barbecue; épices; glace.

 Classe 32
(7) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits, limonade, boissons gazeuses, sodas et eau.

Services
Classe 35
(1) Préparation de publicités pour des tiers.

Classe 38
(2) Services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, services de messagerie numérique sans fil, offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations ayant 
trait au divertissement, aux jeux et aux applications éducatives, offre de bavardoirs, de babillards 
électroniques et de forums de discussion pour la transmission de messages entre les utilisateurs 
dans le domaine du contenu de divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, des productions vidéo, des vidéos musicales, de l'animation, des images ainsi que de 
l'information dans les domaines des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
comiques, de la science-fiction, de l'animation, de la musique, des comédies musicales, des 
nouvelles, du sport, de l'actualité, informatique, des jeux vidéos et en ligne et du matériel de jeu; 
transmission électronique, électrique et numérique de contenu audio, vidéo et textuel, nommément 
services de téléphonie mobile, en l'occurrence transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément transmission de jeux interactifs, de vidéos, de films, de la voix, de 
musique, de films cinématographiques et de messages texte par un réseau d'information mondial, 
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offre d'accès à des babillards électroniques dans le domaine du divertissement, nommément des 
films, de la musique, de la télévision, des extraits de films et des jeux ainsi que des applications de 
clavardage; offre d'accès à un site Web contenant des vidéos musicales, des extraits de films 
connexes, des photos, et d'autre contenu multimédia et information de divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des nouvelles et des webémissions de sport; 
transmission et diffusion électroniques de données par Internet et des réseaux mobiles, 
nommément transmission de jeux interactifs, de jeux informatiques multimédias, de jeux, de 
nouvelles et de balados radio ainsi que d'oeuvres vocales, de musique, de films 
cinématographiques, offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs, services de courriel, offre de temps d'accès à des bases 
de données et à des sites Web dans le domaine des jeux informatiques, vidéo et en ligne, offre de 
conseils, de consultation et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'extraits de films, de 
films, de courriels textuels, de jeux interactifs.

Classe 41
(3) Production d'émissions de télévision et de radio; offre de conseils, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; services d'enseignement et de 
divertissement offerts par Internet, à la télévision et par des réseaux mobiles, nommément offre 
d'un site Web de jeux vidéo, offre de jeux vidéo multijoueurs en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information en ligne sur des jeux 
informatiques et des améliorations pour jeux informatiques; services de médias et de 
divertissement mobiles, nommément préparation et offre de contenu virtuel pour des sites Web 
interactifs de réseautage social et des communautés en ligne, nommément de vidéos 
promotionnelles, d'animation, de jeu et musicales, de films, de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, d'extraits, d'images et 
d'information dans les domaines des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
comiques, de la science-fiction, de l'animation, de la musique, des comédies musicales, des 
nouvelles, du sport, de l'actualité, des jeux, des nouvelles ainsi que des balados radio et des 
oeuvres vocales, des images, des jeux; divertissement, en l'occurrence séries télévisées dans les 
domaines des dessins animés, de l'humour et de la musique; services de divertissement par 
Internet, à la télévision et par des réseaux mobiles, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne, d'applications de clavardage, de divertissement interactif et de services de compétitions 
interactives par Internet, à la télévision et par des réseaux mobiles, nommément de jeux vidéo, de 
messagerie texte, de services de courriel, de bavardoirs; offre d'applications de clavardage et de 
forums de discussion dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions 
de télévision, des productions vidéo, des vidéos musicales, de l'animation, des images et de 
l'information dans les domaines des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
comiques, de la science-fiction, de l'animation, de la musique, des comédies musicales, des 
nouvelles, du sport, de l'actualité, des jeux informatiques, vidéo et en ligne et du matériel de jeu; 
offre de conseils, de consultation et d'information dans les domaines de la production d'émissions 
de télévision et de radio, des services d'enseignement et de divertissement offerts par Internet, à 
la télévision et par des réseaux mobiles, des jeux informatiques en ligne et d'information connexe, 
du contenu virtuel pour sites Web interactifs de réseautage social et communautés en ligne, des 
émissions de télévision, des applications de clavardage, du divertissement interactif et des 
services de compétitions interactives sur Internet, à la télévision et par des réseaux mobiles, ainsi 
que des applications de clavardage et des forums de discussion dans le domaine du 
divertissement.

Classe 42
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(4) Création et maintenance de sites Web; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels pour des tiers; services informatiques, nommément création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; hébergement de sites Web pour des tiers; offre de conseils techniques, de 
consultation et d'information concernant la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels, la création et la maintenance de sites Web ainsi que l'hébergement de 
sites Web; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
production de logiciels de divertissement multimédia.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété industrielle; octroi de licences de propriété industrielle, 
nommément octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,738,170  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Passports, Inc.
222 Sutter Street, Suite 750
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARLY EXPLORERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD de musique.

 Classe 14
(2) Nécessaires d'activités d'artisanat en papier et en carton, nommément nécessaires d'activités 
contenant des pierres de fantaisie pour costumes; nécessaires d'activités d'artisanat contenant 
des autocollants parfumés, nommément nécessaires d'activités d'artisanat contenant des pierres 
de fantaisie pour costumes.

 Classe 16
(3) Matériel d'emballage en papier recyclé, nommément boîtes, enveloppes, enveloppes 
matelassées et ouate pour le matelassage et le rembourrage; ensembles de timbres en mousse et 
d'encre; cartes à collectionner; valises et trousses d'activités éducatives vendues comme un tout 
contenant principalement ce qui suit : reproductions artistiques, reproductions artistiques sur toile, 
reproductions artistiques colorées, photos, pinceaux, gommes à effacer, autocollants, autocollants 
muraux, fiches d'activités d'artisanat pour enfants, livres pour enfants, livrets pliants pour enfants, 
livres à colorier, livres de contes, carnets de voyage, nécessaires de peinture pour enfants, 
nécessaires d'artisanat sur toile pour enfants, nommément nécessaires d'artisanat pour enfants 
contenant ce qui suit : toiles pour la peinture, feuillets d'instructions et livrets, peintures d'artisanat, 
crayons à dessiner, crayons, stylos, chevalets, toiles encadrées pour la peinture, palettes d'artiste 
en plastique; cartes et décalcomanies murales dans les domaines suivants : voyage, géographie, 
science, culture, modes de vie, patrimoine, langues, actualités, sport, aliments, histoire, nature, 
religion, politique et arts; affichettes de porte en papier, oeuvres d'art holographiques, papier-
monnaie à collectionner, crayons à dessiner, crayons, stylos, marqueurs, autocollants qui brillent 
dans le noir, autocollants parfumés, décalcomanies pour fenêtres, livres pliants pour enfants, livres 
éducatifs interactifs pour enfants, livres d'activités à l'encre sympathique, livres d'activités 
magnétiques, livres de peinture, livres animés, livres de marionnettes, livres parfumés pour 
enfants, livres parfumés pour autocollants, livres parfumés d'activités et d'autocollants, livres 
d'activités et d'autocollants, cahiers d'exercices, blocs de papier, nécessaires d'activités d'artisanat 
en feutre, nommément nécessaires d'activités d'artisanat contenant des feuillets d'instructions et 
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des livrets, colle d'artisanat, autocollants, papillons adhésifs, yeux en plastique pour l'artisanat, 
feuilles de mousse pour l'artisanat, autocollants en feutre; nécessaires d'activités d'artisanat en 
papier et en carton, nommément nécessaires d'activités contenant ce qui suit : papier couché et 
cartes de souhaits, feuillets d'instructions et livrets, colle d'artisanat, autocollants, papillons 
adhésifs, papier, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, ruban washi, ruban adhésif pour le 
bureau, marqueurs à pointe feutre, crayons à dessiner, crayons, pochoirs, peintures d'artisanat, 
palettes d'artiste en plastique, enveloppes, papier de soie, papier de bricolage, carton; 
nécessaires d'activités d'artisanat contenant des autocollants parfumés, nommément nécessaires 
d'activités d'artisanat contenant ce qui suit : autocollants parfumés, feuillets d'instructions et livrets, 
colle d'artisanat, autocollants, papillons adhésifs, papier, tampons en caoutchouc, tampon encreur, 
ruban washi, ruban adhésif pour le bureau, marqueurs à pointe feutre, crayons à dessiner, 
crayons, pochoirs, peintures d'artisanat, palettes d'artiste en plastique, enveloppes, papier de soie, 
papier de bricolage, carton; sacs à lunch en papier, étuis à crayons, embouts de crayon, tatouages 
temporaires, porte-noms, étiquettes de nom, cartes-surprises, nommément cartes-surprises de 
souhaits, cartes-surprises de remerciement, cartes-surprises de souhaits pour les fêtes; cartes 
postales, cartes postales illustrées, cartes postales à gratter, cartes de souhaits parfumées, 
tampons auto-encreurs, tampons en caoutchouc avec base en bois et nécessaires pour écrire à 
l'encre, pochoirs, affiches murales en papier et éléments muraux en papier dans les domaines 
suivants : voyage, géographie, science, culture, modes de vie, patrimoine, langues, actualités, 
sport, aliments, histoire, nature, religion, politique et arts; matériel éducatif, à savoir 
correspondance imprimée de personnages imaginaires dans les domaines suivants : voyage, 
géographie, science, culture, modes de vie, patrimoine, langues, actualités, sport, aliments, 
histoire, nature, religion, politique et arts; pièces d'identité de fantaisie, à savoir imitations de 
passeports; documents de transport de fantaisie, à savoir imitations de cartes d'embarquement; 
papier à origami avec instructions imprimées; livres à colorier avec cartes à gratter et trousses 
connexes contenant également un stylet pour gratter; chemises de classement; signets; étiquettes 
à bagages en papier.

 Classe 18
(4) Valises et trousses d'activités éducatives vendues comme un tout contenant principalement 
des nécessaires d'artisanat sur toile pour enfants, nommément des nécessaires d'artisanat pour 
enfants contenant des fourre-tout.

 Classe 19
(5) Pierres naturelles.

 Classe 20
(6) Nécessaires d'activités d'artisanat en papier et en carton, nommément nécessaires d'activités 
contenant des paillettes décoratives; nécessaires d'activités d'artisanat contenant des autocollants 
parfumés, nommément nécessaires d'activités d'artisanat contenant des paillettes décoratives.

 Classe 22
(7) Nécessaires d'activités d'artisanat en feutre, nommément nécessaires d'activités d'artisanat 
contenant de la ouate pour le matelassage et le rembourrage ainsi que de la ficelle; nécessaires 
d'activités d'artisanat en papier et en carton, nommément nécessaires d'activités contenant de la 
ficelle; nécessaires d'activités d'artisanat contenant des autocollants parfumés, nommément 
nécessaires d'activités d'artisanat contenant de la ficelle.

 Classe 23
(8) Nécessaires d'activités d'artisanat en feutre, nommément nécessaires d'activités d'artisanat 
contenant du fil; nécessaires d'activités d'artisanat en papier et en carton, nommément 
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nécessaires d'activités contenant du fil; nécessaires d'activités d'artisanat contenant des 
autocollants parfumés, nommément nécessaires d'activités d'artisanat contenant du fil.

 Classe 24
(9) Nécessaires d'activités d'artisanat en feutre, nommément nécessaires d'activités d'artisanat 
contenant de la feutrine et du feutre d'artisanat.

 Classe 26
(10) Nécessaires d'activités d'artisanat en papier et en carton, nommément nécessaires d'activités 
contenant des plumes pour la décoration et des paillettes; nécessaires d'activités d'artisanat 
contenant des autocollants parfumés, nommément nécessaires d'activités d'artisanat contenant 
des plumes pour la décoration et des paillettes.

 Classe 28
(11) Pièces de monnaie jouets à collectionner; porte-monnaie jouets; jouets en peluche; 
microscopes jouets; jeux de cartes mémoire; marionnettes à doigt; jouets en bois, nommément 
personnages et animaux jouets, figurines d'action, véhicules jouets, ensembles de jeu pour 
figurines d'action, aliments jouets et ustensiles de cuisine, blocs jouets à emboîter et à empiler, 
véhicules jouets à enfourcher, coffres à jouets, raquettes jouets pour jeux de balle et de ballon, 
balles et ballons de jeu, tasses, jouets à trier et à empiler, hochets, instruments de musique ainsi 
que parcours et labyrinthes pour billes; casse-tête imprimés; nécessaires d'activités d'artisanat en 
feutre, nommément nécessaires d'activités d'artisanat contenant des scènes pour marionnettes.
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 Numéro de la demande 1,743,116  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEF'S MANDALA LIMITED LIABILITY 
COMPANY
P.O. Box 9162
Elizabeth, NJ 07202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le blanc, le 
gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots CHEF'S MANDALA GOURMET IMPORT UNIVERSE noirs ainsi que de trois traits de 
couleur or unie, le premier étant au-dessus des mots CHEF'S MANDALA, le deuxième, entre les 
mots CHEF'S MANDALA et GOURMET IMPORT UNIVERSE, et le troisième, sous les mots 
GOURMET IMPORT UNIVERSE, ces éléments figurant tous sur un arrière-plan carré noir bordé 
d'or dont chaque coin contient une étoile or; derrière les mots CHEF'S MANDALA GOURMET 
IMPORT UNIVERSE, un dessin circulaire est constitué d'une série de fouets, de couteaux et de 
fourchettes placés en alternance dans cet ordre et gris et blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Caviar; fromage; tartinades au fromage; salade de chou; repas composés principalement de 
plats principaux à base de viande, de plats principaux à base de légumes, de soupes et de 
salades à consommer sur place ou à emporter; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé 
et le yogourt glacé; trempettes, nommément trempettes pour grignotines et trempettes au 
fromage; graisses alimentaires; huiles alimentaires; falafels; poisson non vivant; foie gras; 
combinaisons d'aliments emballées composées principalement de fromage, de viande et de fruits; 
tartinade aux noisettes; tartinades à base de viande; plats principaux préparés composés 
principalement de produits de la mer; plats principaux préparés composés principalement de 
légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes; viande préparée; fruits 
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transformés, nommément fruits en conserve, fruits séchés, fruits en conserve et fruits congelés 
emballés; viande transformée, nommément viande préparée, viande cuite en conserve, viande 
séchée, conserves de viande et viande emballée; noix transformées, nommément noix préparées 
et grillées; olives en conserve; olives transformées en conserve; olives à cocktail; produits de la 
mer transformés, nommément produits de la mer préparés, produits de la mer cuits en conserve et 
produits de la mer emballés; légumes et fruits transformés, nommément fruits et légumes en 
conserve, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve ainsi que fruits et légumes 
emballés; combinaisons d'aliments emballées et réfrigérées composées principalement de viande, 
de fromage et de légumes transformés pour faire des sandwichs; produits de la mer non vivants; 
tapenades; salades de légumes; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; soufflés au fromage, aux légumes, à la viande et au poisson.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires et nouilles; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits 
pains, croûtons, biscuits, biscuits secs, beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins, 
bagels, danoises, brioches de Chelsea et muffins anglais; muffins, pâtisseries, tartes, gâteaux; 
préparations à muffins; boissons au café; boissons au thé; bonbons; sauce au fromage; chocolat; 
tartinades à base de chocolat contenant aussi des noix; tartinades au cacao; café; boissons à 
base de café; grains de café; crèmes pâtissières; mousses-desserts; crèmes-desserts; desserts 
soufflés; aliments enrobés de pâte, à savoir pâte fourrée principalement de viande, de volaille, de 
poisson, de fruits, de légumes et de fromage; aliments enrobés de pâte, à savoir pâte fourrée 
principalement de pâtes alimentaires et de riz; flan; aromatisants pour aliments; gâteaux aux fruits; 
tartes aux fruits; fudge; paniers-cadeaux contenant des bonbons; sauce au jus de viande; 
préparations pour sauces au jus de viande; miel; raifort; crème glacée; macaroni au fromage; 
salade au macaroni; marinades; moutarde; nouilles; pâtes alimentaires; pesto; tartes; raviolis; 
pouding au riz; salade de riz; sauce à salade; salsa; sel; sandwichs; sauces, nommément sauce 
soya, sauce chili, sauce tomate, sauces épicées, sauce barbecue, sauces pour viandes, sauces 
pour produits de la mer et marinades; scones; assaisonnements; épices; rouleaux de printemps; 
sushis; taboulé; thé; vinaigre; plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau potable, eau aromatisée, eau 
pétillante, eau gazéifiée, eau minérale, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons aux légumes, jus 
de légumes et boissons énergisantes.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation dans le domaine des aliments gastronomiques et des 
ingrédients connexes; services de concession (vente en gros) d'aliments gastronomiques et 
d'ingrédients connexes.

(2) Services informatisés de commande et de suivi de commandes en ligne dans les domaines 
des aliments et des boissons; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
aliments et des boissons; services de vente par correspondance d'aliments et de boissons; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons; magasins de vente au 
détail d'aliments et de boissons; services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,753,197  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
902-375 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

FINANCIAL PLANNING STANDARDS COUNCIL
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Élaboration, promotion et application de normes professionnelles liées à la planification 
financière pour le compte du public canadien par la vérification de la conformité des professionnels 
de la planification financière avec les normes de compétence et de professionnalisme reposant sur 
des exigences liées à la formation, aux examens, à l'expérience et à l'éthique; administration de 
programmes de certification dans le domaine de la planification financière; administration de 
programmes de formation continue, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
planification financière.

Classe 36
(2) Recherche dans le domaine de la planification financière.

Classe 41
(3) Édition de publications imprimées et électroniques, nommément de magazines, de brochures 
et d'éditoriaux dans le domaine de la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,755,765  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasser LLC
103 Foulk Rd, Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLSTICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux 
de communication électronique ainsi que pièces et accessoires électroniques et mécaniques 
connexes; ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels ainsi que 
pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; accessoires d'appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément écrans, afficheurs, casques d'écoute et écouteurs 
ainsi que pilotes, tous pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels 
et assistants numériques personnels; haut-parleurs, microphones, micros-casques, étuis, housses 
et supports, tous pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels 
et assistants numériques personnels; matériel informatique et lecteurs électroniques portatifs et de 
poche pour l'affichage de publications électroniques, nommément de livres, de revues, de 
journaux, de magazines, de présentations multimédias, d'émissions de télévision et de films; 
programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, le développement, l'écriture et l'implémentation d'applications et 
de programmes d'applications à usage général propres à l'utilisateur pour appareils et lecteurs 
électroniques personnels, portatifs et de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels; logiciels pour la création, 
le téléchargement, la transmission, le partage, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, la manipulation et le transfert de contenu, nommément de messages texte, 
d'images fixes et animées numériques, de photos, de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, de documents, 
d'illustrations, d'images et de publications électroniques par des appareils électroniques portatifs, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des agendas 
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électroniques personnels et des assistants numériques personnels; musique numérique 
préenregistrée, livres audio, films, émissions de télévision, extraits vidéo, jeux vidéo, information et 
commentaires téléchargeables dans les domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des 
langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de 
l'informatique, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie, de la philosophie, du 
divertissement, de l'éducation de la première enfance pour le développement des capacités 
cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, de l'imagination en situation de jeu, 
du langage et de l'expression créative; livres électroniques téléchargeables, publications, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux, revues dans les domaines de l'actualité, 
de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la 
science, des passe-temps, de l'informatique, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie, de 
la philosophie, du divertissement, de l'éducation de la première enfance pour le développement 
des capacités cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, de l'imagination en 
situation de jeu, du langage et de l'expression créative; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des bases de données en ligne, de les consulter et de les interroger; télécommandes 
pour appareils et lecteurs électroniques portatifs et de poche, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels; terminaux 
informatiques portatifs pour l'affichage de publications électroniques; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des oeuvres artistiques ayant trait à la musique, aux sons et à la 
culture populaire; logiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et l'organisation de 
musique numérique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de jeux 
vidéo, d'images fixes et animées et d'illustrations; écrans tactiles pour appareils et lecteurs 
électroniques portatifs et de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas 
électroniques personnels et assistants numériques personnels; oeuvres audio, oeuvres visuelles, 
oeuvres audiovisuelles téléchargeables, nommément films, émissions de télévision, vidéos 
musicales, émissions, livres, magazines, journaux, périodiques, revues et manuels sur divers 
sujets d'intérêt général; logiciels pour la création, l'affichage et la manipulation de contenu visuel, 
nommément d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de 
films ainsi que de musique numérique et de livres audio par les utilisateurs d'appareils 
électroniques portatifs, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
de livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, d'agendas 
électroniques personnels et d'assistants numériques personnels, ainsi que de moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes, de montres intelligentes, de bagues 
intelligentes, de casques intelligents et de bracelets intelligents; programmes logiciels de 
développement d'applications, nommément outils logiciels permettant aux utilisateurs de créer 
leurs propres applications logicielles; logiciels pour le formatage et la conversion de contenu, 
nommément de messages texte, d'images fixes et d'animations numériques, de photos, de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de jeux vidéo, 
d'oeuvres littéraires, d'illustrations, de documents et d'oeuvres électroniques, nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues vers un format compatible avec des 
appareils électroniques portatifs et des appareils et lecteurs électroniques de poche, nommément 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des 
lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des agendas électroniques personnels et 
des assistants numériques personnels; logiciels pour télécharger et consulter du contenu, 
nommément des messages texte, des images fixes et des animations numériques, des photos, 
des illustrations, des animations numériques, de la musique, des livres audio, des films, des 
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émissions de télévision, des extraits vidéo, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des images, 
des documents et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des 
livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues, à télécharger et à consulter sur des appareils et lecteurs 
électroniques portatifs et de poche, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des 
lecteurs MP3, des agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour services de télécommunication 
pour l'offre de transmission d'enregistrements vocaux, de messages texte, d'images fixes et 
d'animations numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, 
d'extraits vidéo, de jeux vidéo, par Internet et le Web vers des appareils et lecteurs électroniques 
portatifs et de poche, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des 
agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels; logiciels pour le 
téléchargement de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de journaux, 
de périodiques, de bulletins d'information, de guides, de jeux-questionnaires, de tests, de revues 
et de manuels; outil logiciel, nommément programme permettant aux utilisateurs de découvrir des 
personnes, des personnages, des termes et des concepts présentés dans des publications et des 
livres; logiciels pour la recherche, le repérage, la compilation, l'indexation, la mise en corrélation, la 
consultation, l'obtention, le téléchargement, la réception, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de messages texte, d'images, d'illustrations, de musique numérique, de 
livres audio, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo et de jeux vidéo sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de navigation Internet, nommément logiciels pour l'offre d'accès à 
Internet; logiciels pour l'amélioration de la vitesse de téléversement et de téléchargement 
d'appareils électroniques portatifs, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, 
d'agendas électroniques personnels et d'assistants numériques personnels, ainsi que de 
moniteurs d'activité vestimentaires, nommément de lunettes intelligentes, de montres intelligentes, 
de bagues intelligentes, de casques intelligents et de bracelets intelligents; logiciels d'édition de 
livres; logiciels d'éditique; musique numérique, livres audio, images fixes et animations 
numériques, photos, illustrations, images, films, émissions de télévision, extraits vidéo, jeux vidéo 
et publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, journaux, 
périodiques, bulletins d'information, guides, jeux-questionnaires, tests, revues et manuels dans les 
domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des 
mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de l'informatique, de la culture, du 
sport, des arts, de la psychologie, de la philosophie, du divertissement, de l'éducation de la 
première enfance pour le développement des capacités cognitives, des habiletés mathématiques, 
de la motricité fine, de l'imagination en situation de jeu, du langage et de l'expression créative; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dans le domaine de l'éducation et du 
développement des enfants offrant des activités et des jeux visant à favoriser et à améliorer le 
développement des capacités cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, de 
l'imagination en situation de jeu, du langage et de l'expression créative; logiciels pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la lecture en continu, l'affichage et le 
transfert de contenu, nommément de messages texte, d'images fixes et d'animations numériques, 
d'extraits vidéo, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, 
d'oeuvres littéraires, d'illustrations, de documents et d'oeuvres électroniques, nommément de 
publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de 
livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues, par des appareils électroniques 
portatifs, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
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électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques personnels et des assistants numériques personnels, ainsi que des moniteurs 
d'activité vestimentaires, nommément des lunettes intelligentes, des montres intelligentes, des 
bagues intelligentes, des casques intelligents et des bracelets intelligents, et par des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux de communication; logiciels de contrôle parental; 
composants informatiques électroniques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas 
électroniques personnels et assistants numériques personnels, ainsi que moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément lunettes intelligentes, montres intelligentes, bagues intelligentes, 
casques intelligents et bracelets intelligents.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : disques compacts, DVD, ordinateurs, 
logiciels, matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, 
la manipulation, l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, de contenu audio, de vidéos 
et de données, par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique ainsi que pièces et accessoires électroniques et mécaniques 
connexes, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et dispositifs 
de système de positionnement mondial ainsi que pièces et accessoires électroniques et 
mécaniques connexes, accessoires pour ordinateurs ainsi que pour appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément écrans, afficheurs, claviers, souris, modems, imprimantes, 
lecteurs de disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, prises mobiles, stations d'accueil, 
nommément stations d'accueil électroniques, pilotes, bornes de recharge, chargeurs de pile et de 
batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, agendas électroniques personnels et assistants 
numériques personnels, blocs-piles et blocs-batteries pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels, cartes mémoire et 
lecteurs de cartes mémoire, haut-parleurs, microphones et micros-casques, étuis, housses et 
supports pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels, et ordinateurs, 
matériel informatique pour l'affichage de publications électroniques, en l'occurrence de livres, de 
revues, de journaux, de magazines, de présentations multimédias, d'émissions de télévision et de 
films, programmes de synchronisation de données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche, logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, le partage, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, la manipulation et le transfert de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, 
d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de 
documents ainsi que d'oeuvres, d'illustrations et d'images électroniques et de publications 
électroniques par des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs, contenu audio et 
audiovisuel préenregistré, information et commentaires téléchargeables, livres électroniques, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux, revues et autres 
publications téléchargeables, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de courriel et de 
messagerie, logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
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consulter et de les interroger, babillards électroniques, logiciels de synchronisation de données, 
programmes logiciels de développement d'applications, programmes pour appareils de jeux vidéo 
grand public, disques magnétiques, disques optiques, disques magnétiques optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM, programmes informatiques 
téléchargeables et DVD-ROM contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo grand 
public, programmes de jeux pour ordinateurs, programmes informatiques, ordinateurs portables, 
télécommandes pour ordinateurs, terminaux informatiques portatifs pour l'affichage de publications 
électroniques, souris, imprimantes, moniteurs, numériseurs, stylos électroniques, agendas 
électroniques, cartes mémoire flash, modules mémoire, disques optiques vierges, disques 
magnétiques vierges, disques compacts vierges et cartes magnétiques vierges, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de DVD, télécommandes pour graveurs et lecteurs de DVD, télécommandes pour 
enregistreurs et lecteurs de disques vidéo, télécommandes pour appareils d'enregistrement, 
appareils électroniques de messagerie vidéo portatifs de poche pour appareils de reproduction de 
contenu vidéo, disques compacts enregistrés, microsillons, métronomes, circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments de musique 
électroniques, fichiers de musique téléchargeables, pellicules cinématographiques 
impressionnées, diapositives impressionnées, montures de diapositive, fichiers d'images 
téléchargeables, disques vidéo enregistrés et cassettes vidéo, publications électroniques, 
appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, piles et 
batteries à usage général, piles et batteries rechargeables à usage général, adaptateurs ca pour 
appareils de jeux vidéo grand public, écouteurs pour appareils de jeux vidéo grand public, 
microphones pour appareils de jeux vidéo grand public, moniteurs pour appareils de jeux vidéo 
grand public, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public, films protecteurs pour 
écrans à cristaux liquides pour appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides, 
enregistrements de données, nommément contenu audio, vidéos, images fixes et animées et 
texte, logiciels, nommément logiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et 
l'organisation de matériel audio, de vidéos, d'images fixes et animées et de données, publications 
électroniques téléchargeables, programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo 
téléchargeables, commandes pour consoles de jeu, régulateurs électroniques pour utilisation avec 
des régulateurs de courant, régulateurs électroniques pour utilisation avec des régulateurs de 
courant pour la transmission de sensations, nommément de sons et de vibrations perceptibles par 
l'utilisateur, télécommandes pour jeux vidéo interactifs sensibles au mouvement, télécommandes 
pour jeux vidéo interactifs, matériel informatique électronique portatif et de poche pour jeux vidéo, 
jeux vidéo, matériel informatique, logiciels et périphériques pour la création, l'affichage et la 
manipulation de contenu personnalisé, à savoir d'images, de texte, de photos, d'illustrations, 
d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de données audio, et pour le réseautage 
social, contrôleurs sans fil pour contrôler et commander le fonctionnement d'autres appareils 
électroniques, télécommandes, manches à balai, écrans tactiles d'ordinateur, enregistrements 
audio téléchargeables, enregistrements vidéo, images numériques, photos, enregistrements 
audiovisuels et publications électroniques, logiciels pour utilisation avec des appareils 
électroniques, nommément trousse de développement de logiciels composée d'outils de 
développement de logiciels pour le développement de contenu et la prestation de services par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique, logiciels pour émissions de télévision interactives personnalisées et guides 
d'utilisation connexes, logiciels pour la création, l'affichage et la manipulation de contenu visuel, 
d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, d'extraits vidéo, de films et de 
données audio, programmes logiciels de développement d'applications, logiciels pour le formatage 
et la conversion de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
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électroniques dans un format compatible avec des appareils électroniques portatifs et des 
ordinateurs, logiciels pour télécharger et consulter du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, 
des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des 
fichiers, des documents et des oeuvres électroniques à télécharger et à consulter sur un 
ordinateur et d'autres appareils électroniques portatifs grand public, logiciels et machines de jeux 
informatiques et électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour ordinateurs et autres 
appareils électroniques portatifs grand public, télécommandes pour appareils électroniques 
portatifs et de poche et ordinateurs, logiciels pour utilisation relativement à des publications 
électroniques, outil logiciel, en l'occurrence guide de consultation de publications ou de livres, 
logiciels pour la recherche, le repérage, la compilation, l'indexation, la mise en corrélation, la 
consultation, l'obtention, le téléchargement, la réception, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de texte, de données, d'images, d'illustrations, de contenu audio et de 
vidéos sur un réseau informatique mondial, un logiciel de navigation Internet, des ordinateurs 
mobiles et des téléphones mobiles, supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, 
disques compacts, DVD, logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour améliorer les 
fonctions de téléversement et de téléchargement d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et 
d'appareils de communication mobile, logiciels de jeux informatiques et électroniques, logiciels 
d'édition, jeux vidéo téléchargeables, programmes et applications de jeux interactifs pour 
ordinateurs et autres appareils électroniques portatifs grand public, programmes logiciels de 
développement d'applications, logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, la lecture en continu, l'affichage et le transfert de contenu, de texte, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de 
fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques au moyen d'appareils électroniques portatifs et 
d'ordinateurs ainsi que de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de communication, 
logiciels pour le formatage et la conversion de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
sonores, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et 
d'oeuvres électroniques dans un format compatible avec des appareils électroniques portatifs et 
des ordinateurs, logiciels de contrôle parental, convertisseurs de normes (télévision), décodeurs 
pour émissions de télévision, ensembles de terminal de téléviseur interactif, logiciels pour 
téléviseurs interactifs, téléviseurs interactifs connectés à Internet, boîtiers décodeurs de télévision 
interactive connectés à Internet, programmes informatiques pour téléviseurs interactifs et pour 
jeux et jeux-questionnaires interactifs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, catalogues, catalogues dans le domaine des logiciels, brochures d'informatique, 
manuels d'informatique, publications sur le matériel informatique, manuels de référence sur le 
matériel informatique, guides d'utilisation sur le matériel informatique, manuels d'ordinateur, 
publications dans les domaines de la technologie, des technologies numériques et des gadgets, 
catalogues dans le domaine des appareils et instruments de musique, catalogues dans le domaine 
de la télévision, matériel informatique électronique numérique de poche et mobile pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels, de vidéos, de messages 
instantanés, de musique, d'oeuvres audiovisuelles et d'autres oeuvres multimédias, ainsi que 
d'autres données numériques, livres de musique, manuels d'enseignement de la musique, 
magazines sur la musique, ensembles de bureau, lampes de bureau, sous-mains, range-tout, 
boîtes à courrier, pendulettes de bureau, sous-main, répertoires téléphoniques et carnets 
d'adresses, agendas, journaux, calendriers, livrets vendus avec des cassettes audio, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, tapis de gymnastique, barres parallèles de 
gymnastique, chaussons de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, 
cerceaux de gymnastique rythmique, sacs de sport tout usage, lunettes de sport, filets de sport, 
casques pour le sport, balles et ballons de sport, appareils de poche pour jeux électroniques, 
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autres que pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux vidéo 
offerts sur un appareil de poche, jeux électroniques de poche, jeux électroniques et jeux vidéo, 
commandes pour consoles de jeu, consoles de jeux informatiques, étuis de protection 
spécialement conçus pour appareils de jeux de poche et ordinateurs tablettes, appareils de jeux 
vidéo, commandes pour appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo grand public avec 
caméra, appareils de jeux vidéo grand public, commandes et manches à balai pour appareils de 
jeux vidéo grand public, films protecteurs pour commandes d'appareils de jeux vidéo grand public, 
appareils de jeux de poche avec écran à cristaux liquides, jeux de cartes et accessoires connexes, 
appareils de jeux vidéo, équipement de sport, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, logiciels et matériel informatique, jeux vidéo, jeux informatiques, publications 
électroniques, notamment livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues 
et manuels portant sur divers sujets et offerts par des réseaux informatiques mondiaux, jouets, 
jeux de plateau, vêtements et accessoires vestimentaires; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage électronique de données électroniques et de contenu multimédia de tiers; 
création de répertoires d'information en ligne, de sites et d'autres ressources disponibles sur des 
réseaux mondiaux pour des tiers; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de 
l'information sur les biens de consommation, à savoir sur les livres, les appareils électroniques 
grand public, les jeux vidéo, les disques compacts, les DVD, les jouets, les jeux, les vêtements et 
les accessoires, les articles de sport, les outils et les accessoires de rénovation ainsi que les 
fournitures pour véhicules automobiles; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne 
sur Internet; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; services de gestion informatisée de bases de données; services 
de commande en ligne de musique, de livres audio, d'images numériques, de photos, de films, 
d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de jeux vidéo, de logiciels et de publications 
électroniques téléchargeables et non téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de 
journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues sur divers sujets.

Classe 38
(2) Transmission électronique d'enregistrements vocaux sélectionnés et créés par l'utilisateur, de 
messages texte, d'images fixes numériques et d'animations numériques, de musique, de livres 
audio, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de jeux vidéo et d'images par un réseau 
de communication mondial; services de communication pour la transmission, la mise en 
antémémoire, la consultation, la réception, le téléchargement, la lecture en continu, la diffusion, le 
partage, l'affichage, le formatage, l'écriture miroir et le transfert de messages texte, d'images 
numériques, de musique, de livres audio, d'extraits vidéo, de films, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo et de contenu créé et sélectionné par l'utilisateur par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux Wi-Fi, des réseaux satellites, des réseaux cellulaires et Internet; offre de 
connexions de télécommunication à Internet pour le transfert d'images, de messages texte, de 
musique, de livres audio, d'images fixes et d'animations numériques, de films, d'émissions de 
télévision, d'extraits vidéo, de jeux vidéo entre des liseuses électroniques, des téléphones 
intelligents, des lecteurs MP3, des agendas électroniques personnels et des assistants 
numériques personnels, ainsi que des moniteurs d'activité vestimentaires, nommément des 
lunettes intelligentes, des montres intelligentes, des bagues intelligentes, des casques intelligents 
et des bracelets intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; lecture en continu de 
contenu audio, visuel et audiovisuel sur Internet et un réseau informatique mondial, notamment de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de partager du contenu, 
nommément des messages texte, des images fixes et animées numériques, des photos, de la 
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musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des extraits vidéo, des jeux 
vidéo, des oeuvres littéraires, des illustrations, des documents et des oeuvres électroniques, 
nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des 
catalogues; offre d'accès par télécommunication à des services de réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger du contenu, nommément des photos, des vidéos numériques, des 
messages texte, des images et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues, tous dans les domaines du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des 
livres, du théâtre, des magazines, des périodiques, des livres de bandes dessinées, des revues, 
de la poésie, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des 
tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, de l'enseignement de 
sports, des clubs, de la radio, de la comédie, des concours, des photos, des images fixes et des 
animations numériques, des jeux, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, 
des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, de la mode, des présentations multimédias, 
de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, de la 
technologie, des passe-temps, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et de la 
philosophie; offre d'accès par télécommunication à un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de transmettre, de recevoir, de lire en continu, de diffuser, de transférer et de partager 
du contenu, nommément des messages texte, des images fixes et des animations numériques, 
des photos, des extraits vidéo, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des livres de bandes dessinées, des images, des documents et des 
oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, 
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et 
des catalogues; services de communication et de télécommunication, nommément transmission 
de données choisies et créées par de multiples utilisateurs par un réseau informatique mondial et 
Internet; transmission, diffusion et réception de musique, de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo, de vidéos, d'images fixes et d'animations et de messages texte en temps réel et en 
différé; services de courriel; offre d'accès multiutilisateur à une base de données dans les 
domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des 
mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de l'informatique, de la culture, du 
sport, des arts, de la psychologie, de la philosophie, du divertissement, de l'éducation de la 
première enfance pour le développement des capacités cognitives, des habiletés mathématiques, 
de la motricité fine, de l'imagination en situation de jeu, du langage et de l'expression créative; 
offre d'accès multiutilisateur à des répertoires en ligne, à des sites d'actualité et à des blogues 
ainsi qu'à des documents de référence en ligne; offre de bavardoirs en ligne, de forums sur 
Internet et de communautés en ligne pour la transmission de photos, de vidéos, de messages 
texte, d'images, d'images fixes et d'animations numériques et d'autres oeuvres électroniques, 
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; transmission de 
balados et de webémissions dans les domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des 
langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de 
l'informatique, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie, de la philosophie, du 
divertissement, de l'éducation de la première enfance pour le développement des capacités 
cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, de l'imagination en situation de jeu, 
du langage et de l'expression créative; offre d'accès à des forums de discussion sur un site de 
discussion sur Internet.
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Classe 41
(3) Publication de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de revues, 
d'images fixes et d'animations numériques, de photos, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, de vidéos, de musique et de livres audio pour utilisation sur des appareils et des lecteurs 
électroniques portatifs et de poche, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de CD, des lecteurs de DVD, des 
lecteurs MP3, des agendas électroniques personnels et des assistants numériques personnels; 
offre de musique préenregistrée, de livres audio, d'images fixes et d'animations numériques, de 
photos, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de vidéos non téléchargeables par des 
réseaux avec et sans fil sur divers sujets d'intérêt général; offre en ligne d'histoires interactives; 
offre de blogues et de bulletins d'information électroniques non téléchargeables portant sur la 
musique, les livres audio, les livres, le théâtre, la littérature, les activités récréatives, les activités 
de loisirs, les clubs, la radio, la comédie, les concours, les jeux, les musées, les parcs, les 
concerts, l'animation, l'actualité, les défilés de mode et les présentations multimédias combinant 
du contenu vidéo, des animations et des sons dans les domaines de l'actualité, de l'éducation, de 
l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, des 
passe-temps, de l'informatique, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie, de la 
philosophie, du divertissement, de l'éducation de la première enfance pour le développement des 
capacités cognitives, des habiletés mathématiques, de la motricité fine, de l'imagination en 
situation de jeu, du langage et de l'expression créative; publication d'extraits de livres, de 
périodiques et d'oeuvres littéraires, tous dans les domaines du cinéma, des émissions de 
télévision, des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, de la 
littérature, des activités récréatives, des activités de loisirs, des clubs, de la radio, de la comédie, 
des concours, des jeux, des musées, des parcs, des concerts, de l'animation, de l'actualité, des 
défilés de mode et des présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et 
des sons dans les domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts 
libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de l'informatique, de la 
culture, du sport, des arts, de la psychologie, de la philosophie, du divertissement, de l'éducation 
de la première enfance pour le développement des capacités cognitives, des habiletés 
mathématiques, de la motricité fine, de l'imagination en situation de jeu, du langage et de 
l'expression créative, et offre d'un site Web contenant un environnement virtuel où les utilisateurs 
peuvent interagir entre eux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; offre d'information, 
de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines du divertissement, nommément de 
la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des activités 
récréatives, des activités de loisirs, des clubs, de la radio, de la comédie, des concours, des jeux, 
des musées, des parcs, des concerts, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et des sons dans les 
domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des 
mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de l'informatique, de la culture, du 
sport, des arts, de la psychologie, de la philosophie, du divertissement, de l'éducation de la 
première enfance pour le développement des capacités cognitives, des habiletés mathématiques, 
de la motricité fine, de l'imagination en situation de jeu, du langage et de l'expression créative; 
services éducatifs interactifs, à savoir cours informatiques et cours assistés par ordinateur portant 
sur des sujets d'actualité, l'éducation, l'histoire, les langues, les arts libéraux, la littérature, les 
mathématiques, les affaires, la science, les passe-temps, la technologie, la culture, le sport, les 
arts, la psychologie et la philosophie; services d'enseignement et de divertissement, en 
l'occurrence balados et émissions continues présentant des nouvelles et des commentaires dans 
les domaines de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des 
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activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, des clubs, de la radio, de la comédie, 
des concours, des jeux, des musées, des parcs, des concerts, de l'animation, de l'actualité, de la 
mode et des présentations multimédias combinant du contenu vidéo, des animations et des sons 
dans les domaines de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des 
mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de l'informatique, de la culture, du 
sport, des arts, de la psychologie, de la philosophie, du divertissement, de l'éducation de la 
première enfance pour le développement des capacités cognitives, des habiletés mathématiques, 
de la motricité fine, de l'imagination en situation de jeu, du langage et de l'expression créative, 
accessibles par Internet et un réseau informatique mondial; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et de jeux vidéo sur divers sujets d'intérêt général par Internet 
et un réseau informatique mondial; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre de portails en ligne et d'un site Web contenant de l'information éducative et de divertissement 
dans les domaines des livres, de la littérature, des activités récréatives, des activités de loisirs, en 
l'occurrence des passe-temps, des tournois, des expositions liées à l'actualité, des clubs, des 
émissions de radio, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des concours, des jeux, des 
musées, des parcs, des concerts, de l'animation, des défilés de mode et des jeux-questionnaires 
éducatifs interactifs.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour appareils et lecteurs 
électroniques portatifs et de poche; hébergement Web de contenu numérique de tiers, 
nommément de photos, de vidéos, de texte, d'illustrations, d'images, de sites Web et d'autres 
oeuvres électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de 
catalogues; offre de moteurs de recherche; offre d'accès à des moteurs de recherche permettant 
aux utilisateurs de demander et d'obtenir des photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des 
images et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, 
des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des 
manuels, des revues et des catalogues; services d'hébergement interactifs permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, vidéos, textes, illustrations et images en 
ligne; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; maintenance et mise à jour de logiciels 
dans les domaines de l'informatique, d'Internet et des mots de passe ainsi que de la prévention 
des risques liés à l'informatique, à Internet et aux mots de passe; offre d'information dans les 
domaines de l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, du 
matériel informatique, ainsi que recherche et évaluation de produits par Internet et un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web contenant de l'information technique dans les domaines 
des logiciels et du matériel informatique, des appareils électroniques grand public; programmation 
informatique; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; hébergement 
Web de contenu numérique de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil 
et des réseaux de communication électronique; offre de plateformes de recherche permettant aux 
utilisateurs de demander et d'obtenir du contenu, nommément des messages texte, des images 
fixes et des animations numériques, des photos, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
audio, des enregistrements audiovisuels, des oeuvres littéraires, des images, des documents et 
des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et de 
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ressources en ligne permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger des logiciels, des 
photos, des enregistrements vidéo, de la musique, des livres audio, des films, des émissions de 
télévision, des extraits vidéo, des jeux vidéo, des images, des images numériques et d'autres 
d'oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui génèrent des recommandations personnalisées d'applications logicielles en 
fonction des préférences des utilisateurs; offre d'information dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet; 
création, maintenance et développement de sites Web; offre de moteurs de recherche de données 
par Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
création, la conception, la distribution, le téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de messages 
texte, d'images, d'images numériques et de films, de musique, de livres audio, de jeux vidéo 
numériques, d'extraits vidéo, de films et d'émissions de télévision; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation 
de messages texte, d'illustrations, d'images et de publications électroniques; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'abonnement de musique en ligne, 
logiciels permettant aux utilisateurs de lire et de programmer de la musique et du divertissement 
sous forme de musique, de livres audio, d'extraits vidéo, de films, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo et de messages texte; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la création d'enregistrements musicaux et de divertissement sous forme de musique, 
de livres audio, d'extraits vidéo, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et de messages 
texte; offre d'accès temporaire à Internet pour l'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de programmer des messages texte, de la musique, des concerts, des 
films numériques, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des extraits vidéo, des émissions 
de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux des évènements 
culturels et du divertissement, nommément des films et des documentaires; offre de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données demandées par l'utilisateur sur un réseau informatique 
mondial; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en applications 
informatiques et en réseaux informatiques; consultation en informatique dans le domaine de la 
gestion de la configuration pour appareils électroniques portatifs et de poche; soutien technique, 
en l'occurrence dépannage, nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
l'utilisateur de désigner du contenu précis à consulter ultérieurement sur un appareil multimédia de 
lecture en continu; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs, de participer à des discussions, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de filtrage de résultats de recherche Internet 
qui séparent les sites Web indésirables et inappropriés des résultats souhaités et de logiciels de 
contrôle parental empêchant l'accès à des sites Web et à des courriels obscènes et inappropriés; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de prendre part à des discussions, 
d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
installation et maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels, en applications 
informatiques et en réseaux informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
utilisation relativement à des services d'abonnement ayant trait aux fichiers audio, aux fichiers 
vidéo et au texte, aux illustrations, aux animations et aux images et à l'achat unique de fichiers 
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audio, de fichiers vidéo et de texte, d'illustrations, d'animations et d'images, nommément 
permettant aux utilisateurs de payer et de créer du contenu; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs d'ordinateur de mettre en cache, de télécharger, d'afficher 
et de formater des photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des images et d'autres oeuvres 
électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des magazines, des 
bulletins d'information, des brochures, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; services informatiques, nommément services d'hébergement interactif permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leur contenu et leurs images en ligne; offre d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager leurs propres vidéos, 
photos, texte, images, musique numérique et livres audio; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,759,455  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETE'S DRAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques jouets.

 Classe 05
(2) Couches jetables pour bébés.

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

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

 Classe 20
(5) Jeux de poches.

 Classe 24
(6) Dessus de table en plastique.

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

 Classe 28
(8) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs 
de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux 
d'échecs; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de 
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golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; 
jouets en caoutchouc mince gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour 
apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à 
jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier.

Services
Classe 41
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir jeux-questionnaires avec remise de prix, épisodes 
d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les domaines de la radio, des 
émissions de télévision, du cinéma, des parcs d'attractions et des représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des artistes; production d'émissions de 
divertissement, d'émissions d'information de divertissement et de programmes interactifs, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour 
diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des moyens électroniques; production 
et offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de nouvelles et d'information, à 
savoir de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de musique par des réseaux 
informatiques et de communication; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
spectacles, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales; représentations 
devant public, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales; productions 
théâtrales; services d'animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales 
d'artistes professionnels.



  1,763,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 48

 Numéro de la demande 1,763,024  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrepose Group
165 boulevard de Valmy ZAC KLEBER
92700 COLOMBES
FRANCE

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 01

(1) Produits chimiques de trempe et de soudure.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; bâtiments en métal pour utilisation comme locaux pour 
bureaux, entreposage, garages, production industrielle et réservoirs de confinement total de gaz 
naturel liquéfié; fils en métal commun; tuyaux et tubes en métal pour utilisation relativement à la 
production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la 
valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; barils en métal; 
conduits en métal pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux 
produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets 
(récupération d'énergie) et à l'eau de mer; contenants en métal pour utilisation relativement à la 
production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la 
valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; cuves en métal 
pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à 
l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à 
l'eau de mer; récipients en métal pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au 
gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets 
(récupération d'énergie) et à l'eau de mer; réservoirs en métal de confinement total de gaz naturel 
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liquéfié; réservoirs cryogéniques; tubes en métal pour utilisation relativement à la production de 
pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation 
énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; matériaux de construction en 
bois, nommément composants de renforcement en métal pour bâtiments; matériaux de 
construction en verre, nommément composants de renforcement en métal pour bâtiments.

 Classe 07
(3) Foreuses pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits 
chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets (récupération 
d'énergie) et à l'eau de mer; machines-outils pour utilisation relativement à la production de 
pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation 
énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); appareils et instruments de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) scientifique, nautique, géodésique, 
géologique, océanographique, nommément excavatrices amphibies et pelles sous-marines.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction en bois, nommément panneaux muraux, panneaux de plafond, 
revêtements de sol, soffites, et bordures de toit pour bâtiments; matériaux de construction en 
verre, nommément panneaux muraux, panneaux de plafond, revêtements de sol, soffites, et 
bordures de toit pour bâtiments; tuyaux rigides non métalliques pour la construction pour utilisation 
relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie 
géothermique, à la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; 
constructions transportables non métalliques, nommément remises à usage général, bureaux, 
espaces d'entreposage et espaces de sommeil pour utilisation relativement à la production de 
pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation 
énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; conduits non métalliques pour 
utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à 
l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à 
l'eau de mer; tubes non métalliques pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, 
au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des 
déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; construction, réparation, services d'installation, entretien et 
exploitation d'installations industrielles, d'unités et d'infrastructures industrielles clés en main pour 
le traitement, la compression, le transport, l'élaboration et le transfert de pétrole, d'eau, de gaz, de 
produits chimiques et d'autres produits énergétiques; construction, réparation, services 
d'installation, entretien et exploitation de réservoirs de confinement total d'entreposage industriel 
de gaz naturel liquéfié pour gaz et liquides; information ayant trait à la construction, à la réparation, 
à l'installation, à l'entretien et à l'exploitation d'installations industrielles, d'unités et d'infrastructures 
industrielles clés en main pour le traitement, la compression, le transport, l'élaboration et le 
transfert de pétrole, d'eau, de gaz, de produits chimiques et d'autres produits énergétiques et 
concernant la construction, la réparation, l'installation, l'entretien et l'exploitation de réservoirs de 
confinement total d'entreposage industriel de gaz naturel liquéfié pour gaz et liquides; forage de 
puits; démolition de bâtiments; information sur le forage de puits et la démolition de bâtiments; 
construction de bâtiments non métalliques pour utilisation relativement à la production de pétrole, 



  1,763,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 50

à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique 
des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; conseils ayant trait à la construction de 
bâtiments.

Classe 39
(2) Services publics, nommément transport, distribution, expédition, livraison et entreposage de 
pétrole, d'eau, de gaz, de produits chimiques et d'énergie renouvelable, en l'occurrence 
d'électricité provenant d'énergie géothermique, d'énergie solaire, de déchets, et d'eau de mer; 
information sur le transport, la distribution, l'expédition, la livraison et l'entreposage de pétrole, 
d'eau, de gaz, de produits chimiques, de produits à énergie renouvelable et de déchets solides 
municipaux.

Classe 40
(3) Traitement de métaux, de pétrole, d'eau, de gaz, de produits chimiques, de produits à énergie 
renouvelable et de déchets solides municipaux; chaudronnerie; meulage d'acier pour la 
construction; raffinage du pétrole; soudure; purification de l'air et de l'eau; décontamination de 
matières dangereuses; tri de déchets solides et de matières recyclables (transformation) 
municipaux; dépollution de l'eau ainsi que de sites portuaires et maritimes et de terrains; 
nettoyage de lits marins; information sur le traitement de matières recyclables, de métaux, de 
pétrole, d'eau, de gaz, de produits chimiques, de produits à énergie renouvelable et de déchets 
solides municipaux, concernant la chaudronnerie, le meulage, le raffinage et la soudure ainsi que 
la purification de l'air et de l'eau, en matière de décontamination de matières dangereuses, de tri 
de déchets et de matières recyclables (transformation) municipaux, de dépollution de l'eau ainsi 
que de sites portuaires et maritimes et de terrains et de nettoyage de lits marins.

Classe 42
(4) Évaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifique et 
technologique offerts par des ingénieurs dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des 
produits chimiques, de l'énergie géothermique, de la valorisation énergétique des déchets 
(récupération d'énergie) et de l'eau de mer; services d'analyse et de recherche industrielles fournis 
par des ingénieurs dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits chimiques, de 
l'énergie géothermique, de la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et de 
l'eau de mer; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche 
technique dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits chimiques, de l'énergie 
géothermique, de la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et de l'eau de 
mer; études de projets techniques dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits 
chimiques, de l'énergie géothermique, de la valorisation énergétique des déchets (récupération 
d'énergie) et de l'eau de mer; génie mécanique, chimique, civil, électrique, géotechnique et 
organisation de la gestion dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits 
chimiques, de l'énergie géothermique, de la valorisation énergétique des déchets (récupération 
d'énergie) et de l'eau de mer ainsi que dimensionnement et études portant sur le pétrole et sur les 
réservoirs de confinement total d'entreposage de gaz naturel liquéfié; rapports d'ingénieurs dans 
les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits chimiques, de l'énergie géothermique, de 
la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et de l'eau de mer; analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole, l'essai de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; 
prospection pétrolière; études géologiques; prospection géologique; recherche géologique; 
exploration sous-marine.
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 Numéro de la demande 1,763,025  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrepose Group
165 boulevard de Valmy ZAC KLEBER
92700 COLOMBES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est la 
lettre E. La ligne courbe au milieu de la lettre est bleue (PANTONE* 280 C) et le reste de la 
marque est rouge (PANTONE* 485 C). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de trempe et de soudure.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; bâtiments en métal pour utilisation comme locaux pour 
bureaux, entreposage, garages, production industrielle et réservoirs de confinement total de gaz 
naturel liquéfié; fils en métal commun; tuyaux et tubes en métal pour utilisation relativement à la 
production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la 
valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; barils en métal; 
conduits en métal pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux 
produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets 
(récupération d'énergie) et à l'eau de mer; contenants en métal pour utilisation relativement à la 
production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la 
valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; cuves en métal 
pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à 
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l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à 
l'eau de mer; récipients en métal pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au 
gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets 
(récupération d'énergie) et à l'eau de mer; réservoirs en métal de confinement total de gaz naturel 
liquéfié; réservoirs cryogéniques; tubes en métal pour utilisation relativement à la production de 
pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation 
énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; matériaux de construction en 
bois, nommément composants de renforcement en métal pour bâtiments; matériaux de 
construction en verre, nommément composants de renforcement en métal pour bâtiments.

 Classe 07
(3) Foreuses pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits 
chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets (récupération 
d'énergie) et à l'eau de mer; machines-outils pour utilisation relativement à la production de 
pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation 
énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); appareils et instruments de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) scientifique, nautique, géodésique, 
géologique, océanographique, nommément excavatrices amphibies et pelles sous-marines.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction en bois, nommément panneaux muraux, panneaux de plafond, 
revêtements de sol, soffites, et bordures de toit pour bâtiments; matériaux de construction en 
verre, nommément panneaux muraux, panneaux de plafond, revêtements de sol, soffites, et 
bordures de toit pour bâtiments; tuyaux rigides non métalliques pour la construction pour utilisation 
relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie 
géothermique, à la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; 
constructions transportables non métalliques, nommément remises à usage général, bureaux, 
espaces d'entreposage et espaces de sommeil pour utilisation relativement à la production de 
pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation 
énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; conduits non métalliques pour 
utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à 
l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et à 
l'eau de mer; tubes non métalliques pour utilisation relativement à la production de pétrole, à l'eau, 
au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique des 
déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; construction, réparation, services d'installation, entretien et 
exploitation d'installations industrielles, d'unités et d'infrastructures industrielles clés en main pour 
le traitement, la compression, le transport, l'élaboration et le transfert de pétrole, d'eau, de gaz, de 
produits chimiques et d'autres produits énergétiques; construction, réparation, services 
d'installation, entretien et exploitation de réservoirs de confinement total d'entreposage industriel 
de gaz naturel liquéfié pour gaz et liquides; information ayant trait à la construction, à la réparation, 
à l'installation, à l'entretien et à l'exploitation d'installations industrielles, d'unités et d'infrastructures 
industrielles clés en main pour le traitement, la compression, le transport, l'élaboration et le 
transfert de pétrole, d'eau, de gaz, de produits chimiques et d'autres produits énergétiques et 
concernant la construction, la réparation, l'installation, l'entretien et l'exploitation de réservoirs de 
confinement total d'entreposage industriel de gaz naturel liquéfié pour gaz et liquides; forage de 
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puits; démolition de bâtiments; information sur le forage de puits et la démolition de bâtiments; 
construction de bâtiments non métalliques pour utilisation relativement à la production de pétrole, 
à l'eau, au gaz, aux produits chimiques, à l'énergie géothermique, à la valorisation énergétique 
des déchets (récupération d'énergie) et à l'eau de mer; conseils ayant trait à la construction de 
bâtiments.

Classe 39
(2) Services publics, nommément transport, distribution, expédition, livraison et entreposage de 
pétrole, d'eau, de gaz, de produits chimiques et d'énergie renouvelable, en l'occurrence 
d'électricité provenant d'énergie géothermique, d'énergie solaire, de déchets, et d'eau de mer; 
information sur le transport, la distribution, l'expédition, la livraison et l'entreposage de pétrole, 
d'eau, de gaz, de produits chimiques, de produits à énergie renouvelable et de déchets solides 
municipaux.

Classe 40
(3) Traitement de métaux, de pétrole, d'eau, de gaz, de produits chimiques, de produits à énergie 
renouvelable et de déchets solides municipaux; chaudronnerie; meulage d'acier pour la 
construction; raffinage du pétrole; soudure; purification de l'air et de l'eau; décontamination de 
matières dangereuses; tri de déchets solides et de matières recyclables (transformation) 
municipaux; dépollution de l'eau ainsi que de sites portuaires et maritimes et de terrains; 
nettoyage de lits marins; information sur le traitement de matières recyclables, de métaux, de 
pétrole, d'eau, de gaz, de produits chimiques, de produits à énergie renouvelable et de déchets 
solides municipaux, concernant la chaudronnerie, le meulage, le raffinage et la soudure ainsi que 
la purification de l'air et de l'eau, en matière de décontamination de matières dangereuses, de tri 
de déchets et de matières recyclables (transformation) municipaux, de dépollution de l'eau ainsi 
que de sites portuaires et maritimes et de terrains et de nettoyage de lits marins.

Classe 42
(4) Évaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifique et 
technologique offerts par des ingénieurs dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des 
produits chimiques, de l'énergie géothermique, de la valorisation énergétique des déchets 
(récupération d'énergie) et de l'eau de mer; services d'analyse et de recherche industrielles fournis 
par des ingénieurs dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits chimiques, de 
l'énergie géothermique, de la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et de 
l'eau de mer; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche 
technique dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits chimiques, de l'énergie 
géothermique, de la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et de l'eau de 
mer; études de projets techniques dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits 
chimiques, de l'énergie géothermique, de la valorisation énergétique des déchets (récupération 
d'énergie) et de l'eau de mer; génie mécanique, chimique, civil, électrique, géotechnique et 
organisation de la gestion dans les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits 
chimiques, de l'énergie géothermique, de la valorisation énergétique des déchets (récupération 
d'énergie) et de l'eau de mer ainsi que dimensionnement et études portant sur le pétrole et sur les 
réservoirs de confinement total d'entreposage de gaz naturel liquéfié; rapports d'ingénieurs dans 
les domaines du pétrole, de l'eau, des gaz, des produits chimiques, de l'énergie géothermique, de 
la valorisation énergétique des déchets (récupération d'énergie) et de l'eau de mer; analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole, l'essai de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; 
prospection pétrolière; études géologiques; prospection géologique; recherche géologique; 
exploration sous-marine.



  1,764,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 54

 Numéro de la demande 1,764,477  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRADIVARIUS ESPANA S.A.
Avda. de la Diputacion, s/n
Pol. Ind. de Sabon
15142 Arteixo
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

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agents de 
blanchiment, savons, assouplissants, lingettes antistatiques, amidon, détergents; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage 
de tissu et d'étoffe, de denim et de toile, nommément détachants pour la lessive; savons, 
nommément savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; 
produits de rasage; eaux de toilette; azurants pour la lessive; amidon pour la lessive; produits 
chimiques d'avivage à usage domestique (lessive); porte-cotons à usage cosmétique; masques de 
beauté; produits solaires cosmétiques; crèmes, lotions, gels, sérums, laits et masques 
cosmétiques pour les soins de la peau; colorants et teintures capillaires; vernis et crème pour 
articles chaussants, cirages à chaussures; shampooings; trousses de cosmétiques; dépilatoires; 
produits de démaquillage, nommément lingettes imprégnées de lotion cosmétique nettoyante; 
déodorants à usage personnel (parfumerie); rouge à lèvres; crayons de maquillage; fixatifs pour 
cheveux et produits en vaporisateur pour les ongles; dissolvants à vernis; lingettes imprégnées de 



  1,764,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 55

lotions cosmétiques; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; maquillage; pommades à 
usage cosmétique; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de soins des ongles; cire 
de cordonnier; crèmes à chaussures, produits de blanchiment à usage cosmétique, extraits de 
fleurs (parfums); encens; bois parfumé; décalcomanies à usage cosmétique; faux ongles et faux 
cils; pierre ponce; pots-pourris; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour le 
bain, produits capillaires à onduler; produits à lessive, nommément assouplissant pour la lessive, 
agents d'avivage pour la lessive, détachants; articles de toilette, nommément limes d'émeri pour 
les soins des ongles; produits de soins buccodentaires non médicamenteux, nommément bains de 
bouche, rince-bouche, soie dentaire; sels de bain, à usage autre que médical; huiles de toilette, 
nommément huiles de bain; écrans solaires; eau de Cologne; savons déodorants; poudre de talc.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, chaînes de pince-nez, 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets 
de sauvetage et de natation, verres de contact, cordons de pince-nez, instruments de mesure pour 
la couture, verres de lunettes, étuis à lunettes pour pince-nez et verres de contact; vêtements de 
protection contre le feu; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
compteurs électriques, voltmètres; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons ou d'images, nommément syntonisateurs stéréo, caméras cinématographiques, caméras 
vidéo, caméras, amplificateurs stéréo, téléviseurs; supports d'enregistrement magnétiques, 
nommément clés USB à mémoire flash; disques d'enregistrement sonore vierges, nommément 
disques audionumériques vierges; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, 
calculatrices; ordinateurs; extincteurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
moniteurs, numériseurs, caméras Web, haut-parleurs d'ordinateur, imprimantes; montures et 
verres de lunettes (pince-nez); lunettes (optique); lunettes de soleil; gants de plongée; gants de 
protection contre les accidents, à savoir gants de protection en métal pour couper la viande; 
combinaisons isothermes, nommément combinaisons isothermes pour la plongée sous-marine et 
combinaisons de plongée; lunettes (pince-nez); lentilles optiques; cartes magnétiques, 
nommément cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes 
de débit et de crédit; cartes d'identité magnétiques, nommément cartes d'identité magnétiques, 
cartes d'identité à puce; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; combinaisons de protection pour les aviateurs; agendas électroniques; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents; balances, 
nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain; compas; machines à additionner; 
casques pour le sport et pour cyclistes et motocyclistes; lunettes d'approche; chronographes pour 
utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; cuillères de dosage; 
podomètres; disques compacts vierges (audio-vidéo); disques compacts optiques vierges; miroirs 
de sécurité convexes (optique); brassards de natation; jumelles (optique); imprimantes; indicateurs 
de température, à savoir baromètres; instruments contenant des oculaires, nommément 
microscopes et télescopes; programmes de jeux, nommément logiciels pour la création de jeux 
vidéo; lecteurs de cassettes; lecteurs de codes à barres; fanaux de signalisation et lanternes 
magiques, lampes optiques; lentilles grossissantes (optique); appareils de dictée; piles et batteries 
électriques et galvaniques pour appareils photo et caméras, piles de montre électriques et 
galvaniques, piles électriques et galvaniques pour prothèses auditives,  batteries électriques et 
galvaniques de téléphone cellulaire; fers à repasser électriques; logiciels enregistrés pour 
utilisation comme tableurs, pour la gestion de bases de données, pour la gestion de comptes 
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clients de magasins de détail, ainsi que pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, 
de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, de stocks et de comptes; programmes 
d'exploitation enregistrés pour utilisation comme tableurs, pour la gestion de bases de données, 
pour la gestion de comptes clients de magasins de détail, ainsi que pour la gestion et le contrôle 
de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, de stocks et de 
comptes; appareils électroniques de poche; transistors; thermomètres à viande; appareils de jeu 
conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, interphones; cassettes vidéo 
vierges; dessins animés; appareils d'enseignement, nommément projecteurs de diapositives; 
bulletins d'information électroniques téléchargeables, magazines, livres, manuels; sabliers; 
vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de ces matières, nommément 
bijoux, articles de bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres; épinglettes décoratives et pinces de cravate; 
boîtes en métal précieux pour aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; ronds de serviette en 
métal précieux; objets d'art en métal précieux, nommément statues, boîtes, bibelots, statuettes, 
vases, sculptures; anneaux porte-clés de fantaisie; médailles; pièces de monnaie; insignes en 
métal précieux; ornements pour chaussures et chapeaux en métal précieux; boutons de 
manchette.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes à papiers, boîtes en carton, 
boucles décoratives en papier pour l'emballage, cache-pots à fleurs en papier, papier cellulosique, 
dentelle en papier, enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, feuilles de papier, papeterie 
pour le bureau, papier à dactylographie, papier à dessin, papier à photocopie, papier duplicateur, 
papier autocopiant, papier calque, papier carbone, papier ciré, papier couché, papier d'impression, 
papier d'impression numérique, papier de calligraphie, papier kraft, papier recyclé, papier stencil, 
papier calque, carton d'emballage, carton ondulé, contenants en carton, emballages pour 
bouteilles et enveloppes en carton, gobelets en carton, tubes d'expédition en carton, tubes en 
carton; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges, 
cartes postales, cartes à collectionner, calendriers, almanachs, affiches, lithographies; 
publications, nommément périodiques, bandes dessinées, journaux, brochures, magazines, livres; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, carnets; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, palettes d'artiste, 
pastels d'artiste, pinceaux, toiles pour la peinture; machines à écrire; articles de bureau (sauf le 
mobilier), nommément élastiques, épingles pour le bureau, coupe-papier, agrafeuses pour le 
bureau, gommes à effacer pour encre, gommes à crayons, gommes à effacer en plastique, 
brosses de dessinateur, perforeuses, tampons en caoutchouc, tampons encreurs; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (sauf les appareils), nommément formulaires imprimés et guides 
imprimés pour la tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'amélioration 
des habitudes d'affaires et des compétences en affaires; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons de couture; papiers-mouchoirs pour 
le démaquillage; étuis à pochoirs; étiquettes en papier; linge de table en papier; serviettes de table 
en papier; couches jetables en papier ou en cellulose; mouchoirs en papier; étuis à stylos, porte-
chéquiers; nécessaires pour écrire, nommément nécessaires contenant du papier à lettres, des 
cartes, des enveloppes, des stylos, des crayons, des stylos-plumes, des encriers et de l'encre; 
feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; sachets,  enveloppes et sacs 
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en papier et en plastique pour l'emballage; craie de tailleur, essuie-tout, boîtes à chapeaux en 
carton; toile à calquer; essuie-mains en papier; étiqueteuses portatives, nommément imprimantes 
d'étiquettes; chemises de classement; articles et instruments d'écriture, nommément papier 
buvard, sous-main, stylos à bille, stylos-plumes, crayons, stylos, marqueurs; transferts, 
nommément décalcomanies, décalcomanies à chaud au fer; pochettes d'information; porte-
passeports; trousses à dessin, nommément nécessaires pour le dessin contenant des feuilles de 
papier, des crayons d'artiste et des pastels; cire à cacheter; lithographies; papier d'emballage; 
papier hygiénique; presse-papiers; sous-verres à bière, signets; serre-livres; encre; encriers; 
bavoirs en papier; fournitures scolaires, nommément cahiers d'écriture pour l'école, cahiers à 
dessin, cahiers d'écolier, cahiers d'écriture; ardoises pour écrire; autocollants (articles de 
papeterie); vêtements en papier, à savoir tabliers.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sellerie; sacs d'escalade, 
de camping et de plage; armatures de sac à main; armatures pour parapluies ou parasols 
(parasols); alpenstocks; sacs à main; sacs, nommément sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, porte-bébés en bandoulière, sacs à provisions à roulettes, sacs à dos, havresacs; 
mallettes de voyage et étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes d'affaires; sacs à main autres 
qu'en métal précieux; sacs d'école; boîtes à chapeaux en cuir; contenants à glace en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes en cuir ou sacs en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; sacs d'école; 
portefeuilles de poche; mallettes; mallettes de toilette vendues vides; colliers pour animaux; 
laisses en cuir; lacets en cuir; housses de parapluie; tapis de selle pour chevaux; couvertures pour 
chevaux; porte-musique; licous; sacs en cuir pour l'emballage; selles d'équitation.

 Classe 25
(6) Vêtements prêts-à-porter pour hommes, femmes et enfants, nommément bavoirs en tissu, 
robes de chambre, costumes de bain, boas (tours-de-cou), sous-vêtements, pantalons pour 
bébés, foulards, hauts à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, 
châles; ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie, combinaisons de ski nautique, cravates, 
corsets (gaines), écharpes, étoles en fourrure, gaines (vêtements de dessous), foulards, gants, 
vêtements imperméables, nommément imperméables, lingerie, mantilles, bas, chaussettes, 
mouchoirs de cou, pochettes, manteaux et vestes en fourrure, pyjamas, voiles (vêtements), 
bretelles, tenues de gymnastique et de sport, à savoir vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport, layette, cols, maillots, mitaines, noeuds papillon, paréos, serre-poignets (vêtements), 
dessous-de-bras, costumes de mascarade, vêtements de plage; robes, jupes, chemises, leggings, 
jeans, vestes, chandails; articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), 
nommément sandales de bain, semelles pour articles chaussants, semelles intérieures, 
chaussures à talons, articles chaussants de sport, chaussures de plage; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, casquettes, bonnets de bain, cache-oreilles, visières de casquette; 
vêtements de vélo.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de 
bureau; services de vente au détail dans des magasins de ce qui suit : produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément agents de blanchiment, savons, assouplissants, 
lingettes antistatiques, amidon et détergents, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage de tissu et d'étoffe, de denim et de toile, 
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nommément détachants pour la lessive, savons, nommément savons de toilette, parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits de rasage, eaux de toilette, 
azurants pour la lessive, amidon pour la lessive, produits chimiques d'avivage à usage domestique 
(lessive), porte-cotons à usage cosmétique, masques de beauté, produits solaires cosmétiques, 
crèmes, lotions, gels, sérums, laits et masques cosmétiques pour les soins de la peau,  colorants 
et teintures capillaires, vernis et crème pour articles chaussants, cirages à chaussures, 
shampooings, trousses de cosmétiques, dépilatoires, produits de démaquillage, nommément 
lingettes imprégnées de lotion cosmétique nettoyante, déodorants à usage personnel (parfumerie), 
rouge à lèvres, crayons de maquillage, fixatifs pour cheveux et produits en vaporisateur pour les 
ongles, dissolvants à vernis, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotions après-rasage, 
lotions à usage cosmétique, maquillage, pommades à usage cosmétique, sachets pour parfumer 
le linge de maison, produits de soins des ongles, cire de cordonnier, crèmes à chaussures, 
produits de blanchiment à usage cosmétique, extraits de fleurs (parfums), encens, bois parfumé, 
décalcomanies à usage cosmétique, faux ongles et faux cils, pierre ponce, pots-pourris, produits 
cosmétiques amincissants, produits cosmétiques pour le bain, produits capillaires à onduler, 
produits à lessive, nommément assouplissant pour la lessive, agents d'avivage pour la lessive et 
détachants, articles de toilette, nommément limes d'émeri pour les soins des ongles, produits de 
soins buccodentaires non médicamenteux, nommément bains de bouche, rince-bouche et soie 
dentaire, sels de bain, à usage autre que médical, huiles de toilette, nommément huiles de bain, 
écrans solaires, eau de Cologne, savons déodorants, poudre de talc, appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément lunettes antireflets, chaînes de pince-nez, chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets de natation et de sauvetage, verres 
de contact, cordons de pince-nez, instruments de mesure pour la couture, verres de lunettes, étuis 
à lunettes pour pince-nez et verres de contact, vêtements de protection contre le feu, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, lampes de 
poche, appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, 
nommément syntonisateurs stéréo, caméras cinématographiques, caméras vidéo, caméras, 
amplificateurs stéréo et téléviseurs, supports d'enregistrement magnétiques, nommément clés 
USB à mémoire flash, disques d'enregistrement sonore vierges, nommément disques 
audionumériques vierges, distributeurs automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs, extincteurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, moniteurs, 
numériseurs, caméras Web, haut-parleurs d'ordinateur, imprimantes, montures et verres de 
lunettes (pince-nez), lunettes (optique), lunettes de soleil, gants de plongée, gants de protection 
contre les accidents, à savoir gants de protection en métal pour couper la viande, combinaisons 
isothermes, lunettes (pince-nez), lentilles optiques, cartes magnétiques, nommément cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de débit et de crédit, 
cartes d'identité magnétiques, nommément cartes d'identité magnétiques, cartes d'identité à puce, 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements, combinaisons de 
protection pour les aviateurs, agendas électroniques, appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, balances, nommément pèse-bébés, pèse-
personnes de salle de bain, compas, machines à additionner, casques pour le sport et pour 
cyclistes et motocyclistes, lunettes d'approche, chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps, cuillères de dosage, podomètres, disques compacts 
vierges (audio-vidéo), disques compacts optiques vierges, miroirs de sécurité convexes (optique), 
brassards de natation, jumelles (optique), imprimantes, indicateurs de température, à 
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savoir baromètres, instruments contenant des oculaires, nommément microscopes et télescopes, 
programmes de jeux, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de codes à barres, fanaux de signalisation et lanternes magiques, lampes optiques, 
lentilles grossissantes (optique), appareils de dictée, poids, nommément ceintures d'haltérophilie, 
poids et haltères pour l'haltérophilie, poids pour chevilles, poids d'exercice, piles et batteries 
électriques et galvaniques pour appareils photo et caméras, piles de montre électriques et 
galvaniques, piles électriques et galvaniques pour prothèses auditives, batteries électriques et 
galvaniques de téléphone cellulaire, fers à repasser électriques, logiciels enregistrés pour 
utilisation comme tableurs, pour la gestion de bases de données, pour la gestion de comptes 
clients de magasins de détail, ainsi que pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, 
de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, de stocks et de comptes, programmes 
d'exploitation informatique enregistrés pour utilisation comme tableurs, pour la gestion de bases 
de données, pour la gestion de comptes clients de magasins de détail, ainsi que pour la gestion et 
le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, de 
stocks et de comptes, appareils électroniques de poche, transistors, thermomètres à viande, 
appareils de jeu conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu, appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, interphones, cassettes vidéo 
vierges, dessins animés, appareils d'enseignement, nommément projecteurs de diapositives, 
bulletins d'information électroniques téléchargeables, magazines, livres, manuels, sabliers, 
vêtements de protection pour motocyclistes, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de ces matières, nommément bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges et chronomètres, 
épinglettes décoratives et pinces de cravate, boîtes en métal précieux pour aiguilles, boîtes à 
aiguilles en métal précieux, ronds de serviette en métal précieux, objets d'art en métal précieux, 
nommément statues, boîtes, bibelots, statuettes, vases, sculptures, anneaux porte-clés de 
fantaisie, médailles, pièces de monnaie, articles plaqués argent et or (sauf les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères), nommément assiettes, marmites, vaisselle, pichets, carafes, carafes à 
décanter, insignes en métal précieux, ornements pour chaussures et chapeaux en métal précieux, 
cendriers en métal précieux pour fumeurs, boutons de manchette, papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément boîtes à papiers, boîtes en carton, boucles décoratives en papier 
pour l'emballage, cache-pots à fleurs en papier, papier cellulosique, dentelle en papier, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, feuilles de papier, papeterie pour le bureau, 
papier à dactylographie, papier à dessin, papier à photocopie, papier duplicateur, papier 
autocopiant, papier calque, papier carbone, papier ciré, papier couché, papier d'impression, papier 
d'impression numérique, papier de calligraphie, papier kraft, papier recyclé, papier stencil, papier 
calque, carton d'emballage, carton ondulé, contenants en carton, emballages pour bouteilles et 
enveloppes en carton, gobelets en carton, tubes d'expédition en carton, tubes en carton, 
imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges, cartes 
postales, cartes à collectionner, calendriers, almanachs, affiches, lithographies, publications, 
nommément périodiques, bandes dessinées, journaux, brochures, magazines, livres, matériel de 
reliure, photos, articles de papeterie, nommément dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, 
agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, carnets, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel 
d'artiste, nommément crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, palettes d'artiste, pastels d'artiste, 
pinceaux, toiles pour la peinture, machines à écrire, articles de bureau (sauf le mobilier), 
nommément règles, élastiques, épingles pour le bureau, coupe-papier, agrafeuses pour le bureau, 
gommes à effacer pour encre, gommes à crayons, gommes à effacer en plastique, brosses de 
dessinateur, perforeuses, tampons en caoutchouc et tampons encreurs, matériel d'instruction ou 
d'enseignement (sauf les appareils), nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'amélioration des habitudes 
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d'affaires et des compétences en affaires, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, gravures, 
boîtes en carton ou en papier, patrons de couture, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, étuis 
à pochoirs, étiquettes en papier, linge de table en papier, serviettes de table en papier, couches 
jetables en papier ou en cellulose, mouchoirs en papier, étuis à stylos, porte-chéquiers, 
nécessaires pour écrire, nommément nécessaires contenant du papier à lettres, des cartes, des 
enveloppes, des stylos, des crayons, des stylos-plumes, des encriers et de l'encre, feuilles à 
encrer pour machines reproductrices de documents, sachets, enveloppes et sacs en papier et en 
plastique pour l'emballage, craie de tailleur, essuie-tout, boîtes à chapeaux en carton, toile à 
calquer, essuie-mains en papier, étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes, 
chemises de classement, articles et instruments d'écriture, nommément papier buvard, sous-main, 
stylos à bille, stylos-plumes, crayons, stylos et marqueurs, transferts, nommément décalcomanies, 
décalcomanies à chaud au fer, pochettes d'information, porte-passeports, trousses à dessin, 
nommément nécessaires pour le dessin contenant des feuilles de papier, des crayons d'artiste et 
des pastels, cire à cacheter, lithographies, papier d'emballage, papier hygiénique, presse-papiers, 
sous-verres à bière, signets, serre-livres, encre, encriers, bavoirs en papier, fournitures scolaires, 
ardoises pour écrire, autocollants (articles de papeterie), vêtements en papier, à savoir tabliers, 
cuir et similicuir, produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets et articles de sellerie, sacs d'escalade, de 
camping et de plage, armatures de sac à main, armatures pour parapluies ou parasols (parasols), 
alpenstocks, sacs à main, sacs, nommément sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, 
porte-bébés en bandoulière, sacs à provisions à roulettes, sacs à dos, havresacs, mallettes de 
voyage et étuis porte-clés (maroquinerie), mallettes d'affaires, sacs à main autres qu'en métal 
précieux, sacs d'école, boîtes à chapeaux en cuir, contenants à glace en cuir ou en carton-cuir, 
boîtes en cuir ou sacs en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de 
poche, mallettes, mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux, laisses en cuir, lacets 
en cuir, housses de parapluie, tapis de selle pour chevaux, couvertures pour chevaux, porte-
musique, licous, sacs en cuir pour l'emballage, selles d'équitation, vêtements prêts-à-porter pour 
hommes, femmes et enfants, nommément bavoirs en tissu, robes de chambre, costumes de bain, 
boas (tours-de-cou), sous-vêtements, pantalons pour bébés, foulards, hauts à capuchon, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, châles, ceintures (vêtements), 
ceintures porte-monnaie, combinaisons de ski nautique, cravates, corsets (gaines), écharpes, 
étoles en fourrure, gaines (vêtements de dessous), foulards, gants, vêtements imperméables, 
nommément imperméables, lingerie, mantilles, bas, chaussettes, mouchoirs de cou, pochettes, 
manteaux et vestes en fourrure, pyjamas, voiles (vêtements), bretelles, tenues de gymnastique et 
de sport, à savoir vêtements d'entraînement et vêtements de sport, layette, cols, maillots, 
mitaines, noeuds papillon, paréos, serre-poignets (vêtements), dessous-de-bras, costumes de 
mascarade, vêtements de plage, robes, jupes, chemises, leggings, jeans, vestes, chandails, 
articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément sandales de bain, 
semelles pour articles chaussants, semelles intérieures, chaussures à talons, articles chaussants 
de sport, chaussures de plage, couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, bonnets de 
bain, cache-oreilles, visières de casquette, vêtements de vélo; services de vente au détail par des 
réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone et par 
la télévision de ce qui suit : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément agents de blanchiment, savons, assouplissants, lingettes antistatiques, amidon et 
détergents, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides 
pour le nettoyage de tissu et d'étoffe, de denim et de toile, nommément détachants pour la lessive, 
savons, nommément savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel et 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, produits de rasage, eaux de toilette, azurants pour la lessive, amidon pour la lessive, 
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produits chimiques d'avivage à usage domestique (lessive), porte-cotons à usage cosmétique, 
masques de beauté, produits solaires cosmétiques, crèmes, lotions, gels, sérums, laits et 
masques cosmétiques pour les soins de la peau, colorants et teintures capillaires, vernis et crème 
pour articles chaussants, cirages à chaussures, shampooings, trousses de cosmétiques, 
dépilatoires, produits de démaquillage, nommément lingettes imprégnées de lotion cosmétique 
nettoyante, déodorants à usage personnel (parfumerie), rouge à lèvres, crayons de maquillage, 
fixatifs pour cheveux et produits en vaporisateur pour les ongles, dissolvants à vernis, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, lotions après-rasage, lotions à usage cosmétique, maquillage, 
pommades à usage cosmétique, sachets pour parfumer le linge de maison, produits de soins des 
ongles, cire de cordonnier, crèmes à chaussures, produits de blanchiment à usage cosmétique, 
extraits de fleurs (parfums), encens, bois parfumé, décalcomanies à usage cosmétique, faux 
ongles et faux cils, pierre ponce, pots-pourris, produits cosmétiques amincissants, produits 
cosmétiques pour le bain, produits capillaires à onduler, produits à lessive, nommément 
assouplissant pour la lessive, agents d'avivage pour la lessive et détachants, articles de toilette, 
nommément limes d'émeri pour les soins des ongles, produits de soins buccodentaires non 
médicamenteux, nommément bains de bouche, rince-bouche et soie dentaire, sels de bain, à 
usage autre que médical, huiles de toilette, nommément huiles de bain, écrans solaires, eau de 
Cologne, savons déodorants, poudre de talc, appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, 
chaînes de pince-nez, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, 
gilets pare-balles, gilets de natation et de sauvetage, verres de contact, cordons de pince-nez, 
instruments de mesure pour la couture, verres de lunettes, étuis à lunettes pour pince-nez et 
verres de contact, vêtements de protection contre le feu, appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, lampes de poche, appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, nommément 
syntonisateurs stéréo, caméras cinématographiques, caméras vidéo, caméras, amplificateurs 
stéréo et téléviseurs, supports d'enregistrement magnétiques, nommément clés USB à mémoire 
flash, disques d'enregistrement sonore vierges, nommément disques audionumériques vierges, 
distributeurs automatiques, caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, extincteurs, 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, moniteurs, numériseurs, caméras 
Web, haut-parleurs d'ordinateur, imprimantes, montures et verres de lunettes (pince-nez), lunettes 
(optique), lunettes de soleil, gants de plongée, gants de protection contre les accidents, à savoir 
gants de protection en métal pour couper la viande, combinaisons isothermes, lunettes (pince-
nez), lentilles optiques, cartes magnétiques, nommément cartes-clés magnétiques codées pour 
chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de débit et de crédit, cartes d'identité magnétiques, 
nommément cartes d'identité magnétiques, cartes d'identité à puce, vêtements de protection 
contre les produits chimiques et les rayonnements, combinaisons de protection pour les aviateurs, 
agendas électroniques, appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, balances, nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain, 
compas, machines à additionner, casques pour le sport et pour cyclistes et motocyclistes, lunettes 
d'approche, chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du 
temps, cuillères de dosage, podomètres, disques compacts vierges (audio-vidéo), disques 
compacts optiques vierges, miroirs de sécurité convexes (optique), brassards de natation, jumelles 
(optique), imprimantes, indicateurs de température, à savoir baromètres, instruments contenant 
des oculaires, nommément microscopes et télescopes, programmes de jeux, nommément logiciels 
pour la création de jeux vidéo, lecteurs de cassettes, lecteurs de codes à barres, fanaux de 
signalisation et lanternes magiques, lampes optiques, lentilles grossissantes (optique), appareils 
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de dictée, poids, nommément ceintures d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, poids 
pour chevilles, poids d'exercice, piles et batteries électriques et galvaniques pour appareils photo 
et caméras, piles de montre électriques et galvaniques, piles électriques et galvaniques pour 
prothèses auditives, batteries électriques et galvaniques de téléphone cellulaire, fers à repasser 
électriques, logiciels enregistrés pour utilisation comme tableurs, pour la gestion de bases de 
données, pour la gestion de comptes clients de magasins de détail, ainsi que pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, de 
stocks et de comptes, programmes d'exploitation informatique enregistrés pour utilisation comme 
tableurs, pour la gestion de bases de données, pour la gestion de comptes clients de magasins de 
détail, ainsi que pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, de stocks et de comptes, appareils électroniques de poche, 
transistors, thermomètres à viande, appareils de jeu conçus pour les téléviseurs uniquement, 
nommément consoles de jeu, appareils d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs 
portatifs, interphones, cassettes vidéo vierges, dessins animés, appareils d'enseignement, 
nommément projecteurs de diapositives, bulletins d'information électroniques téléchargeables, 
magazines, livres, manuels, sabliers, vêtements de protection pour motocyclistes, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de ces matières, nommément bijoux, 
articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges et chronomètres, épinglettes décoratives et pinces de cravate, boîtes en métal 
précieux pour aiguilles, boîtes à aiguilles en métal précieux, ronds de serviette en métal précieux, 
objets d'art en métal précieux, nommément statues, boîtes, bibelots, statuettes, vases, sculptures, 
anneaux porte-clés de fantaisie, médailles, pièces de monnaie, articles plaqués argent et or (sauf 
les couteaux, les fourchettes et les cuillères), nommément assiettes, marmites, vaisselle, pichets, 
carafes, carafes à décanter, insignes en métal précieux, ornements pour chaussures et chapeaux 
en métal précieux, cendriers en métal précieux pour fumeurs, boutons de manchette, papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes à papiers, boîtes en carton, boucles 
décoratives en papier pour l'emballage, cache-pots à fleurs en papier, papier cellulosique, dentelle 
en papier, enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, feuilles de papier, papeterie pour le 
bureau, papier à dactylographie, papier à dessin, papier à photocopie, papier duplicateur, papier 
autocopiant, papier calque, papier carbone, papier ciré, papier couché, papier d'impression, papier 
d'impression numérique, papier de calligraphie, papier kraft, papier recyclé, papier stencil, papier 
calque, carton d'emballage, carton ondulé, contenants en carton, emballages pour bouteilles et 
enveloppes en carton, gobelets en carton, tubes d'expédition en carton, tubes en carton, 
imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges, cartes 
postales, cartes à collectionner, calendriers, almanachs, affiches, lithographies, publications, 
nommément périodiques, bandes dessinées, journaux, brochures, magazines, livres, matériel de 
reliure, photos, articles de papeterie, nommément dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, 
agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, carnets, adhésifs pour le bureau et la maison, matériel 
d'artiste, nommément crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, palettes d'artiste, pastels d'artiste, 
pinceaux, toiles pour la peinture, machines à écrire, articles de bureau (sauf le mobilier), 
nommément règles, élastiques, épingles pour le bureau, coupe-papier, agrafeuses pour le bureau, 
gommes à effacer pour encre, gommes à crayons, gommes à effacer en plastique, brosses de 
dessinateur, perforeuses, tampons en caoutchouc et tampons encreurs, matériel d'instruction ou 
d'enseignement (sauf les appareils), nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'amélioration des habitudes 
d'affaires et des compétences en affaires, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, gravures, 
boîtes en carton ou en papier, patrons de couture, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, étuis 
à pochoirs, étiquettes en papier, linge de table en papier, serviettes de table en papier, couches 
jetables en papier ou en cellulose, mouchoirs en papier, étuis à stylos, porte-chéquiers, 
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nécessaires pour écrire, nommément nécessaires contenant du papier à lettres, des cartes, des 
enveloppes, des stylos, des crayons, des stylos-plumes, des encriers et de l'encre, feuilles à 
encrer pour machines reproductrices de documents, sachets, enveloppes et sacs en papier et en 
plastique pour l'emballage, craie de tailleur, essuie-tout, boîtes à chapeaux en carton, toile à 
calquer, essuie-mains en papier, étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes, 
chemises de classement, articles et instruments d'écriture, nommément papier buvard, sous-main, 
stylos à bille, stylos-plumes, crayons, stylos et marqueurs, transferts, nommément décalcomanies, 
décalcomanies à chaud au fer, pochettes d'information, porte-passeports, trousses à dessin, 
nommément nécessaires pour le dessin contenant des feuilles de papier, des crayons d'artiste et 
des pastels, cire à cacheter, lithographies, papier d'emballage, papier hygiénique, presse-papiers, 
sous-verres à bière, signets, serre-livres, encre, encriers, bavoirs en papier, fournitures scolaires, 
ardoises pour écrire, autocollants (articles de papeterie), vêtements en papier, à savoir tabliers, 
cuir et similicuir, produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles 
et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets et articles de sellerie, sacs d'escalade, de 
camping et de plage, armatures de sac à main, armatures pour parapluies ou parasols (parasols), 
alpenstocks, sacs à main, sacs, nommément sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, 
porte-bébés en bandoulière, sacs à provisions à roulettes, sacs à dos, havresacs, mallettes de 
voyage et étuis porte-clés (maroquinerie), mallettes d'affaires, sacs à main autres qu'en métal 
précieux, sacs d'école, boîtes à chapeaux en cuir, contenants à glace en cuir ou en carton-cuir, 
boîtes en cuir ou sacs en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de 
poche, mallettes, mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux, laisses en cuir, lacets 
en cuir, housses de parapluie, tapis de selle pour chevaux, couvertures pour chevaux, porte-
musique, licous, sacs en cuir pour l'emballage, selles d'équitation, vêtements prêts-à-porter pour 
hommes, femmes et enfants, nommément bavoirs en tissu, robes de chambre, costumes de bain, 
boas (tours-de-cou), sous-vêtements, pantalons pour bébés, foulards, hauts à capuchon, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, châles, ceintures (vêtements), 
ceintures porte-monnaie, combinaisons de ski nautique, cravates, corsets (gaines), écharpes, 
étoles en fourrure, gaines (vêtements de dessous), foulards, gants, vêtements imperméables, 
nommément imperméables, lingerie, mantilles, bas, chaussettes, mouchoirs de cou, pochettes, 
manteaux et vestes en fourrure, pyjamas, voiles (vêtements), bretelles, tenues de gymnastique et 
de sport, à savoir vêtements d'entraînement et vêtements de sport, layette, cols, maillots, 
mitaines, noeuds papillon, paréos, serre-poignets (vêtements), dessous-de-bras, costumes de 
mascarade, vêtements de plage, robes, jupes, chemises, leggings, jeans, vestes, chandails, 
articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément sandales de bain, 
semelles pour articles chaussants, semelles intérieures, chaussures à talons, articles chaussants 
de sport, chaussures de plage, couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, bonnets de 
bain, cache-oreilles, visières de casquette, vêtements de vélo; organisation d'expositions 
d'oeuvres d'art, de photos et de mode à des fins commerciales ou publicitaires; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services 
de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publication de textes publicitaires; 
décoration de vitrines; services d'aide pour l'exploitation d'entreprises commerciales 
comme franchises, à savoir offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vêtements, conseils concernant l'exploitation de franchises; 
démonstration de vente pour des tiers; organisation de salons commerciaux ayant trait à la mode 
et aux vêtements à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers) 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, par la distribution de cartes de 
réduction; services de ventes aux enchères; promotion de centres commerciaux pour des tiers par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; agences d'importation-
exportation; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services 
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d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entreprises), 
nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers).
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 Numéro de la demande 1,783,489  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSR, Société en Nom Collectif
4 rue Marivaux 
75002 PARIS
FRANCE

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. Pour le logo: le 
triangle au coin supérieur gauche est rose, celui de droite est vert, celui du bas à droite est orange 
et celui du bas à gauche est bleu. Les lignes de contour extérieures aux triangles et les termes 
LEADER SANTÉ VISION sont blancs. Le tout sur un fond gris anthracite.

Produits
 Classe 03

(1) Préparations et produits pour nettoyer, dégraisser, entretenir et conserver les pièces d'optique, 
les lentilles d'instruments, les lunettes, les verres de lunettes, les lunettes solaires, les verres 
solaires, solutions de nettoyage pour verres de lunettes, liquides pour le nettoyage de lentilles 
d'instruments; lingettes pour nettoyer les lunettes

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour usage ophtalmologique, produits hygiéniques nommément 
emplâtres pour pansements, pansements, ouate pour pansements, gaze pour pansements, 
compresses oculaires à usage médical, alcool pour utilisation topique, solutions nettoyantes pour 
lentilles cornéennes, gouttes pour les yeux, gouttes optiques; désinfectants tout usage, 
désinfectants pour instruments médicaux; collyre; compresses; solutions pour verre de contact; 
préparations pour le nettoyage de verres de contact et de verres optiques; Préparations et produits 
pour nettoyer, dégraisser, entretenir et conserver les verres de contact, solutions pour verres de 
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contact, nommément solutions de nettoyage pour verres de contact, liquides pour le nettoyage des 
verres de contact

 Classe 09
(3) Appareils et instruments optiques nommément lecteurs de caractères optiques, scanners 
optiques, multiplexeurs optiques , obturateurs optiques, réflecteurs optiques, verres optiques; 
lentilles de contact; récipients et supports pour lentilles de contact; articles de lunetterie 
nommément lunettes de sport, chaines et cordons pour lunettes; optiques nommément lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; verres de lunettes; verres correcteurs; 
montures de lunettes; matériel de l'audiologie nommément projecteurs et amplificateurs de son, 
microphones, casques d'écoute, écouteurs stéthoscopiques, hautparleurs

 Classe 10
(4) Équipement permettant aux malentendants de visualiser des impulsions sonores nommément 
instruments auditifs médicaux; matériel de l'audiologie nommément, appareils auditifs, 
équipements prothétiques de corrections auditives nommément implants cochléaires, processeurs 
de signaux vocaux numériques, écouteurs; prothèses auditives

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur 
internet, services de publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, 
brochures et journaux, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité 
dans le domaine de l'audiologie et de l'optique médicale; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle nommément promotion de la vente 
de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur; promotion des ventes 
pour le compte de tiers, nommément promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de conseils et 
informations commerciales dans les domaines de la vente et la promotion de produits optiques et 
acoustiques; services fournis dans le cadre du commerce de détail nommément présentation, 
vente au détail et vente en ligne de produits, articles et instruments d'optique médicale, d'articles 
de lunetterie, de lunettes, de verres de lunettes, de montures de lunettes, de verres de contact, de 
lentilles de contact, d'étuis à lunettes, d'étuis pour verres et lentilles de contact; conseils en 
organisation des affaires, à savoir constitution de collections d'articles d'optique et de lunetterie 
pour des tiers; sélection de produits et de fournisseurs nommément obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits des tiers; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans 
l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale; services rendus par un franchiseur, à 
savoir mise à disposition d'un savoir faire commercial nommément conseils concernant 
l'exploitation de franchises de boutiques de vente de lunettes et d'appareils auditifs; services 
rendus par un franchiseur, à savoir mise à disposition de savoir-faire technique nommément 
assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de boutiques de vente de 
lunettes et d'appareils auditifs

Classe 37
(2) Services de réparation et entretien de dispositifs de correction auditive et dispositifs de 
protection auditive; services de réparation et d'entretien de lunettes et articles de lunetterie

Classe 42
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(3) Conseils et services d'assistance technique dans le domaine des articles de lunetterie, 
d'optique médicale; recherches techniques et bureaux d'étude dans le domaine de l'optique et de 
la lunetterie ; conception et création de verres de lunettes, d'articles de lunetterie

Classe 44
(4) Services d'opticiens; services d'ophtalmologie; conseils esthétiques dans le domaine de 
l'optique et de la lunetterie nommément services d'ajustement de lunettes; services de conseils en 
matière d'audition et d'acoustique pour malentendants nommément services de conseillers en 
matière de déficience auditive, en matière de test d'audition et en prothèses auditives et appareils 
auditifs; services de cabinets de corrections auditives; services de santé en matière d'acoustique 
et d'audition nommément services de consultation en matière d'audiologie et d'audiométrie, 
services d'audioprothésistes; conseils en matière d'optique médicale nommément information et 
conseils en matière de protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel
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 Numéro de la demande 1,788,385  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYBO ApS
Jorcks Passage 1 A, 4, DK-1162 
Copenhagen K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBWAY SURFERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; clés USB à mémoire flash (non préenregistrées); chargeurs USB; blocs 
d'alimentation, en l'occurrence batteries pour téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; perches à égoportrait pour utilisation comme accessoires de téléphone intelligent; films 
impressionnés, y compris films cinématographiques, téléfilms et dessins animés; films 
téléchargeables, y compris films cinématographiques, téléfilms et dessins animés; habillages 
d'ordinateur tablette; habillages pour téléphones mobiles; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; tapis de souris; souris d'ordinateur, y compris souris d'ordinateur sans fil; lunettes 3D; 
lunettes intelligentes, nommément appareils informatiques vestimentaires; appareils photo; 
caméras Web; appareils stéréophoniques, nommément casques d'écoute pour jeux et casques 
d'écoute pour la musique; haut-parleurs; enregistreurs vidéonumériques; manches à balai pour 
ordinateurs; lunettes, lunettes optiques, verres de lunettes et lunettes d'ordonnance; lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; programmes logiciels pour 
jeux, nommément jeux informatiques, jeux vidéo et jeux électroniques, à utiliser sur des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques enregistrés et interactifs ainsi que jeux informatiques téléchargés par Internet; 
logiciels d'application (téléchargeables) pour jouer à des jeux sur des ordinateurs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles, des appareils sans fil et des appareils électroniques de poche.

 Classe 16
(3) Papier et carton; photos; papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons, pastels et pinceaux d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels et 
brochures; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres; indiciers pour jeux informatiques; 
bandes dessinées; dessins; affiches; calendriers; carnets; agendas, y compris agendas de poche; 
albums photos et albums de collection; livres à colorier; étuis à stylos et à crayons; crayons; stylos-
billes; stylos à encre de Chine; taille-crayons; gommes à effacer en caoutchouc; règles; blocs de 
papier, nommément blocs-notes, blocs-correspondance, blocs croquis, blocs à dessin; reliures; 
papier-cadeau; feuillets d'instructions; livrets d'instructions; autocollants (articles de papeterie); 
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tatouages temporaires (décalcomanies); papier à notes; cartes, nommément cartes éclair, cartes-
cadeaux, cartes de souhaits, cartes de hockey, cartes postales, cartes à échanger de collection, 
cartes à collectionner (sport) et cartes à collectionner.

 Classe 28
(4) Jeux informatiques de poche; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de divertissement; 
machines à sous (appareils de jeu); jeux informatiques à piles avec écran ACL; commandes pour 
consoles de jeu; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux électroniques et de jeux vidéo de 
poche; jeux ayant trait à des personnages imaginaires, nommément jeux de rôle; figurines d'action 
jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets d'action; figurines jouets; vêtements pour 
figurines jouets; miniatures pour jeux; jouets télécommandés; jouets électroniques; planches à 
roulettes, patins à roulettes et patins à roues alignées; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs pour planches à roulettes; masques de costume et costumes, à savoir 
articles de jeu pour enfants; protections pour planche à roulettes.

Services
Classe 41
(1) Enseignement dans le domaine des jeux informatiques; divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne ainsi qu'organisation et tenue de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques; activités sportives et culturelles, nommément organisation d'activités sportives et 
culturelles dans le domaine des jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; 
organisation de jeux, nommément organisation de jeux informatiques interactifs en direct; services 
de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau 
informatique mondial; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et des 
réseaux de communication électronique; offre d'enseignement ayant trait à la programmation 
informatique; services de formation concernant l'utilisation de logiciels; offre d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux informatiques; offre d'information en ligne 
sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; offre d'information aux 
joueurs sur leur classement dans les jeux par les sites Web; location de programmes de jeux 
informatiques; location de matériel de jeux électroniques; divertissement cinématographique, 
nommément présentation d'une série de films; services de production, de présentation ou de 
location de films, nommément de films cinématographiques, de téléfilms et de dessins animés; 
organisation de compétitions de jeux électroniques, nommément par Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels Web, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire d'applications Web dans le domaine de l'offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web 
dans le domaine de l'offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique de jeux informatiques; conception, développement, essai, implémentation, 
maintenance, adaptation, mise à jour et réparation de logiciels de jeux informatiques; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de jeux informatiques en ligne, location de 
logiciels, nommément de logiciels pour jeux informatiques; consultation en logiciels de jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,793,776  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Coussinets pour seins.

 Classe 07
(2) Appareils électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments électriques, 
ouvre-boîtes électriques, robots culinaires électriques, pressoirs à fruits électriques, moulins à sel 
électriques, moulins à poivre électriques, batteurs électriques à usage domestique, couteaux 
électriques; appareils de cuisine pour les aliments, nommément hachoirs à aliments électriques, 
broyeurs d'aliments électriques et trancheuses électriques pour aliments.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément poinçons pour faire des trous dans les tétines; rasoirs; ustensiles 
de table en plastique, pour bébés et enfants; poinçons pour faire des trous dans des tétines; 
ustensiles de table et ustensiles de table pour bébés, nourrissons et enfants, cuillères, fourchettes 
et couteaux; tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à poils ou à cheveux, nommément 
tondeuses à poils d'oreilles électriques, tondeuses à cheveux électriques et tondeuses à poils de 
nez électriques, ciseaux pour tailler les poils ou les cheveux, coupe-ongles pour bébés, taille-poils 
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pour le nez, nommément tondeuses à poils de nez; appareils d'épilation, électriques ou non, 
tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non, pinces à épiler; coupe-ongles, 
électriques ou non; limes à ongles, électriques ou non; nécessaires de manucure et de pédicure; 
limes à ongles et limes d'émeri, électriques ou non; pinces pour retirer des tétines et d'autres 
objets d'un stérilisateur; pinces pour manipuler des objets chauds; couteaux de cuisine, 
fourchettes, cuillères ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(4) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément interphones de surveillance pour bébés; supports de données magnétiques vierges, 
nommément CD et disques durs; supports d'enregistrement numériques, nommément cartes 
mémoire flash vierges; ordinateurs; programmes logiciels, nommément logiciels pour l'offre 
d'information médicale dans le domaine de la pédiatrie et logiciels pour l'offre d'information sur la 
santé dans le domaine du développement des nourrissons et des enfants; applications logicielles 
pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
nommément ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, nommément applications 
logicielles pour l'accès à des bases de données de soins de santé en ligne dans le domaine de la 
pédiatrie, la consultation de ces bases de données et la recherche dans ces bases de données 
ainsi que pour le traitement et la présentation de renseignements médicaux dans le domaine de la 
pédiatrie qui sont pertinents relativement aux enfants de l'utilisateur; logiciels d'application pour 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels, nommément logiciels d'application pour l'accès à des bases de données 
de soins de santé en ligne dans le domaine de la pédiatrie, la consultation de ces bases de 
données et la recherche dans ces bases de données dans le domaine de la pédiatrie, et pour le 
traitement et la présentation de renseignements médicaux dans le domaine de la pédiatrie qui sont 
pertinents relativement aux enfants de l'utilisateur; interphones de surveillance pour bébés; 
moniteurs vidéo numériques; chargeurs de batterie électrique pour interphones de surveillance 
pour bébés, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chargeurs de pile et 
de batterie pour interphones de surveillance pour bébés; piles et batteries ainsi que piles et 
batteries rechargeables pour interphones de surveillance pour bébés; unités centrales de 
traitement pour interphones de surveillance pour bébés; connexions électriques pour interphones 
de surveillance pour bébés; cordons d'alimentation; supports à chargeur électroniques pour 
l'appareil principal de systèmes de surveillance pour bébés; pièces et accessoires pour 
interphones de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(5) Biberons, poignées pour biberons; tétines; suces et anneaux de dentition; instruments 
d'alimentation à usage médical, nommément cuillères pour l'administration de médicaments; 
incubateurs pour bébés, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tire-lait; 
appareils de soins infirmiers pour l'allaitement, nommément appareils pour le traitement et la 
correction de l'invagination du mamelon, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; protecteurs de poitrine, protège-mamelons, compresses rafraîchissantes pour les 
seins, nommément vessies de glace à usage médical pour les seins, compresses chauffantes 
pour les seins à usage médical, tétines d'allaitement; thermomètres auriculaires et frontaux, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de stérilisation à usage 
médical et accessoires connexes, nommément pochettes de stérilisation médicale jetables, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; brassards pour bébés et jeunes 
enfants, nommément bandages de maintien pour les bras; appareils de massage électriques, 
nommément appareils de massage électriques vibrants pour le corps et les seins, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés, appareils de massage pour le corps et les seins; 
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appareils de massage, nommément coussins de massage thermique, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; gants de massage, coussins de massage 
thermique; ceintures de soutien pour femmes enceintes; biberons; biberons jetables; biberons 
jetables; pièces et accessoires pour biberons; tire-lait, y compris tire-lait manuel, tire-lait électrique, 
tire-lait à piles; pièces et accessoires pour tire-lait; tétines; glacières portatives à usage médical 
pour le lait maternel; pochettes et contenants à usage médical pour la collecte, la réfrigération à 
basse température, la conservation, le transport et le réchauffage du lait maternel à usage 
médical; suces et tétines pour biberons; suces et tétines pour bébés; chaînes pour suces, 
nommément attache-suces et porte-suces; thermomètres auriculaires et frontaux; appareils pour 
enlever le mucus nasal, nommément dilatateurs nasaux externes, aspirateurs nasaux, récipients 
d'irrigation nasale, récipients de lavage nasal.

 Classe 11
(6) Stérilisateur multifonction constitué d'un stérilisateur pour biberons et d'un réchaud électrique 
pour aliments et boissons pour utilisation avec des biberons, des produits alimentaires, des 
liquides et des solides; ventilateurs, appareils de chauffage et réchauds pour biberons, produits 
alimentaires, liquides et solides, nommément stérilisateurs de biberons, fours à micro-ondes; 
appareils pour faire du congee, nommément cuiseurs à riz électriques; bouilloires électriques en 
verre et en acier inoxydable; purificateurs d'air, nommément épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air et purificateurs d'air à usage domestique, 
humidificateurs; lampes de réveil, nommément lampes électriques; guides lumineux et lampes 
apaisantes, nommément lampes électriques et appareils d'éclairage; pichets et bouteilles pour eau 
chaude; stérilisateurs à vapeur; stérilisateurs pour biberons, y compris stérilisateurs à vapeur pour 
le micro-ondes et stérilisateurs à vapeur électriques; sacs de stérilisation jetables à usage autre 
que médical; sacs pour la cuisson au four à micro-ondes; sacs en plastique pour la cuisson au 
four; pochettes de stérilisation au four à micro-ondes à usage autre que médical; cuiseurs à 
vapeur électriques pour la préparation d'aliments et de repas; bouillottes; contenants pour la 
stérilisation des biberons et fermetures pour ces contenants.

 Classe 16
(7) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papillons adhésifs, papier couché; 
imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, programmes d'études, bulletins 
d'information, cartes d'information et brochures dans le domaine de l'éducation des enfants et le 
domaine des bébés; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément moules pour argiles à modeler, crayons; matériel éducatif et pédagogique, 
sauf les appareils, nommément carreaux d'enseignement, crayons; film plastique pour utilisation 
comme matériel d'emballage d'articles pour bébés; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
journaux, bulletins d'information, publications et magazines imprimés dans le domaine de 
l'éducation des enfants et le domaine des bébés; serviettes de table jetables en papier ou en 
cellulose pour nourrissons et bébés; débarbouillettes en papier pour nettoyer les bébés et les tout-
petits, non imprégnées de produits chimiques; bavoirs jetables en papier; serviettes de table en 
papier; sacs de plastique pour l'emballage de la glace; bavoirs en papier, mouchoirs en papier.

 Classe 20
(8) Égouttoirs pour bouteilles.

 Classe 21
(9) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, 
ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
brosses, nommément brosses de nettoyage à usage domestique; brosses à dents, brosses à 
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dents à doigt; matériaux pour la brosserie dans le domaine des brosses à biberons, brosses à 
dents manuelles, brosses à dents électriques, brosses à dents électriques avec hydropulseurs, 
têtes de brosse pour brosses à dents électriques, brosses pour nettoyer les biberons, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; articles de nettoyage, nommément 
vadrouilles, balais, seaux, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
peignes à cheveux, éponges à usage domestique et contenants isothermes pour boissons; 
distributeurs de poudre de lait; contenants et sacs de transport isothermes pour biberons; 
couverts, nommément assiettes, bols et gobelets ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; contenants pour aliments pour bébés vendus vides, gobelets, valves antifuite pour 
gobelets, becs pour gobelets; baignoires et sièges de toilette pour bébés; vaisselle en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bols; 
récipients à boire, nommément flasques, cornes et pailles pour boire; articles et matériel de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, seaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; contenants pour la stérilisation des biberons ainsi 
que fermetures pour ces contenants, nommément chauffe-biberons non électriques; sacs et 
contenants pour la maison, nommément contenants pour le stockage, la congélation, la 
conservation, le transport et le chauffage du lait maternel; contenants et sacs de transport 
isothermes pour biberons; bouteilles en verre; gobelets; fermetures pour gobelets; disques 
d'étanchéité, nommément couvercles hermétiques réutilisables à usage domestique pour bols, 
gobelets et contenants et pour la conservation d'aliments, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; brosses pour le nettoyage de pièces de bouteille, de tétines, de 
contenants domestiques; sacs isothermes pour garder les bouteilles et les gobelets au chaud ou 
au frais, y compris pochettes isothermes; baignoires portatives pour bébés; assiettes et assiettes 
compartimentées; nécessaires d'alimentation de voyage avec base à ventouse pour prévenir les 
renversements; pailles pour boire; mélangeurs non électriques à usage domestique; flacons 
isothermes, bouteilles isothermes; bouteilles, ouvre-bouteilles et écouvillons pour bouteilles; 
enveloppes de protection pour gobelets, bouteilles et contenants; sièges de toilette pour bébés et 
enfants; récipients à boire, nommément gobelets pour bébés et enfants; fermetures pour gobelets, 
nommément couvercles hermétiques réutilisables à usage domestique pour gobelets, pour le 
rangement de boissons.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise et services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services susmentionnés, par Internet ou non; administration d'entreprise et services d'information, 
de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, par Internet ou non; tâches 
administratives, en l'occurrence repérage et suivi de documents, de lettres, et de colis en transit et 
services d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, par 
Internet ou non; offre de stratégies de marketing pour des tiers et aide à la gestion d'entreprise 
dans le domaine de la vente en ligne de produits et de services par Internet et services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, par Internet ou 
non; organisation et tenue de ventes aux enchères et services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés, par Internet ou non; conseils et information 
au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites 
Internet relativement à des achats effectués par Internet et services d'information, de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés, par Internet ou non; compilation et gestion de 
bases de données, nommément organisation et gestion de fichiers de données stockés dans des 
bases de données et services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, par Internet ou non; compilation, mise à jour et maintenance de données dans 
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des bases de données dans le domaine de la promotion de la santé des enfants et services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, par Internet ou 
non; stockage électronique de données dans les domaines de la santé et du développement des 
enfants et services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, par Internet ou non; services d'administration d'entreprise pour le traitement de 
ventes effectuées sur Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément audioconférences, télédiffusion, transmission 
électronique de la voix et de messages texte dans le domaine du développement des nourrissons 
et des enfants; communication électronique, nommément transmission électronique de dossiers 
médicaux et de manuels pédagogiques dans le domaine du développement des nourrissons et 
des enfants, par Internet; communication sans fil, nommément services de communication sans fil 
à large bande et transmission électronique sans fil de messages vocaux, de paramètres 
physiologiques, nommément concernant la tension artérielle, les composants sanguins, la fonction 
pulmonaire, le niveau de stress, le sommeil, les évènements respiratoires, la fréquence cardiaque, 
la fréquence du pouls, la température corporelle, le poids, l'exposition aux ultraviolets (UV), les 
niveaux d'activité, la dépense énergétique et le nombre de calories brûlées, ainsi que de 
télécopies, de photos et d'information nutritionnelle dans le domaine du développement des 
nourrissons et des enfants, par Internet et téléphones mobiles; services de communication 
numérique, nommément messagerie texte numérique et services de messages numériques sans 
fil dans le domaine du développement des nourrissons et des enfants; services de communication 
électronique, nommément transmission électronique de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision et de photos par télédiffusion et transmission par vidéo à la demande dans le 
domaine du développement des nourrissons et des enfants; services de communication en ligne, 
nommément transmission et distribution de données et d'images audiovisuelles, en l'occurrence 
de films, d'émissions de télévision, de fichiers de musique et de photos par un réseau informatique 
mondial et Internet; services de communication mobile, nommément services de radiotéléphonie 
mobile, téléphonie mobile dans le domaine du développement des nourrissons et des enfants; 
conseils en communications, nommément services de consultation dans le domaine des 
communications, nommément de la communication par téléphones mobiles, de la communication 
par téléphone mobile, de la communication par Internet et de la communication par des réseaux à 
large bande sans fil dans le domaine du développement des nourrissons et des enfants; location 
d'équipement de communication dans le domaine du développement des nourrissons et des 
enfants; location d'appareils de communication dans le domaine du développement des 
nourrissons et des enfants; transmission de données par satellites de communication, 
nommément télédiffusion par satellite et téléphonie par satellite dans le domaine du 
développement des nourrissons et des enfants; consultation en télécommunications, nommément 
conseils concernant la communication électronique de données, nommément la communication 
par téléphones mobiles, la communication par téléphone mobile, la communication par Internet et 
la communication par des réseaux à large bande sans fil dans le domaine du développement des 
nourrissons et des enfants; communication par voie électronique, nommément transmission 
électronique de données, nommément transmission électronique de messages texte et vocaux et 
de courriels par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques à large bande à fibres optiques mondiaux dans le domaine du 
développement des nourrissons et des enfants; communication par des réseaux électroniques, 
nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial contenant de l'information dans le 
domaine du développement des nourrissons et des enfants; communication par la lumière et des 
appareils utilisant la lumière, nommément services de transmission de courriels et de télécopies 
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par des réseaux informatiques à large bande à fibres optiques dans le domaine du développement 
des nourrissons et des enfants; offre de services de communication en ligne, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique dans le domaine du développement des 
nourrissons et des enfants.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences ainsi que 
d'encadrement et de formation personnels et de groupe dans les domaines de la santé et du 
développement des nourrissons et des enfants.

Classe 42
(4) Développement, conception, mise en oeuvre et installation de logiciels dans le domaine des 
soins de santé, ainsi que maintenance de logiciels pour utilisation dans le domaine des soins de 
santé; offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 44
(5) Offre de services médicaux, nommément offre de renseignements médicaux dans le domaine 
de la pédiatrie, diffusion d'information sur la santé dans le domaine du développement des 
nourrissons et des enfants, offre d'information et de consultation dans les domaines de la 
pédiatrie, de l'obstétrique, des soins infirmiers et des soins de santé à domicile, services de 
consultation dans le domaine des soins de santé à domicile, offre de conseils et de consultation 
concernant les services susmentionnés en personne et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1325872 en liaison avec le même genre de produits (4) et en liaison avec le même genre de 
services (3), (4), (5); 24 mars 2016, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1329403 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec le même genre 
de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,798,753  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson and Son, Limited
1 Webster Street
Brantford
ONTARIO
N3T5R1

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 et le 
point sur le « i » sont roses. Le mot « Vanish » est bleu foncé, à l'exception du point sur le « i ». Le 
contour du mot « Vanish » est blanc avec une ombre bleue suivie d'une ombre jaune. La ligne 
courbe qui descend à partir du coin supérieur droit est blanche avec un mince contour bleu foncé. 
À droite de la courbe, une bande multicolore descend à partir du coin supérieur droit, passant de 
bleu foncé à bleu clair, à vert, à blanc, à rose, à rouge, à orange, puis à jaune avant d'atteindre le 
mot « Vanish ». Sous le mot « Vanish », la bande passe de jaune à orange, à rouge, à blanc, à 
vert, puis à bleu avant d'atteindre la fin de la courbe. L'étoile qui s'y trouve est blanche.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour tapis, nettoyants et shampooings à tapis; détergents à lessive et additifs 
pour la lessive, nommément assouplissants, javellisant à lessive, azurant à lessive, agent 
d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la lessive, 
amidon à lessive et détachants pour tissus et tapis.
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 Numéro de la demande 1,800,259  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
1 Skyview Drive
MD 8B503
Fort Worth, TX 76155
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

AADVANTAGE PLATINUM PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par un programme de fidélisation, un 
programme de réduction et un programme de récompenses dans le cadre desquels des points 
sont attribués pour des achats effectués par les abonnés du fournisseur ou pour les voyages 
effectués par les membres abonnés, et qui peuvent ensuite être échangés pour des produits et 
des voyages.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de services d'agence de 
voyages, nommément offre de services de réservation de voyages pour des tiers, de services de 
réservation de moyens de transport aérien pour des tiers, de services de réservation de véhicules 
pour des tiers, de services de réservation de croisières pour des tiers et de services de réservation 
de voyages de vacances pour des tiers par un programmes de fidélisation et un programme de 
récompenses; offre d'un programme pour voyageurs assidus.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/169,936 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,806,209  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREATORS NODE - INDEPENDENT 
CREATORS NETWORK INC.
3-212 Henderson Hwy, Suite 324
Winnipeg
MANITOBA
R2L1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KREYTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(2) Offre de services de sociofinancement par un portail Web en ligne.

Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail Internet pour l'édition, l'affichage et le financement de contenu créatif, 
nommément de ce qui suit : films, vidéos, livres, littérature, musique, effets sonores, arts, images 
et photos, danses et pièces de théâtre, multimédias, nommément livres, vidéos, enregistrements 
audio, films et sites Web constitués d'une combinaison de texte, de contenu audio, de contenu 
vidéo, d'images et/ou d'animation, artisanat, nommément objets d'art en argile, tissus, bijoux, 
articles en bois, poterie, vitrerie, tricot, fabrication de dentelles, broderies et art de la tapisserie, 
jeux et applications logicielles, tutoriels, projets de recherche et documents de recherche; offre 
d'accès à une plateforme en ligne permettant aux particuliers et aux entités de faire des dons 
directement aux utilisateurs de contenu créatif, nommément aux créateurs de contenu créatif, 
nommément de ce qui suit : films, vidéos, livres, littérature, musique, effets sonores, arts, images 
et photos, danses et pièces de théâtre, multimédias, nommément livres, vidéos, enregistrements 
audio, films et sites Web constitués d'une combinaison de texte, de contenu audio, de contenu 
vidéo, d'images et/ou d'animation, artisanat, nommément objets d'art en argile, tissus, bijoux, 
articles en bois, poterie, vitrerie, tricot, fabrication de dentelles, broderies et art de la tapisserie, 
jeux et applications logicielles, tutoriels, projets de recherche et documents de recherche; offre 
d'accès à une plateforme en ligne permettant aux particuliers et aux entités de mettre sur pied une 
campagne de sociofinancement pour du contenu créatif, nommément ce qui suit : films, vidéos, 
livres, littérature, musique, effets sonores, arts, images et photos, danses et pièces de théâtre, 
multimédias, nommément livres, vidéos, enregistrements audio, films et sites Web constitués 
d'une combinaison de texte, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et/ou d'animation, 
artisanat, nommément objets d'art en argile, tissus, bijoux, articles en bois, poterie, vitrerie, tricot, 
fabrication de dentelles broderies et art de la tapisserie, jeux et applications logicielles, tutoriels, 
projets de recherche et documents de recherche; offre d'accès à une plateforme en ligne 
permettant aux particuliers et aux entités de mettre sur pied une campagne de sociofinancement 
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pour des causes civiques, pour aider des particuliers ou des entités et pour participer aux services 
de nouvelles; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir 
socialement, de collaborer, d'échanger des idées et de trouver des créateurs de contenu créatif, 
nommément de ce qui suit : films, vidéos, livres, littérature, musique, effets sonores, arts, images 
et photos, danses et pièces de théâtre, multimédias, nommément livres, vidéos, enregistrements 
audio, films et sites Web constitués d'une combinaison de texte, de contenu audio, de contenu 
vidéo, d'images et/ou d'animation, artisanat, nommément objets d'art en argile, tissus, bijoux, 
articles en bois, poterie, vitrerie, tricot, fabrication de dentelles, broderies et art de la tapisserie, 
jeux et applications logicielles, tutoriels, projets de recherche et documents de recherche; offre 
d'accès à une plateforme de vente au détail en ligne permettant aux particuliers et aux entités de 
vendre et de publier des produits et des services dans le domaine des oeuvres de création, 
nommément dans les domaines suivants : films, vidéos, livres, littérature, musique, 
enregistrements sonores en ligne créés par les utilisateurs en formats MP3, AAC, WAV et FLAC, 
effets sonores, art, images et photos numériques et imprimées, spectacles de danse, pièces de 
théâtre, contenu multimédia, nommément livres et textes de littérature en formats PDF, EPUB, 
TXT, DOC, ODT, JSON, .mat (MATLAB) et PY , films, vidéos, chansons et livres audio en formats 
MP3, AAC, WAV et FLAC, données audio, vidéo et numériques en formats MPEG-4, MP4, M4V, 
MOV, MTS, M2TS, OGG, AVI et animations, artisanat, nommément objets d'art en argile, tissus, 
bijoux, articles en bois, poterie, vitrerie, tricot, fabrication de dentelles, broderies et art de la 
tapisserie, artisanat à faire soi-même, jeux et applications logicielles téléchargeables et non 
téléchargeables, tutoriels vidéo, documents de recherche et série d'articles dans le domaine de la 
littérature, blogues, études techniques scientifiques et universitaires et projets de recherche dans 
les domaines de la recherche en sciences sociales, de la recherche médicale, de la recherche 
scientifique ou de la recherche universitaire, ainsi qu'enregistrements audio en ligne créés par les 
utilisateurs en formats MP3, AAC, WAV et FLAC.
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 Numéro de la demande 1,809,811  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Religious and Kitchen Supervision, Inc.
8 Copper Beach Lane
Lawrence, NY 11159
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification a pour but d'indiquer que la fabrication des produits susmentionnés a 
été supervisée par le requérant selon les traditions orthodoxes rabbiniques. Tous les ingrédients 
utilisés dans une usine ou toute autre installation où les aliments sont préparés sont présentés au 
requérant pour qu'il certifie qu'ils sont kasher. Une liste des ingrédients approuvés est par la suite 
rédigée. L'installation de production est alors inspectée pour déterminer si tout problème lié au 
statut d'aliment kasher existe. L'installation est alors visitée régulièrement pour vérifier le respect 
des normes. Les normes du requérant respectent les lois alimentaires juives orthodoxes (kasher) 
telles que décrites dans le Code de Loi Judaïque (aussi appelé Shulchon Oruch). Le requérant ne 
prend part à aucune activité de fabrication, de vente ou de location de produits ni à aucune 
prestation de services comme ceux faisant l'objet de la demande.

Produits
 Classe 01

(1) Produits de boulangerie-pâtisserie et de cuisson, nommément acide ascorbique, acide citrique, 
acide citrique en poudre, agar-agar, poudre d'agar, carbonate d'ammonium, propionate de 
calcium, propionate de sodium, fécule de pomme de terre, agents stabilisants pour pâtes, 
émulsifiant, glycérine, chlorure de potassium, enzymes à conserves, nommément lysozymes.
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 Classe 02
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et de cuisson, nommément colorant alimentaire.

 Classe 03
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie et de cuisson, nommément huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires.

 Classe 05
(4) Préparations et poudres pour boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas.

 Classe 29
(5) Produits de boulangerie-pâtisserie et de cuisson, nommément garnitures pour tartes, garniture 
aux fruits, poudre d'albumine, fruits séchés, babeurre en poudre, graines en poudre, légumes 
séchés, fruits confits et séchés, zestes d'agrumes, noix de coco séchée, gel de cuisson, huile 
végétale, poudre de lait, lactosérum, dextrose, substitut d'oeuf, oeufs, oeufs en poudre, mélange à 
fermentation, varech, maltodextrine, pectine, protéines de soya, crème de fruits, tahini, 
bicarbonate de soude, préparation à soupes, lécithine, tomates séchées au soleil, agents de 
conservation alimentaires, huiles et graisses alimentaires; aliments en conserve, transformés et 
préparés, nommément desserts préparés, nommément fruits préparés en conserve, haricots, 
fèves au lard, colorant à café, préparation à soupes, soupe en conserve, tofu, fruits en conserve, 
légumes en conserve, hamburgers végétariens, produits de soya texturés; produits laitiers, 
nommément fromage à la crème, lait, lait évaporé, lait concentré, crème, beurre, fromage, 
fromage cottage, crème sure, yogourt, boissons au yogourt, crème à fouetter; oeufs, produits aux 
oeufs liquides, oeufs en poudre, produits aux oeufs congelés, poudre d'albumine, jaunes d'oeuf en 
poudre, produits aux oeufs congelés, blancs d'oeufs congelés, produits aux oeufs liquides, à 
savoir oeufs pasteurisés, oeufs entiers liquides, mélange à omelettes, oeufs marinés, oeufs entiers 
salés, jaunes d'oeuf salés, produits aux oeufs brouillés, à savoir produits prémélangés pour oeufs 
brouillés, jaunes d'oeufs sucrés et poudre d'oeufs entiers; fruits, légumes et champignons en 
conserve; poissons et fruits de mer frais et en conserve; haricots secs, grains, graines, quinoa, 
farine à base de grains, de haricots et de graines; aliments congelés, nommément légumes 
congelés, fruits congelés, plats préparés congelés, légumes préparés et congelés, plats principaux 
préparés et congelés; condiments, nommément confiture, tartinades à sandwich, tartinades à 
sandwich sans produits laitiers; conserves de fruits et de légumes, nommément confitures et 
gelées; grignotines, nommément raisins secs, croustilles, trempettes, mélange montagnard et 
mélanges de noix; beurres de noix et de graines.

 Classe 30
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, pain, croustilles de 
bagels, miettes de biscuits Graham, petits pains, beignes, pâtisseries, petits pains, muffins; 
produits de boulangerie-pâtisserie et de cuisson, nommément cacao en poudre, glaçage, 
préparation à pain, mélange de fèves, céréales, glacis, farine, mélanges de farine, brisures pour 
pâtisserie, levure chimique, bicarbonate de soude, levure de boulangerie-pâtisserie, mélanges à 
pâtisserie, sauce aux fruits, levure, herbes et épices, préparation à crêpes, préparation à gaufres, 
poudre de caroube, céréales de déjeuner et granola, nouilles, sucre, fécule de maïs, sirop sucré, 
crème de tartre, chocolat, aromatisant alimentaire, fondant, gomme de guar, pâte à pizza, 
préparation pour pizza, fécule, malt, moutarde, mélange à meringue, riz, congee, tapioca, gomme 
de xanthane, pâte, additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, assaisonnements, 
édulcorants naturels, miel, aliments préparés, nommément desserts préparés, nommément 
mousse, aliments en conserve, transformés et préparés, nommément sauce à salade, sauces, 
nommément sauce chili, sauce aux fruits, sauce tartare, sauce tomate, sauce pour pâtes 



  1,809,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 82

alimentaires, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce au fromage, sauce poivrade et 
sauce soya, céréales de déjeuner, pâtes alimentaires, crème glacée, sorbets, glaces aromatisées, 
yogourt glacé; desserts laitiers glacés; confiseries glacées; desserts préparés congelés, crème 
glacée, sorbets, glaces aromatisées, yogourt glacé; desserts laitiers glacés; confiseries glacées; 
condiments, nommément relishs, chutneys, miel, ketchup, mayonnaise, vinaigres, moutardes et 
salsa; grignotines, nommément croustilles de maïs, barres énergisantes.

 Classe 31
(7) Produits de boulangerie-pâtisserie et de cuisson, nommément graines de moutarde; fruits, 
légumes et champignons frais; noix et graines, nommément noix brutes ainsi que grignotines à 
base de noix et de graines.
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 Numéro de la demande 1,811,437  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Maple Leaf Educational Systems Limited
Unit 1302, 13/F, Tai Tung Building
8 Fleming Road
Wanchai
HONG KONG

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

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 41
Services éducatifs, nommément cours en classe de niveaux préscolaire, primaire, intermédiaire et 
secondaire; services éducatifs, nommément tenue de cours, de camps et de sorties éducatives 
dans les domaines de la langue anglaise, des mathématiques, des sciences physiques, des 
sciences sociales, des arts, de l'éducation physique, de l'informatique, des compétences 
pratiques, des sciences appliquées, de l'interprétation, de la psychologie, de l'économie, du 
marketing et de la comptabilité et distribution de manuels de formation connexes; tenue de cours 
de niveaux préscolaire, primaire et intermédiaire ainsi que secondaire pour les élèves admis; 
formation dans le domaine de l'alphabétisation pour les élèves avec une formation en anglais 
langue seconde et une formation en chinois langue seconde; services de divertissement, à savoir 
vidéos non téléchargeables et applications Web à usage pédagogique, séminaires, conférences 



  1,811,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 84

en format vidéo et discussions de groupe en format audio à des fins pédagogiques transmis par 
des réseaux informatiques sans fil; activités sportives, nommément organisation de concours et de 
jeux sportifs, nommément de tournois de soccer, de parties de tennis, de parties de football, 
d'épreuves de course, de courses à relais, de parties de basketball, de parties de baseball, de 
parties de volleyball, de tournois de golf et de parties de hockey et activités culturelles, 
nommément organisation de festivals ethniques, de spectacles de danse, de prestations de 
musique et de cours de cuisine; organisation et tenue de cours par correspondance dans les 
domaines de l'enseignement préscolaire, primaire et intermédiaire ainsi que secondaire; 
organisation et tenue de conférences, d'exposés, d'ateliers, de séminaires et de colloques dans 
les domaines de la langue anglaise, des mathématiques, des sciences physiques, des sciences 
sociales, des arts, de l'éducation physique, de l'informatique, des compétences pratiques, des 
sciences appliquées, de l'interprétation, de la psychologie, de l'économie, du marketing et de la 
comptabilité aux niveaux préscolaire, primaire et intermédiaire ainsi que secondaire; services 
d'orientation professionnelle; location d'équipement à des fins d'enseignement et de formation, 
nommément d'équipement de sport; services d'examens pédagogiques; services de bibliothèque; 
offre d'installations de formation pour l'enseignement de matières scolaires et la formation 
professionnelle, nommément offre de salles de classe; publication de livres, de magazines, de 
revues, d'imprimés, de textes, de périodiques, de photos et de manuels d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines de l'enseignement préscolaire, primaire et intermédiaire ainsi 
que secondaire; production de vidéos, de CD et de films éducatifs préenregistrés et enregistrés en 
public; production d'émissions de radio et de télévision; circuits touristiques éducatifs, nommément 
tenue de circuits touristiques éducatifs dans des parcs, des musées, des sites historiques et des 
lieux culturels; élaboration de programmes d'échanges internationaux pour étudiants et 
enseignants; services de formation sportive, nommément promotion des sports amateurs et de 
l'éducation physique par l'organisation, l'homologation, la tenue, la régulation et la gestion 
d'évènements sportifs amateurs, nommément de parties de basketball amateur, de parties de golf 
amateur, de parties de baseball amateur, de parties de volleyball amateur, de parties de hockey 
amateur, de parties de football amateur, de parties de tennis amateur, de tournois de soccer 
amateur, d'épreuves de course amateur et de courses à relais amateurs ainsi que par des 
programmes d'éducation physique; services de clubs éducatifs, nommément club de santé, de 
basketball, de golf, d'art, de musique, de cuisine, de jeu, de vidéo, de mathématiques, d'affaires, 
de nouvelles, de lecture, de bénévolat, de culture chinoise, club nature; diffusion d'information 
éducative dans les domaines de l'enseignement de l'anglais langue seconde, de l'enseignement 
préscolaire, primaire, intermédiaire et secondaire, de l'éducation postsecondaire.
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 Numéro de la demande 1,814,504  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXIA NETMEDIA CORPORATION
Suite 110, 220 - 12th Ave S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R0E9

Agent
LALANDE AVOCATS, S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carref Alexander-Graham-Bell, A 7, Verdun, 
QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance de matériel de réseautage à large bande.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet par des réseaux à fibre optique et à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet, à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux informatiques privés par des réseaux à large bande; 
services de bande passante, nommément transmission de films, de musique, de chansons, de 
vidéo à la demande et de photos par une connexion Internet sur des réseaux à fibre optique, de 
cuivre et sans fil.

Classe 42
(3) Exploitation et soutien de matériel de réseautage à large bande, nommément configuration et 
soutien technique, nommément dépannage de matériel de réseautage à large bande; conception, 
développement et surveillance de matériel de réseautage à large bande; soutien technique, 
nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques à large bande; 
services de sécurité de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,814,505  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXIA NETMEDIA CORPORATION
Suite 110, 220 - 12th Ave S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R0E9

Agent
LALANDE AVOCATS, S.E.N.C. / LALANDE 
LAWYERS, G.P.
1 Carref Alexander-Graham-Bell, A 7, Verdun, 
QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance de matériel de réseautage à large bande.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet par des réseaux à fibre optique et à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet, à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux informatiques privés par des réseaux à large bande; 
services de bande passante, nommément transmission de films, de musique, de chansons, de 
vidéo à la demande et de photos par une connexion Internet sur des réseaux à fibre optique, de 
cuivre et sans fil.

Classe 42
(3) Exploitation et soutien de matériel de réseautage à large bande, nommément configuration et 
soutien technique, nommément dépannage de matériel de réseautage à large bande; conception, 
développement et surveillance de matériel de réseautage à large bande; soutien technique, 
nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques à large bande; 
services de sécurité de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,814,902  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avaya Inc.
4655 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
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

AVAYA OCEANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des solutions d'engagement client pour l'administration et la gestion de 
centres de contact avec la clientèle dans le domaine des télécommunications, nommément pour la 
gestion des centres de contact téléphonique avec la clientèle et des interactions avec la clientèle; 
logiciels dans le domaine des solutions d'engagement client, nommément logiciels infonuagiques 
pour centres de contact avec la clientèle servant à la gestion de bases de données, au stockage 
général de données et à la gestion des communications avec la clientèle par messagerie vocale 
téléphonique, clavardage, vidéo Web, courriel et SMS.

Services
Classe 42
Offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable pour la gestion des centres de 
contact et des interactions avec la clientèle, nommément plateforme logicielle dans le domaine 
des solutions d'engagement client qui permet de gérer les communications avec la clientèle 
reçues par téléphone, par courriel, par un logiciel-service infonuagique d'analyse des médias 
sociaux par abonnement qui se connecte aux réseaux sociaux infonuagiques publics et par 
clavardage, qui sert à acheminer, à distribuer, à mettre en file d'attente, à vérifier, à transmettre, à 
suivre, à enregistrer et à stocker sur supports électroniques ces communications et qui permet de 
stocker sur supports électroniques et de gérer des données sur ces interactions avec la clientèle; 
offre de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de plateformes 
logicielles de centre de contact avec la clientèle dans le domaine de l'engagement client; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'utiliser des services de téléphonie 
par voix sur IP, de la messagerie instantanée, du clavardage, de la messagerie texte en temps 
réel et de la vidéoconférence; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
télécommunications par Internet, nommément du courriel, de la messagerie instantanée, des 
bavardoirs et du réseautage social, nommément de l'intégration de communication au sein de 
communautés virtuelles et de réseaux par des applications de médias sociaux interactives du Web 
2. 0 sur Internet. Voix sur IP, téléconférence et vidéoconférence; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux abonnés de communiquer par Internet par courriel, par 
messagerie instantanée, par des bavardoirs, par les médias sociaux, par voix sur IP et par 
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téléconférence et vidéoconférence; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
participation aux activités de bavardoirs sur Internet et de clavardage; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de l'offre de service et de soutien à la clientèle, nommément 
pour offrir aux clients la transmission de texte en temps réel par clavardage en ligne grâce à une 
équipe de service et de soutien à la clientèle ainsi que pour mesurer l'engagement client; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux clients de discuter avec un préposé au 
service à la clientèle en temps réel par clavardage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/078,211 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,043  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensio Inc., a Delaware corporation
261 Madison Avenue, 25th Floor
New York, New York 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDE PARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, batteries de cuisine et accessoires pour aliments, nommément outils de 
cuisson et ustensiles de cuisine, nommément fourchettes de cuisine et de service et ustensiles de 
cuisson, batteries de cuisine et accessoires pour aliments, nommément outils de cuisson et 
ustensiles de cuisine, nommément mandolines de cuisine et porte-outils de cuisson, coupe-pâte 
manuels, zesteurs, évidoirs, ouvre-boîtes non électriques, coupe-fromage non électriques, maillets 
à viande pour attendrir la viande, ainsi qu'épluche-fruits et épluche-légumes non électriques, 
articles en céramique pour la maison, nommément articles de table en céramique, en l'occurrence 
couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux de cuisine, hachoirs non électriques, ciseaux à 
fromage non électriques, coupe-frites, vide-pommes, égreneuses à maïs, couteaux à huîtres, 
coupe-ananas manuels, tranche-ananas manuels, coupe-frites manuels, attendrisseurs de viande, 
en l'occurrence maillets de cuisine, couteaux à fromage, mortiers et pilons, affûte-couteaux, 
ciseaux de cuisine, déveineurs de crevettes, pelles à farine, pelles à grains, pelles à riz, pelles à 
sucre, coupe-pizzas.

 Classe 21
(2) Ustensiles de maison, nommément batteries de cuisine et accessoires pour aliments non 
électriques, nommément ustensiles de cuisson au four, casseroles, poêles, maniques, cafetières 
non électriques, théières, bouilloires, passoires à thé, boules à thé, assiettes, vaisselle, batteries 
de cuisine, ustensiles de cuisine, outils de cuisson, nommément ustensiles de cuisine, 
nommément grils, ustensiles de cuisine pour la maison, nommément cuillères de cuisine et de 
service, pelles pour la cuisine, louches, spatules, pilons à légumes, tamis à farine, râpes pour la 
maison, pressoirs à fruits et à légumes non électriques à usage domestique, presse-fruits non 
électriques, fouets, bols, mesures à café, séparateurs pour séparer la graisse des sauces, 
passoires, planches à découper, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), moules à 
cuisson, poires à jus pour le barbecue, écumoires à gras, presse-ail, racloirs à pâte à usage 
domestique, mélangeurs manuels de pâte à pâtisseries, cuillères parisiennes pour agrumes, 
pelles à tarte, cuillères à crème glacée, pinces à spaghettis, grilles antiéclaboussures pour la 
cuisine, pinceaux à badigeonner, pinceaux à pâtisserie, ouvre-bocaux, ouvre-bouteilles non 
électriques, presse-purée, pilons à pommes de terre, pelles à gâteau, batteries de cuisine et 
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accessoires pour aliments, nommément outils de cuisine et ustensiles de cuisine, nommément 
ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles, batteries de cuisine et 
accessoires pour aliments, nommément outils de cuisine et ustensiles de cuisine, nommément 
ouvre-bouteilles, râpes à fromage, passoires et grils, ustensiles de service d'aliments, plateaux de 
service et plats de service, contenants de rangement en plastique pour la maison, verrerie pour 
boissons, articles de cuisine non électriques, nommément contenants pour aliments, contenants à 
boissons et contenants à glace, tasses isothermes, bouteilles à eau isothermes pour la maison 
vendues vides, infuseurs à café non électriques pour l'infusion de café, couvre-éléments de 
cuisinière, articles de cuisine non électriques pour la maison, nommément articles d'hydratation, 
nommément tasses à double paroi et bouteilles à eau en plastique, en acier inoxydable et en 
aluminium, ainsi que contenants pour aliments en plastique vendus vides, tasses et grandes 
tasses, assiettes et vaisselle, batteries de cuisine, nommément casseroles, plats à rôtir et 
marmites à vapeur non électriques, infuseurs à thé, contenants pour la collecte, le stockage et 
l'élimination de déchets et d'ordures, nommément poubelles, couvercles de poubelle ajustés, 
corbeilles à papier et bacs de recyclage avec couvercle pour la maison, ustensiles pour la maison 
ou la cuisine, nommément éponges désincrustantes, brosses de nettoyage, ustensiles pour la 
maison ou la cuisine, nommément articles en porcelaine, gants abrasifs à usage domestique pour 
laver les légumes, tampons abrasifs pour la cuisine ou la maison, éponges exfoliantes pour la 
peau et gants exfoliants pour le corps à usage domestique, ustensiles pour la maison ou la 
cuisine, nommément distributeurs de savon automatiques, moules en papier, tapis de cuisson, 
plateaux de cuisson, paniers en bambou pour la maison, gants pour barbecue, paniers pour la 
maison, distributeurs de pâte pour la cuisine, rasoirs pour tissus à piles, batteurs à oeufs non 
électriques, verres à bière, pichets à bière, chopes à bière, pots à bière, agitateurs pour boissons, 
gourdes, brosses de nettoyage pour bouteilles, becs verseurs pour bouteilles de vin, bouteilles en 
plastique vendues vides pour l'application de colorant capillaire, supports à bouteilles, bouchons 
de bouteille en verre spécialement conçus pour les bouteilles de vin, distributeurs d'essuie-tout 
pour la maison, verres à dégustation, corbeilles à pain pour la maison, boîtes à pain, planches à 
pain, beurriers rafraîchisseurs, pots à beurre, couvercles de beurrier, tire-boutons, plateaux, en 
l'occurrence plateaux de service, pots à fleurs, en l'occurrence cache-pots autres qu'en papier, 
bases pour gâteaux, en l'occurrence supports à gâteau, boîtes à gâteaux en plastique pour la 
maison, pinceaux à gâteau, cloches à gâteau, moules à gâteau, cercles à pâtisserie, plats à 
gâteau, candélabres non électriques, éteignoirs, coupes à bougie, bobèches, bobèches autres 
qu'en métal précieux, bobèches en métal précieux, bougeoirs en verre, bougeoirs avec coupe-
vent, bonbonnières, ensembles de boîtes de cuisine, bidons, tapettes à tapis, râteaux à tapis, 
balais mécaniques, chaudrons, rafraîchisseurs de caviar, pots en céramique, articles en 
céramique pour la maison, nommément vases en céramique, contenants en céramique, pots de 
chambre, chamois pour le nettoyage, seaux à champagne, coupes à champagne, flûtes à 
champagne, assiettes de présentation (articles de table), breloques à attacher à de la verrerie 
pour boissons à des fins d'identification, planches à fromage, cloches à fromage, couvercles à 
fromage, moules à chocolat, étuis à baguettes, porte-baguettes, baguettes, tamis à cendres à 
usage domestique, tamis pour jus d'agrumes, presse-agrumes, brosses à vêtements, filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces pour cafetières non électriques, verres à café, cafetières non 
électriques, services à café non électriques autres qu'en métal précieux, services à café, 
bâtonnets à café, percolateurs non électriques, blocs réfrigérants pour conserver les aliments et 
les boissons au frais, verres à collins, étuis à peigne, éponges de bain, peignes pour animaux, 
peignes pour crêper les cheveux, peignes pour animaux de compagnie, poches à douille de 
pâtisserie, moules de pâtisserie, moules de cuisine, jarres à biscuits, moules à biscuits, presses à 
biscuits à piles, plaques à biscuits, tampons à biscuits, batteries de cuisine, brochettes, seaux à 
glace, grilles à produits de boulangerie-pâtisserie, verres à cordial, pique-épis à usage 
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domestique, spatules à usage cosmétique, outils de démaquillage manuels, nommément 
éponges, pinceaux de maquillage, distributeurs de tampons d'ouate, bocaux pour tampons 
d'ouate, supports à essuie-tout de comptoir, cache-pots à fleurs autres qu'en papier, pots à crème 
et à sucre, pots à crème, burettes, huiliers, burettes, porte-huiliers, brosses à miettes, ramasse-
miettes, plateaux à miettes, broyeurs non électriques pour la cuisine, articles en cristal, en 
l'occurrence bols, moules à petits gâteaux en papier, moules à petits gâteaux, carafes à décanter, 
petites bouteilles en verre décoratives contenant des objets souvenirs à base de sciure de bois, 
dames-jeannes, ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes, distributeurs de 
soie dentaire, couvre-plats, égouttoirs à vaisselle, vaisselle, brosses à vaisselle, distributeurs de 
lingettes en cellulose pour la maison, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de savon 
liquide, gants jetables pour travaux ménagers, bains-marie, flasques, verres à boire, cornes à 
boire, chopes à boire, distributeurs de pailles pour boissons, porte-pailles pour boissons, pailles 
pour boissons, abreuvoirs, collecteurs antigoutte spécialement conçus pour les bouteilles de vin 
pour empêcher les égouttements, récipients à boire, nommément grandes tasses de voyage, 
grandes tasses à café, bouteilles d'eau, étendoirs à linge, porte-poussière, grandes tasses en 
terre cuite, cuves en terre cuite, à savoir bols, bocaux en terre cuite pour confitures et gelées, 
pocheuses, séparateurs à oeufs, brosses à cheveux chauffantes électriques, peignes électriques, 
brosses exfoliantes électriques pour le visage, plumeaux, balais à foyer, paniers et nécessaires à 
pique-nique, nommément vaisselle, flasques, repose-fers, brosses à planchers, applicateurs de 
cire à planchers à fixer au manche d'une vadrouille, vases de sol, soie dentaire, corbeilles à fleurs, 
jardinières, pots à fleurs, vases à fleurs, tapettes à mouches, porte-gobelets en mousse, couteaux 
à fondant, rouleaux à fondant, bocaux à conserves en verre, bocaux à confiture en verre, tampons 
exfoliants pour les pieds, presse-fruits non électriques, robots culinaires non électriques, pressoirs 
à fruits non électriques pour la maison, entonnoirs pour la cuisine, essuie-meubles, gants de 
jardinage, bouteilles en verre vendues vides, carafes en verre, carafes à décanter en verre, 
flasques en verre, vases de sol en verre, bocaux en verre, bocaux en verre pour confitures et 
gelées, bouchons en verre, tubes en verre pour la maison, tubes en verre pour conserver les 
épices, à usage autre que scientifique, gants pour travaux ménagers, ouvre-gants, verres à pied, 
verres à grappa, saucières, accessoires pour grils, nommément housses pour barbecue et 
grattoirs à gril, porte-planches à découper, repose-fers à repasser pour la maison, ustensiles creux 
pour le service d'aliments, bouilloires non électriques, contenants pour la maison en plastique pour 
produits d'hygiène féminine, gants de nettoyage à usage domestique, moules à glaçons pour 
réfrigérateurs, brûleurs à encens, balais d'intérieur pour la maison, sacs isothermes pour aliments 
ou boissons à usage domestique, bocaux en verre isolant, couvercles isothermes pour assiettes et 
plats, cruches, porte-boîtes de jus en plastique, bocaux pour la cuisine, éponges pour la cuisine, 
pots à ustensiles de cuisine, porte-couteaux, planches porte-couteaux, supports à couteaux, porte-
couteaux pour la table, planches à repasser de style japonais, théières de style japonais, plateaux 
tournants, presse-citrons, verres à liqueur, services à liqueur composés de verres à liqueur et de 
bouteilles en verre vendues vides, becs verseurs pour liqueurs, produits de bain, en l'occurrence 
éponges en louffa, contenants à lotion vendus vides pour la maison, boîtes à lunch, boîtes-repas, 
bols en majolique, brosses à dents manuelles, verres à margarita, verres à martini, éponges de 
massage, gamelles, tampons à récurer en métal, laine de métal pour le nettoyage, pots à lait, 
moulins à poivre manuels pour la maison, moules à muffins en papier, arbres à grandes tasses, 
brosses à champignon, peignes à moustache, moutardiers, brosses à ongles, porte-serviettes de 
table, ronds de serviette, boîtes à pain isothermes portatives non électriques, théières non 
électriques, woks non électriques, gants de cuisinier, supports à vaisselle résistant au four, 
ustensiles de cuisson au four, tampons en métal pour le nettoyage, supports à essuie-tout de 
comptoir, planches à pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie), moules à pâtisserie, poivrières, 
verres à pilsner, chopes à bière, pichets, pelles à pizza, pierres à pizza, supports pour marque-
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places autres qu'en métal précieux, corbeilles à plantes, jardinières pour fleurs et plantes, plaques 
en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre, supports de bain en plastique, baignoires 
en plastique pour enfants, bouteilles à eau en plastique pour l'emballage, vendues vides, seaux en 
plastique, seaux en plastique pour ranger les jouets de bain, coquetiers en plastique pour la 
maison, moules en plastique pour sucettes glacées, gants en plastique pour travaux ménagers, 
bocaux en plastique pour confitures et gelées, moules en plastique à usage domestique pour faire 
du savon, moules en plastique à usage domestique pour faire des sucettes glacées, articles en 
porcelaine, nommément bocaux en porcelaine, bocaux en porcelaine pour confitures et gelées, 
glacières à boissons portatives non électriques, distributeurs de boissons portatifs, glacières 
portatives non électriques pour aliments et boissons, verres à porto, grattoirs pour marmites et 
casseroles, brosses de nettoyage pour casseroles, maniques, couvercles de casserole, bagues à 
volaille, ustensiles de cuisine, en l'occurrence becs verseurs et tamiseurs pour la maison, 
poudriers vendus vides, houppettes à poudre, bocaux pour conserves de fruits en verre, 
autocuiseurs non électriques, moules à crème-dessert, pompes distributrices manuelles à fixer à 
des contenants pour la distribution de condiments liquides, à usage domestique, boîtes à recettes, 
essoreuses à salade, salières et poivrières, mains à sel, moulins à sel manuels, samovars non 
électriques, boîtes à sandwich, tampons à récurer les casseroles, tampons à récurer en métal 
pour casseroles, soucoupes, soucoupes pour pots à fleurs, verres à schnaps, tampons à récurer 
pour la maison, éponges à récurer, grattoirs pour la maison, brosses à récurer, éponges à récurer, 
verres à xérès, serviteurs de douche, ustensiles de maison, en l'occurrence tamis, moules en 
silicone, tapis de cuisson en silicone, petites cruches, produits absorbant la fumée à usage 
domestique, nommément filtres à charbon actif, boîtes à savon, supports à savon, contenants à 
savon, distributeurs de savon, porte-savons, soupières, pots à épices en verre, moulins à épices 
manuels, étagères à épices, pots à épices, saupoudreuses d'épices, tissus éponges pour le 
nettoyage, balais-éponges, éponges à usage domestique, vaporisateurs vides, racloirs pour la 
vaisselle, racloirs pour la maison, bouteilles pressables vendues vides, arroseurs pour gazon, 
porte-plats, laine d'acier pour le nettoyage, verres à pied, supports pour verres à pied, bocaux en 
verre, ustensiles de maison, en l'occurrence rouleaux à sushi et nattes pour rouler les sushis, 
cruches à sirop, pinces à nappe, boîtes à thé, couvre-théières, infuseurs à thé, soucoupes pour 
tasses à thé, services à thé, passoires à thé, sacs isothermes pour aliments ou boissons, 
manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu chaud ou froid, bouteilles pour 
servir le saké, presse-tortillas non électriques, barres et anneaux à serviettes, sous-plats, presse-
pantalons, tendeurs à pantalon, boules distributrices de désinfectant, vendues vides, pour 
sécheuses à culbutage, gobelets pour utilisation comme verres à boire, vaporisateurs de parfum 
vendus vides, vases, vases autres qu'en métal précieux, vases en métal précieux, burettes à 
vinaigre, verres à vodka, planches à laver, brosses de lavage, carafes à eau, arrosoirs, verres à 
bière blanche, carafes à décanter le whisky, verres à whisky, paniers d'épicerie en osier à usage 
domestique, jardinières de fenêtre, supports à bouteilles de vin, seaux à vin, dessous de bouteille 
de vin en métal précieux, seaux à glace non électriques, carafes à décanter, verres à vin, cruches 
à vin, tire-bouchons, becs verseurs à vin, ustensiles de cuisine, en l'occurrence paniers en treillis 
pour la cuisson sur le grill, woks non électriques, billots à découper en bois, verres à boire d'une 
verge, beurriers, baguettes, casseroles, poêlons, poêles, paniers cuit-vapeur, faitouts, braisières 
non électriques, caquelons sans élément chauffant, tajines, en l'occurrence casseroles à 
couvercle en terre cuite et à base en terre cuite, nécessaires à fajitas composé d'assiettes, plats 
pour pâtés et terrines, contenants en plastique pour tortillas à usage domestique, contenants en 
plastique pour infuser l'eau à usage domestique, contenants de rangement en plastique pour la 
maison ou la cuisine, sucriers, pots à crème avec couvercle, supports à gâteau, en l'occurrence 
bases pour gâteaux, couvercles de marmite et de casserole, découpe-oeufs, coquetiers, 
contenants (siphons) à boissons à air comprimé, en l'occurrence siphons à crème fouettée vendus 
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vides, assiettes de service pour pizzas et pâtes alimentaires, pichets à mousser, bols à mélanger, 
entonnoirs, moules à sucettes glacées, moules à glaçons, plateaux à glaçons, ustensiles de 
cuisine, nommément seringues d'injection de saveur à usage domestique, ustensiles de maison, 
en l'occurrence passoires, brosses de raclage pour la préparation d'aliments, presse-hamburgers 
non électriques pour la maison, tapis à découper pour la cuisine, poires à jus, cafetières à piston 
non électriques, ustensiles de décoration de gâteaux, nommément poches à glaçage à usage 
domestique, plats à petits gâteaux, plats à gâteau décoratifs, poches à saupoudrer pour la 
décoration de gâteaux, nécessaires à glaçage pour gâteaux vendus comme un tout constitués 
principalement de douilles, de raccords et d'embouts, grilles à produits de boulangerie-pâtisserie, 
pelles à gâteau, en l'occurrence pelles de service, ustensiles de cuisine, en l'occurrence 
distributeurs de pâte, nécessaires à sushis vendus comme un tout constitués de rouleaux et de 
nattes en bambou pour la préparation de sushis, aérosols, en l'occurrence vaporisateurs d'huile à 
usage autre que médical, bouteilles d'huile, vinaigriers, burettes, brochettes, ustensiles de maison, 
en l'occurrence écumoires, repose-cuillères, sous-plats, étagères à épices, distributeurs d'épices, 
bocaux en verre pour ingrédients de cuisine, bocaux en verre pour conserves, cuillères à miel, 
compacteurs de canettes non électriques pour la cuisine, sucriers, supports à tacos, plateaux à 
hot-dogs pour la maison, pique-épis, ustensiles à beurrer le maïs, pots à ustensiles de cuisine, 
mélangeurs de sauce à salade à usage domestique, moules à gâteau, plaques à biscuits, moules 
à muffins et à petits gâteaux, plaques à pizza, pierres à pizza, plats de cuisson, plats à lasagne, 
moules à tarte, cocottes, moules à pâtisserie, bouilloires, pots à haricots, bols et ramequins à 
gratinée, nécessaires de préparation de gâteaux constitués de moules à gâteau, articles de table, 
nommément assiettes, bols, vaisselle et services à café autres qu'en métal précieux, articles de 
bar, nommément mélangeurs à cocktail et passoires à usage domestique, verres à liqueur, ouvre-
bouteilles, ouvre-bouteilles, en l'occurrence tire-bouchons, et seaux à glace, casse-noix.



  1,827,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 94

 Numéro de la demande 1,827,441  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIGENOUS WORKS ORGANIZATION INC
#2 - 2510 Jasper Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J2K2

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

Services
Classe 35
(1) Offre de services de consultation en ressources humaines axés sur les relations avec les 
Autochtones et l'inclusion des Autochtones en milieu de travail.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne dans les domaines des relations avec les Autochtones ainsi que de la 
participation et de l'inclusion des Autochtones en milieu de travail; offre de forums interactifs en 
ligne dans le domaine de l'inclusion des Autochtones en milieu de travail.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences et de séminaires axés sur les stratégies visant la 
participation et l'inclusion des Autochtones en milieu de travail.
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 Numéro de la demande 1,827,746  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOSH Holdings, Inc.
600 Congress Ave. 14th Floor
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire du commerce social ayant trait à des 
programmes de cartes de crédit, de débit et de paiement, nommément pour permettre aux 
utilisateurs d'un site Web et de programmes de cartes de crédit, de débit et de paiement de 
communiquer avec une communauté d'autres utilisateurs, de recruter de nouveaux utilisateurs, de 
trouver de nouveaux utilisateurs potentiels ainsi que d'obtenir et de maximiser des revenus en 
fonction du nombre d'utilisateurs recommandés à la communauté; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et la consultation de programmes de récompenses et de programmes incitatifs pour la 
clientèle; logiciels téléchargeables pour l'accès à du contenu numérique dans les domaines du 
divertissement, nommément du divertissement sportif, culturel et musical, du voyage, des hôtels et 
des restaurants par des réseaux de communication électronique et optique; logiciels 
téléchargeables pour l'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'évènements, de lieux, de services et d'activités dans les 
domaines du divertissement, nommément du divertissement sportif, culturel et musical, du voyage, 
des hôtels et des restaurants; logiciels téléchargeables pour la transmission de messages 
électroniques entre utilisateurs dans les domaines du divertissement, nommément du 
divertissement sportif, culturel et musical, du voyage, des hôtels et des restaurants; logiciels 
téléchargeables pour l'offre d'information sur le voyage et de cartes géographiques ainsi que pour 
la réservation de voyages et la vérification de réservations; logiciels téléchargeables pour la 
recherche de tarifs hôteliers et aériens ainsi que la réservation d'hôtels et de billets d'avion; 
logiciels téléchargeables pour le paiement d'opérations de commerce électronique permettant aux 
clients d'utiliser des points de fidélité, des points de récompense, des remises différées et des 
bons de réduction, des points de voyage et d'autres formes de récompenses pour régler en totalité 
ou en partie des achats en ligne de biens virtuels, numériques et matériels; logiciels 
téléchargeables permettant aux clients d'utiliser des points de fidélité, des points de récompense, 
des remises différées et des bons de réduction dans les domaines de la réservation d'hôtels, des 
voitures de location et des destinations touristiques; bons de réduction, rabais, promotions et 
remises téléchargeables pour logiciels d'achat par carte de crédit, de débit et de paiement donnant 
accès à des données électroniques dans le domaine des programmes de fidélisation de la 
clientèle qui offrent des remises différées, des monnaies virtuelles et des services de virement 
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électronique d'argent; logiciels téléchargeables pour l'offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'information sur le voyage; logiciels téléchargeables pour l'identification, le tri et le 
filtrage de bons de réduction, de rabais, de promotions et de remises en fonction des 
renseignements personnels des utilisateurs et pour l'application automatique de bons de 
réduction, de rabais, de promotions et de remises.

Services
Classe 35
(1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
promotion de l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de crédit de tiers par 
l'administration de programmes incitatifs; promotion de l'utilisation des interactions et du 
réseautage sociaux par l'administration de programmes incitatifs et de programmes de 
récompenses; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de 
récompenses et de primes relativement à l'utilisation de cartes de crédit, de débit et de paiement 
sur des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication mobile ou des réseaux informatiques 
mondiaux; tenue de programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, d'affinité et de 
promotion à des fins commerciales et publicitaires; services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par la diffusion de vidéos publicitaires, d'articles, de 
liens et de contenu promotionnel sur des réseaux de communication électronique; administration 
d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des remises différées aux clients qui achètent 
des produits et des services de tiers; organisation et tenue de programmes de récompenses 
financés par des commerçants pour l'offre de remises différées; services de renseignements 
commerciaux comprenant le suivi, l'analyse, la prévision et la communication des habitudes 
d'achat de titulaires de carte.

Classe 36
(2) Services d'échange de valeur, nommément opérations électroniques au comptant et virement 
électronique d'argent sécurisés sur des réseaux informatiques publics pour le commerce 
électronique et le virement électronique de fonds; traitement de données sur des opérations 
électroniques de crédit et de débit; traitement de données sur des monnaies virtuelles; offre 
d'information financière, nommément gestion de dossiers financiers, virement électronique de 
fonds et services de change, services d'évaluation financière et de gestion des risques pour des 
tiers dans le domaine du crédit à la consommation; services de paiement pour le commerce 
électronique permettant aux clients d'utiliser des points de fidélité, des points de récompense, des 
remises différées et des bons de réduction, des points de voyage et d'autres formes de 
récompenses pour régler en totalité ou en partie des achats en ligne de biens virtuels, numériques 
et matériels; services de paiement pour le commerce électronique permettant aux clients d'utiliser 
des points de fidélité, des points de récompense, des remises différées et des bons de réduction 
dans les domaines de la réservation d'hôtels, des voitures de location et des destinations 
touristiques.

Classe 39
(3) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; offre d'information sur le 
voyage par une base de données en ligne; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations 
de sorties à la journée, d'excursions et de circuits touristiques dans le domaine du voyage par un 
site Web.

Classe 42
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(4) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de faire du 
commerce social ayant trait à des programmes de cartes de crédit, de débit et de paiement, 
nommément pour permettre aux utilisateurs d'un site Web et de programmes de cartes de crédit, 
de débit et de paiement de communiquer avec une communauté d'autres utilisateurs, de recruter 
de nouveaux utilisateurs, de trouver de nouveaux utilisateurs potentiels ainsi que d'obtenir et de 
maximiser des revenus en fonction du nombre d'utilisateurs recommandés à la communauté; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi et la consultation de 
programmes de récompenses et de programmes incitatifs pour la clientèle; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'accès à du contenu numérique dans les domaines du 
divertissement, nommément du divertissement sportif, culturel et musical, du voyage, des hôtels et 
des restaurants par des réseaux de communication électronique et optique; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'accès à un site Web où les utilisateurs peuvent publier 
des évaluations, des critiques et des recommandations d'évènements, de lieux, de services et 
d'activités dans les domaines du divertissement, nommément du divertissement sportif, culturel et 
musical, du voyage, des hôtels et des restaurants; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines du divertissement, 
nommément du divertissement sportif, culturel et musical, du voyage, des hôtels et des 
restaurants; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'information sur le 
voyage et de cartes géographiques ainsi que pour la réservation de voyages et la vérification de 
réservations; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la recherche de tarifs 
hôteliers et aériens ainsi que la réservation d'hôtels et de billets d'avion; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour le paiement d'opérations de commerce électronique 
permettant aux clients d'utiliser des points de fidélité, des points de récompense, des remises 
différées et des bons de réduction, des points de voyage et d'autres formes de récompenses pour 
régler en totalité ou en partie des achats en ligne de biens virtuels, numériques et matériels; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux clients d'utiliser des points 
de fidélité, des points de récompense, des remises différées et des bons de réduction dans les 
domaines de la réservation d'hôtels, des voitures de location et des destinations touristiques; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels donnant accès à des données 
électroniques dans le domaine des programmes de fidélisation de la clientèle qui offrent des 
remises différées, des monnaies virtuelles et des services de virement électronique d'argent; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'information sur le voyage; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'identification, le tri et le filtrage de bons de réduction, de rabais, de promotions et de 
remises en fonction des renseignements personnels des utilisateurs et pour l'application 
automatique de bons de réduction, de rabais, de promotions et de remises à des achats réglés par 
carte de crédit, de débit et de paiement; offre d'information géographique par un site Web.

Classe 43
(5) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87213884 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 1,828,246  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tea Living, Inc.,
One Arkansas Street, Studio B
San Francisco, CA 94107
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

FOR LITTLE CITIZENS OF THE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chandails, chapeaux, chaussures, vestes, 
vestes d'extérieur, manteaux, robes, pantalons, pantalons-collants, jupes, shorts, peignoirs, 
vêtements de bain, pyjamas, mitaines, bavoirs en tissu, layette, barboteuses, langes et 
combinaisons.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements pour enfants et nourrissons, de 
vêtements de bain, de chapeaux, de chaussures et d'accessoires, nommément de couvertures, de 
bavoirs pour bébés, de lunettes de soleil et de chaussettes.



  1,831,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 99

 Numéro de la demande 1,831,770  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minnesota Timberwolves Basketball Limited 
Partnership
1725 Roe Crest Drive
North Mankato, MN 56002
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 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en 
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides 
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains.
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 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour l'entreposage et le transport de produits; 
figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en métal; bracelets 
d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non 
lumineuses et non mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin.

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du 
basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à 
mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports à 
ordinateurs, à ordinateurs portatifs et à ordinateurs tablettes; tapis de souris, souris d'ordinateur, 
étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes, repose-poignets pour ordinateurs, ayant tous trait au basketball; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; programmes informatiques pour la consultation 
d'information, de statistiques ou de questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran proposant des thèmes liés au basketball; logiciels donnant 
accès à des papiers peints pour ordinateurs et permettant de les visualiser; logiciels de navigation 
sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, 
de vidéos et de photos sur Internet; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés 
pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons électroniques, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, films plastiques 
ajustés (habillages) pour couvrir et protéger les téléphones cellulaires, façades et couvercles de 
téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément films plastiques ajustés (habillages) 
pour couvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques de poche; étuis et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels de poche; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées magnétiques codées; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables, enregistrements vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables dans le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'accès à de l'information, à des 
renseignements statistiques, à des questions anecdotiques, à des sondages d'opinion et à des 
sondages d'opinion interactifs dans le domaine du basketball, sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et 
papiers peints, pour la consultation et la présentation de navigateurs, pour la visualisation de sites 
Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet, pour la 
conception d'habillages en film plastique servant à protéger les moniteurs d'ordinateur, pour la 
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création d'avatars de jeu, et pour la manipulation à distance de curseurs d'ordinateur par Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier et calendriers de parties, tous dans le domaine du basketball, offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables offerts sur Internet et proposant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; protège-dents pour le 
sport.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, 
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, bracelets, boutons de manchette, pendentifs, breloques pour 
colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; 
médaillons; pièces de monnaie à collectionner et pièces de monnaie commémoratives en métal 
précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés bijoux [avec 
colifichets et breloques décoratives]; chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, 
breloques porte-clés en métal, plaques pour porte-clés en métal; chaînes porte-clés en cuir; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal et autres qu'en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-
clés et breloques porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; figurines en métal précieux; trophées 
en métaux précieux.

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

 Classe 17
(7) Bouchons en caoutchouc spécialement conçus pour les bouteilles de vin. .

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

 Classe 20
(9) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres; 
porte-revues; porte-queues de billard; plaques murales en bois, plaques murales en plastique; 
décorations murales souples, nommément plaques murales décoratives; capsules de bouteille 
réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; enseignes en bois, 
mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport 
portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre d'enfant; 
mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; plaques 
d'identité en plastique pour animaux de compagnie; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques d'identité autres qu'en métal; bouchons de 
bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 21
(10) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, housses de 
barbecue, glacières à boissons portatives, sous-verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et 
poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, 
plaques à biscuits, pailles pour boissons, tirelires; brosses à cheveux, à ongles et à dents; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; mannes à linge pour la maison; bouchons de 
bouteille en verre spécialement conçus pour les bouteilles de vin; figurines en porcelaine, à savoir 
nains de jardin; figurines en verre, à savoir nains de jardin, gants de cuisinier; paniers-cadeaux 
vendus vides.

 Classe 24
(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, décorations murales en textile, fanions en 
tissu; linge de lit, linge de toilette et linge de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, 
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tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-
mains, serviettes en tissu, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, 
nappes et napperons en tissu, couvre-genoux, jetés, sacs de couchage, mouchoirs en tissu, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de 
douche.

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

 Classe 26
(13) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans décoratifs 
en plastique.

 Classe 27
(14) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(15) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les ballons 
de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
boules de billard, supports pour boules de billard, supports autres qu'en métal pour soutenir et 
présenter divers types de ballons, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de 
basketball, jeux de table de basketball, jeux de plateau de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête 
d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, 
ensembles de basketball constitués d'un panier et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de 
Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
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natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un 
sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; manches à air 
décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et planeurs jouets; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants; tirelires jouets.

 Classe 30
(16) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce 
au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et préparations pour sauces; épices; glace; 
menthes pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 32
(17) Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops, concentrés de jus de fruits et préparations pour cocktails non 
alcoolisés pour faire des boissons.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de 
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de 
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur 
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, 
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, 
bagages, trousses de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public, 
étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins 
personnels, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la 
maison, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau, 
articles de papeterie, aliments et boissons, pièces d'automobile et pièces d'automobile 
décoratives, articles commémoratifs et souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, 
jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur 
Internet; réalisation de sondages d'opinion dans le domaine du basketball à des fins autres que 
commerciales ou de marketing sur Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion d'enregistrements vidéo de 
parties de basketball et de contenu lié au basketball sur Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
transmission électronique de messages vocaux, de télécopies, de courriels, de télégrammes, de 
cartes de souhaits et de photos numériques dans le domaine du basketball par Internet et par des 
réseaux à large bande sans fil et des réseaux de téléphonie cellulaire; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport 
dans le domaine du basketball; diffusion et transmission d'émissions de radio présentant des 
parties de basketball en direct et du contenu lié au basketball; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision présentant des parties de basketball en direct et du contenu lié au 
basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; offre de contenu multimédia non téléchargeable, à savoir de faits saillants télévisés, de 
faits saillants télévisés interactifs, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de 
sélections de faits saillants vidéo interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de 
jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes 
et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires par Internet; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; exploitation d'une base de données en ligne contenant de l'information dans le 
domaine du basketball.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants vidéo 
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interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et d'enregistrements audio, 
d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, d'habillages, d'avatars et de curseurs, 
tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,832,437  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE SAFE HAVEN FOUNDATION OF 
CANADA
c/o 303, 505 Canyon Meadows Drive S.W.
Calgary
ALBERTA
T2W5V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVENS WAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en emploi.

Classe 36
(2) Offre de bourses d'études pour la réussite d'études secondaires et postsecondaires; services 
de conseil en matière de crédit; services de conseil dans les domaines de l'établissement de 
budgets et de la planification financière de base ainsi que de la comptabilité personnelle; offre de 
financement ainsi que collecte de fonds pour d'autres organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance qui offrent le logement, l'hébergement et des bourses d'études aux gens dans le 
besoin, nommément aux jeunes à risque qui ne peuvent plus vivre à la maison et ont besoin de 
logements alternatifs.

Classe 37
(3) Construction de logements, nommément construction de maisons.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation pour les personnes dans le besoin, nommément 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services 
d'orientation professionnelle.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement, nommément offre d'hébergement temporaire, nommément de pensions 
de famille, offre de gîte et de couvert, nommément offre d'une chambre dans une pension de 
famille et offre de trois repas par jour sur place; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans 
des refuges pour les jeunes dans le besoin; consultation dans le domaine des options 
d'hébergement temporaire.

Classe 44
(6) Services de conseil en alimentation; services de counseling psychologique.
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 Numéro de la demande 1,834,161  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaw Cablesystems G.P.
Suite 900, 630 - 3rd Avenue S.W.
Calgary
(attn. Legal Department)
ALBERTA
T2P4L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TV YOU CAN TALK TO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) 1. Installation de services de câblodistribution.

Classe 38
(2) 1. Services de divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision. 
2. Offre, distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision et de radio numériques par 
câble; diffusion d'émissions de télévision par câble, par communication sans fil, par Internet et par 
télévision sur IP. 3. Offre d'accès à divers réseaux de télévision, à des chaînes de télévision 
spécialisées, à des chaînes de télévision payantes, à des émissions de télévision par vidéo à la 
demande, à des émissions de télévision à la carte pour le grand public par ondes hertziennes, par 
câble coaxial, par câble à fibres optiques et par télévision sur IP. 4. Services de divertissement, 
nommément offre de services de télévision numérique, de services de télévision à haute définition, 
de services de télévision à la carte et de télévision sur IP par satellite; distribution, transmission et 
retransmission sans fil par satellite de signaux de télévision, de signaux de radio et de signaux par 
câble offerts par des tiers.

Classe 41
(3) 1. Télédiffusion, nommément transmission, distribution, diffusion en continu et diffusion de 
programmation télévisuelle par la télévision sur IP et par Internet. 2. Diffusion en continu en temps 
réel ou non d'émissions de télévision et de radio et de chaînes de télévision et offre d'accès à 
Internet au public par la télévision, par ordinateur, par téléphone, par la radio, par Internet et par 
courriel. 3. Services de télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par télévision 
sur IP, transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble 
coaxial et par câble à fibres optiques aux entreprises et au grand public pour la réception de ce qui 
précède et retransmission par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques et par télévision sur IP. 4. Services de télécommunication, nommément offre, distribution, 
transmission et retransmission de signaux de télévision, de signaux radio et de signaux par câble 
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par satellite. 5. Transmission électronique d'émissions de télévision par câble, par communication 
sans fil, par Internet et par télévision sur IP.
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 Numéro de la demande 1,834,670  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « Hot 
Lips », les lèvres et l'extrémité du rouge à lèvres sont rouges. Les dents entre les lèvres sont 
blanches. L'arrière-plan entre les dents ainsi que la ligne entre la lèvre et le contenant de rouge à 
lèvres sont noirs. Le contenant de rouge à lèvres passe progressivement du rose au gris et à l'or 
pour représenter une surface brillante.

Produits
 Classe 03

(1) Savons cosmétiques; parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; maquillage; produits de 
soins de la peau; faux cils; rouges à lèvres; brillant à lèvres; crayons de maquillage; crayons à 
lèvres; crayons à lèvres; baumes à lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour 
la peau; produits de beauté; produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, 
gels douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau; huiles essentielles à 
usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains 
et le corps; masques de beauté.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses, à savoir soies 
d'animaux; brosses électriques pour l'application de maquillage, sauf les pièces de machine; porte-
blaireaux; blaireaux; éponges exfoliantes pour la peau; boîtes à savon; distributeurs de savon; 
porte-savons; pinceaux et brosses cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément 
applicateurs motorisés ou non pour l'application de cosmétiques sur le visage, les lèvres, les cils 
et les sourcils; spatules à usage cosmétique; applicateurs de maquillage, nommément porte-
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cotons, spatules, éponges et pinceaux pour l'application de cosmétiques; poudriers vendus vides; 
contenants pour la maison pour le rangement de cosmétiques; étuis à cosmétiques, nommément 
paniers pour ranger les cosmétiques à usage domestique; ustensiles à usage cosmétique, 
nommément spatules à usage cosmétique et pinceaux et brosses cosmétiques; étuis conçus pour 
les accessoires de maquillage, nommément mallettes de toilette contenant des pinceaux et 
brosses cosmétiques et des spatules à usage cosmétique; éponges de microdermabrasion à 
usage cosmétique; compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; spatules à usage 
cosmétique pour utilisation avec des produits épilatoires; appareils de démaquillage; éponges pour 
l'application de maquillage sur le visage; éponges de maquillage; appareils de démaquillage 
électriques; appareils de démaquillage non électriques; appareils de démaquillage non électriques; 
bâtons pour l'application de maquillage; applicateurs de maquillage pour les yeux, nommément 
tiges applicatrices, brosses et spatules pour l'application de maquillage sur les yeux; ceintures 
pour maquilleurs, nommément ceintures équipées de pinceaux et brosses cosmétiques et de 
spatules à usage cosmétique; poudriers.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour le compte de tiers ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, maquillage, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, parfums, produits de soins de la peau, 
des ongles et des cheveux; services de promotion pour le compte de tiers par des concours 
promotionnels, élaboration de campagnes promotionnelles et distribution d'imprimés connexes 
ayant trait aux cosmétiques; services de vente au détail ayant tous trait aux cosmétiques, au 
maquillage, au rouge à lèvres, aux crayons à lèvres, au baume à lèvres, au brillant à lèvres, aux 
parfums, aux produits de soins de la peau, des ongles et des cheveux, par correspondance, par 
catalogue, en ligne ou en magasin; tenue, planification et organisation d'évènements 
promotionnels dans le domaine de la beauté et des cosmétiques; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant tous trait aux cosmétiques, au maquillage, au rouge à lèvres, aux 
crayons à lèvres, au baume à lèvres, au brillant à lèvres, aux parfums, aux produits de soins de la 
peau, des ongles et des cheveux; services de vente au détail et en gros, offerts en magasin, en 
ligne ou par correspondance, ayant trait à ce qui suit : produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, trousses de 
cosmétiques, cosmétiques, eau de Cologne, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, faux cils, 
faux ongles, brillants à lèvres, rouges à lèvres, maquillage, poudre de maquillage, produits de 
maquillage, produits démaquillants, mascara, vernis à ongles, parfumerie, parfums, outils et 
instruments à main (manuels), ustensiles de table, armes courtes, rasoirs, fers à friser, appareils 
d'épilation, polissoirs à ongles électriques ou non, fers à défriser électriques ou non, tondeuses à 
cheveux à usage personnel, accessoires à main électriques ou non pour friser les cheveux, pinces 
à épiler, nécessaires de manucure, nécessaires de manucure électriques, polissoirs à ongles 
électriques ou non, coupe-ongles électriques ou non, limes à ongles électriques ou non, limes à 
ongles électriques, nécessaires de pédicure, mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs, logiciels, 
extincteurs, lunettes de soleil, lunettes, papier, carton, imprimés, matériel de reliure, photos, 
articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines 
à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, buvards, 
livrets, livres, calendriers, cartes, porte-documents, blocs à dessin, stylos à dessin, trousses à 
dessin, enveloppes, feuillets publicitaires, chemises de classement, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, dépliants, crayons, stylos, périodiques, cartes postales, affiches, imprimés, 
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publications imprimées, scrapbooks, articles de papeterie, matériel didactique (sauf les appareils), 
cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons 
de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à dos, sacs de plage, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, mallettes, cannes, étuis en cuir ou en carton-cuir, colliers pour animaux, housses à 
vêtements pour sacs à main de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, havresacs, similicuir, étuis 
porte-clés, longes en cuir, laisses en cuir, moleskine, portefeuilles de poche, sacs à main, 
havresacs, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs de voyage, malles, valises, 
mallettes de toilette vides, sacs à provisions à roulettes, mobilier, miroirs, cadres, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, sépiolite, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de 
nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, miroirs, éponges 
exfoliantes pour la peau, distributeurs d'aérosol à usage autre que médical, brosses, étuis à 
peigne, peignes, accessoires de maquillage, appareils de désodorisation à usage personnel, 
brosses à sourcils, poils pour brosses, appareils de démaquillage, brosses à ongles, brûle-
parfums, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum, poudriers, houppettes à poudre, 
porte-blaireaux, blaireaux, boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons, bols à soupe, 
porte-éponges, supports à blaireau, brosses à dents, brosses à dents électriques, cordes, ficelle, 
filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, matières de rembourrage (sauf le 
caoutchouc et le plastique), matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à usage textile, tissus, 
couvre-lits, dessus de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, tabliers, pantalons pour 
bébés, bandanas, robes de chambre, pantoufles de bain, caleçons de bain, maillots de bain, 
caleçons de bain, ceintures, bérets, corsages, bottes, soutiens-gorge, culottes (vêtements), 
camisoles, casquettes, manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, chancelières non 
électriques, bottes de caoutchouc, jarretelles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, semelles 
intérieures, vestes, jerseys, robes-chasubles, chasubles, tricots, jambières, leggings, costumes de 
mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, manchons, cravates, vêtements d'extérieur, 
salopettes, pardessus, pantalons, parkas, jupons, robes-tabliers, ponchos, chandails, pyjamas, 
sandales, saris, sarongs, foulards, châles, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, 
étoles, bonnets de douche, maillots, jupes, masques de sommeil, pantoufles, blouses, maillots de 
sport, chaussures de sport, bas, vestes matelassées, costumes, visières, bretelles, chandails, 
maillots de bain, tee-shirts, collants, hauts-de-forme, pantalons, turbans, chaussettes, vêtements 
de dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets, petites vestes, vêtements 
imperméables, sabots, serre-poignets, dentelle et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sol, décorations murales (autres qu'en tissu), articles de jeu, jeux, articles de 
gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, 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 et 
succédané de café, riz, tapioca et 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, céréales et produits agricoles, horticoles et 
forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, produits 
alimentaires pour animaux, malt, bières et autres boissons non alcoolisées, eaux minérales et 
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, apéritifs, boissons 
gazeuses, extraits de fruits, soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits faites à 
partir de concentré, cordiaux, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, 
essences pour la préparation de liqueurs, eaux à l'orge, concentrés de jus de fruits, salsepareille, 
boissons alcoolisées (sauf les bières), tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
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Classe 44
(2) Services de maquilleur; services de maquillage; services de soins de beauté, nommément offre 
de soins de beauté pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, les pieds et le 
corps; services de salon de beauté et de soins de beauté, nommément offre de soins de beauté 
pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, les pieds et le corps; soins de beauté, 
nommément offre de soins de beauté pour les cheveux, la peau, les ongles, le visage, les mains, 
les pieds et le corps; traitement cosmétique pour les cheveux; services de soins capillaires, de 
coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services de 
conseil et de consultation dans le domaine des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003193684 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre 
de services; 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 016276065 en liaison 
avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,835,297  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zach Borutski
5652 Marlene Cres
Osgoode
ONTARIO
K0A2W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Sabliers; sabliers; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Pendules de sable; bracelets style ruban de Möbius; horloges; cadrans solaires; montres.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; images de sable.

 Classe 19
(5) Ornements de jardin.

 Classe 21
(6) Terrariums en verre; porte-encens.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Jardins zen (jouets de bureau); pendules de Newton.
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Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de sabliers, de reproductions artistiques, d'étuis pour téléphones 
mobiles, de tapis de yoga, de bracelets style ruban de Möbius, d'horloges, de cadrans solaires, de 
montres, de sabliers, de pendules de sable, d'images de sable, de jardins zen (jouets de bureau), 
de terrariums en verre, de bougies, de porte-encens, de pendules de Newton, d'ornements de 
jardin.
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 Numéro de la demande 1,837,903  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLRish IP, LLC
2100 Embarcadero Street
Suite 205
San Francisco, CA 94606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments végétaux, alimentaires et à base de plantes, à savoir de 
cannabis, sous forme de capsules, de pilules, de comprimés, de suppositoires, de poudres, 
d'extraits, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses 
unitaires à administrer dans les muqueuses pour le soulagement des maux et du stress, pour 
favoriser le sommeil et pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
atomiseurs oraux pour fumer; balances.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, débardeurs, chaussettes 
et vestes.

 Classe 31
(4) Fleurs de cannabis naturelles et graines de cannabis à usage agricole; plantes vivantes.

 Classe 34
(5) Fleurs de cannabis séchées; concentrés de cannabis à fumer, nommément haschich, kief, 
huile, concentré de cannabis (shatter) et cire; cartouches jetables et réutilisables remplies de 
liquide contenant des ingrédients aromatisants pour cigarettes électroniques, appareils de 
vapotage et atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes électroniques, appareils de vapotage et 
atomiseurs oraux pour fumer; articles divers, matériel et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de cannabis ainsi que des produits et des dérivés connexes, 
nommément atomiseurs oraux pour fumer, pipes, pipes à eau, bongs, papier à rouler, moulins, 
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rouleuses, cigarettes électroniques, briquets, contenants de rangement, contenants de rangement 
sécurisés.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la nécessité d'offrir du cannabis thérapeutique abordable et 
sécuritaire comme médicament aux patients; promotion d'études, de recherches et d'expériences 
techniques et scientifiques dans le domaine du cannabis par l'offre de soutien promotionnel à des 
établissements d'enseignement et à des organisations scientifiques; sensibilisation du public au 
cannabis thérapeutique.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des thérapies parallèles en santé et en médecine et de la légalisation du cannabis, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87252703 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,838,009  Date de production 2017-05-16
 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

SECRET SPELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques pour utilisation avec des consoles de jeu; 
jeux informatiques; jeux vidéo; 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; logiciels pour jouer à des jeux de casino, à des jeux d'arcade, à 
des appareils de jeu, à des machines à sous, à des appareils de loterie vidéo et à des jeux de 
hasard par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3203842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,601  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMILTON Medical AG and HAMILTON 
Bonaduz AG, doing business as a partnership
Via Crusch 8
7402 Bonaduz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques, préparations de diagnostic in vitro à usage médical, réactifs de diagnostic 
clinique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux, préparations de diagnostic pour la détection des prédispositions 
génétiques, à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; bandes 
adhésives à usage médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; solutions d'électrolytes à usage médical; désinfectants pour appareils et instruments 
de laboratoire; savons désinfectants.

 Classe 07
(2) Appareils, nommément compresseurs pour gaz, souffleries pour la compression, l'évacuation 
et le transport de gaz ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ventilateurs axiaux 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède, appareils de filtrage portatifs constitués de 
fioles à filtrer en verre, d'entonnoirs et de pompes à vide portatives pour le traitement chimique, 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; compresseurs axiaux ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; compresseurs centrifuges ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; compresseurs comme pièces d'équipement et d'instruments de laboratoire ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; compresseurs électriques ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; pompes comme pièces d'appareils ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; pompes comme pièces d'équipement et d'instruments de 
laboratoire ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves, à savoir pièces de 
machine, actionnées par les changements de pression, ainsi que pièces et accessoires pour ce 
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qui précède; valves, à savoir pièces d'équipement et d'instruments de laboratoire, actionnées par 
les changements de pression, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves 
motorisées comme composants de machine, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
valves motorisées, à savoir composants d'équipement et d'instruments de laboratoire, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; valves, à savoir pièces de machine, actionnées par 
commande pneumatique, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves pour 
pompes ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; souffleries pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

(3) Machines, nommément machines pour le lavage d'équipement et d'instruments de laboratoire 
médical, machines de découpage à l'emporte-pièce, machines à sceller les bouteilles pour 
utilisation en laboratoire; scelleuses à film plastique pour utilisation en laboratoire; scelleuses pour 
utilisation en laboratoire, machines pour remplir des contenants de liquides, de gaz, de liquides 
inflammables et de liquides non inflammables, pour utilisation en laboratoire, robinets de vidange, 
condenseurs à air, condenseurs à ventilateur centrifuge, condenseurs à ventilateur axial comme 
pièces de machine, machines de séparation pour le traitement chimique, compacteurs de déchets, 
machines à empiler pour l'empilage d'équipement de laboratoire et d'échantillons de laboratoire, 
tamis vibrants séparateurs pour utilisation en laboratoire; tamis vibrants séparateurs pour moteurs 
de traitement chimique pour le matériel de laboratoire et les instruments de laboratoire; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); robots 
industriels pour le remplissage de contenants; soupapes hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; valves, à savoir pièces de machine, pour régler le débit de liquides; soupapes à clapet, à 
savoir pièces de machine; pompes hydrauliques autorégulatrices, non conçues pour la distribution 
de combustibles ni les postes de remplissage; pompes à piston autorégulatrices, non conçues 
pour la distribution de combustibles ni les postes de remplissage.

 Classe 09
(4) Calculatrices, ordinateurs; ordinateurs portables; micropompes pour utilisation en laboratoire; 
lecteurs de codes à barres; cathodes; capteurs pour écrans tactiles; capteurs optiques; capteurs 
électro-optiques; capteurs à fibres optiques; capteurs optiques pour la détermination du niveau 
d'eau; indicateurs de niveau d'eau, pavés tactiles d'ordinateur, écrans tactiles pour ordinateurs, 
écrans d'affichage, afficheurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran tactile; clés USB à 
mémoire flash; câbles USB; lecteurs de cartes USB; lecteurs de cartes mémoire; adaptateurs de 
cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; panneaux 
électriques; câbles de synchronisation de données; câbles de transmission de données; câbles 
pour la transmission de signaux électriques; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes 
d'exploitation; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels d'exploitation USB [bus 
série universel]; pavés tactiles pour ordinateurs; écrans tactiles d'ordinateur; écrans d'ordinateur; 
moniteurs à écran tactile; commandes électroniques pour pompes à vide; commandes 
électroniques pour reniflards.

(5) Appareils photo et caméras numériques; calculatrices, ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portables; capteurs pour écrans tactiles; capteurs optiques; capteurs optiques pour la 
détermination du niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau, pavés tactiles d'ordinateur, écrans 
tactiles pour ordinateurs, écrans d'affichage, afficheurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs à écran 
tactile; clés USB à mémoire flash; panneaux électriques; câbles de synchronisation de données; 
câbles de transmission de données; câbles pour la transmission de signaux électriques; logiciels 
et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation; logiciels de synchronisation de bases de 
données; pavés tactiles pour ordinateurs; écrans tactiles d'ordinateur; écrans d'ordinateur; 
moniteurs à écran tactile.
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(6) Logiciels pour appareils de surveillance des patients, nommément logiciels pour la surveillance 
et la commande de moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, logiciels pour la surveillance et 
la commande de moniteurs respiratoires.

 Classe 10
(7) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général, 
bouteilles de gaz d'anesthésie, bouteilles d'oxygène, nébuliseurs, masques à oxygène et tubulure 
médicale; instruments dentaires, instruments vétérinaires, instruments chirurgicaux, instruments 
dentaires ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils pour la respiration 
artificielle; appareils d'anesthésie ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
respirateurs ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ventilateurs à usage médical 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; filtres à air pour ventilateurs à usage médical 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ventilateurs mécaniques pour unités de soins 
intensifs; pièces et accessoires de ventilateurs mécaniques pour unités de soins intensifs; 
respirateurs pour l'asphyxie périnatale ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
humidificateurs pour la respiration ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; chambres 
d'humidification, à savoir pièces de ventilateur mécanique, ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; connecteurs, nommément connecteurs médicaux à vis, joints à anneau de 
glissement, joints à lèvre et joints à compression pour humidificateurs, chambres d'humidification 
et nébuliseurs, à savoir pièces pour appareils médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; attaches en métal pour humidificateurs et nébuliseurs, à savoir pièces d'appareil 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; humidificateurs à usage médical et 
pour les traitements médicaux ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
humidificateurs pour utilisation avec des appareils respiratoires ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; humidificateurs de traitement médical ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; humidificateurs pour utilisation avec des appareils d'inhalothérapie ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; tubes de recharge d'eau pour chambres d'humidification à 
usage médical et pour les traitements médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; tubes de recharge d'eau pour humidificateurs pour utilisation avec des appareils de 
traitement respiratoire ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; pinces nasales à 
usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; masques nasaux pour la 
respiration artificielle, à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
masques respiratoires pour la respiration artificielle ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; masques respiratoires pour l'assistance respiratoire, à usage médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; masques pour la ventilation non effractive ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; pinces nasales pour nouveau-nés et adultes, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; masques à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; ensembles de tubes respiratoires pour appareils respiratoires, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; ensembles de tubes respiratoires à usage unique pour appareils 
respiratoires, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ensembles de tubes 
respiratoires autoclavables ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; tubes 
respiratoires, notamment tubes, à savoir accessoires pour la respiration et l'anesthésie; tubes 
respiratoires ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; tubes respiratoires chauffés 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ballonnets de tube endotrachéal à usage 
médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; ballonnets gonflables de tube 
endotrachéal pour la respiration artificielle, à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; tensiomètres (pression de manchette) ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; capteurs et moniteurs de pression pour la mesure, la surveillance et le réglage de la 
pression dans les ballonnets de tube endotrachéal, à usage médical, ainsi que pièces et 
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accessoires pour ce qui précède; appareils et dispositifs pour la mesure et la surveillance de la 
pression transmurale, nommément pléthysmographes pour la mesure de la tension de respiration, 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves pour appareils respiratoires, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; valves expiratoires, à savoir pièces d'appareil médical, 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves expiratoires pour appareils 
respiratoires médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; valves expiratoires 
pour le maintien de la pression pulmonaire ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
activateurs pour la pression positive expiratoire, à savoir pièces de ventilateurs à usage médical 
pour le maintien de la pression, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; réducteurs 
de pression pour utilisation avec des ventilateurs à usage médical, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; détendeurs pour respirateurs médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; cuvettes de mesure à usage médical pour la détermination de la teneur en 
dioxyde de carbone de l'air exhalé par une personne et pour l'analyse du flux d'air, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs à usage médical, nommément sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs de minutage, capteurs électrochimiques, capteurs de 
gaz ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la mesure du débit 
respiratoire et de la tension de respiration ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
capteurs pour la mesure de la saturation du sang en oxygène, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; détecteurs de dioxyde de carbone à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; capteurs de teneur en oxygène de l'air inspiré ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; capteurs de saturation du sang en oxygène à usage médical 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède, débitmètres de gaz à usage médical ainsi 
que pièces et accessoires de ce qui précède; capteurs pour mécanismes respiratoires, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la mesure de la pression dans les 
ballonnets gonflables de tube endotrachéal pour la respiration artificielle, à usage médical, ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour la mesure de la pression 
transmurale, à usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; thermomètres 
à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; thermographes 
électroniques à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; sondes de 
température à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour 
la mesure de la température de l'air de respiration pour appareils respiratoires médicaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; sondes de température à usage médical ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; instruments optiques de mesure de la température, 
nommément thermomètres infrarouges de contrôle médical ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède; capteurs optiques pour la détermination du niveau d'eau dans les chambres 
d'humidification des appareils respiratoires médicaux, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; canules nasales ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; nébuliseurs 
portatifs d'inhalothérapie ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; pompes à perfusion 
à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; pompes à vide à usage 
médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; filtres à usage médical pour la 
purification de l'air de respiration ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; membranes 
de filtration, nommément filtres à air pour ventilateurs à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; filtres antibactériens pour ventilateurs à usage médical, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; collecteurs d'eau, à savoir pièces de ventilateurs à 
usage médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède filtres mécaniques pour 
appareils respiratoires, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; adaptateurs pour 
voies aériennes, à savoir pièces de ventilateurs à usage médical, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; filtres pour systèmes de ventilation, ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; raccords pour filtres de systèmes de ventilation, ainsi que pièces et accessoires pour 
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ce qui précède; rallonges pour tubes respiratoires, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; poumons tests pour l'essai, le réglage et le calibrage de ventilateurs à usage médical, 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; chauffe-tubes, à savoir pièces d'appareil 
médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; adaptateurs de chauffe-tube, à 
savoir pièces d'appareil médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; attaches 
pour tubes, à savoir pièces d'appareil médical, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; raccords de tuyaux, à savoir pièces d'appareil médical, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; installations et systèmes d'air comprimé à usage médical, en l'occurrence 
appareils et appareils fixes, nommément compresseurs d'air médicaux et chirurgicaux pour la 
préparation, la vérification et la fourniture d'air comprimé à usage médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; installations et systèmes d'alimentation en gaz à usage médical, 
en l'occurrence appareils et appareils fixes, nommément respirateurs, ventilateurs et 
compresseurs pour la préparation, la vérification et la fourniture de gaz à des fins médicales ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; spiromètres à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; tubulure médicale ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; tubes à air comprimé à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; systèmes de tubes, en l'occurrence tubes à usage médical, notamment tubes pour 
l'anesthésie, tubes respiratoires et tubes d'aspiration à des fins médicales, adaptateurs de tubes, 
valves, raccords ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; systèmes de tubes 
respiratoires chauffés ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; moniteurs pour 
patients et capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure des composants sanguins et 
de l'activité respiratoire, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; incubateurs pour 
nourrissons ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; respirateurs pour la respiration 
artificielle des nouveau-nés et des nourrissons, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; filtres d'admission d'air pour incubateurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; instruments de surveillance des patients, nommément moniteurs cardiaques, d'oxygène 
et de pouls, moniteurs respiratoires, alarmes pour la surveillance des patients et capteurs pour la 
surveillance des patients, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède, alarmes pour la 
surveillance des patients et capteurs pour la surveillance des patients ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; systèmes de gestion d'alarmes pour la surveillance des patients, 
en l'occurrence appareils de surveillance des patients, nommément moniteurs cardiaques, 
d'oxygène et de pouls, moniteurs respiratoires, et alarmes pour la surveillance des patients, ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; systèmes de renseignements cliniques pour la 
surveillance des patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients, nommément 
moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, moniteurs respiratoires, et alarmes pour la 
surveillance des patients ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; systèmes pour la 
surveillance de données sur les patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients, 
nommément moniteurs cardiaques, d'oxygène et de pouls, moniteurs respiratoires et alarmes pour 
la surveillance des patients, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; instruments de 
précision à usage médical, nommément instruments chirurgicaux, instruments médicaux pour 
couper les tissus, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; plaques chauffantes pour 
humidificateurs pour utilisation avec des appareils respiratoires médicaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; sondes à usage médical, nommément sondes cardiaques, 
sondes chirurgicales, sondes urétrales ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède.

(8) Nez artificiels à usage médical; masques nasaux de protection à usage médical; masques 
d'anesthésie; cartouches de chaux sodée pour appareils et masques d'administration 
d'anesthésiques et ventilateurs à usage médical; filtres échangeurs de chaleur et d'humidité pour 
appareils respiratoires; capteurs de transmission neuromusculaire à usage médical; timbres 
indicateurs de température à usage médical; thermomètres à balayage à usage médical; 
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moniteurs de température à usage médical; appareils électroniques de surveillance de la 
température à usage médical; instruments de régulation de la température, nommément 
incubateurs médicaux à usage médical, régulateurs de température, régulateurs de température, à 
savoir pièces d'humidificateur de gaz respiratoire; capteurs cutanés et capteurs jetables médicaux 
pour la mesure de la température; capteurs servant à mesurer l'humidité de l'air de respiration 
pour utilisation dans des appareils respiratoires médicaux; sondes de température à fibre optique 
pour le diagnostic médical; lecteurs optiques pour le contrôle médical; électrodes pour appareils 
médicaux; électrodes à usage médical; électrodes à usage médical pour la collecte de paramètres 
biologiques; électrodes non sélectives, à savoir sondes sensibles sur le plan chimique [à usage 
médical]; électrodes d'électrocardiographe; câbles d'électrocardiographe jetables et réutilisables; 
adaptateurs de transmission neuromusculaire à usage médical; câbles d'électrode de transmission 
neuromusculaire à usage médical; atomiseurs vendus vides, à usage médical; compresseurs à 
usage médical, nommément compresseurs chirurgicaux; sacs respiratoires; sacs de respiration 
manuelle; chambres d'humidification pour systèmes de tubes respiratoires; régulateurs de vide 
pour respirateurs médicaux; micropipettes, pipettes multicanaux, pipettes distributrices et pipettes 
compte-gouttes manuelles à usage médical; seringues médicales; aiguilles pour seringues 
médicales; pompes seringues à usage médical; appareils d'analyse médicale ou vétérinaire du 
sang et de l'urine humains ou animaux, nommément glucomètres, dispositifs médicaux pour la 
détection qualitative d'anticorps dans des échantillons de plasma ou de sang séché humains et 
animaux; instruments d'analyse à usage médical, nommément instruments d'analyse sanguine, en 
l'occurrence appareils de prélèvement d'échantillons de sang, tubes de prélèvement de sang et 
appareils de mesure de la glycémie, instruments d'analyse de gaz respiratoires, en l'occurrence 
analyseurs de gaz respiratoires pour le diagnostic médical; sphygmomanomètres; tensiomètres 
artériels; moniteurs de fréquence cardiaque à usage médical; compteurs de fréquence cardiaque à 
usage médical; têtes de sondes manuelles à usage médical, nommément têtes de sondes 
cardiaques, de sondes chirurgicales et de sondes urétrales; sondes de température de l'air pour 
incubateurs; distributeurs d'oxygène pour incubateurs; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM] à usage médical, processeurs d'images médicales, appareils de radiographie à 
usage médical, appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; supports pour 
moniteurs respiratoires, à savoir accessoires pour appareils médicaux et mobilier médical.

 Classe 11
(9) Congélateurs électriques pour utilisation en laboratoire médical.

 Classe 16
(10) Magazines, brochures, dépliants et revues dans les domaines de la médecine et de la 
recherche en laboratoire clinique; papier à lettres; prospectus; manuels d'utilisation, livres sur la 
rédaction technique et livres sur le dessin technique.

(11) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie pour le 
bureau, stylos, crayons, trombones; périodiques; livres; calendriers; blocs-correspondance; 
carnets; blocs-notes; sacs à ordures en papier ou en plastique.

 Classe 20
(12) Plateaux empilables en plastique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, préparation de 
publicités pour des tiers, réalisation d'études de marché, offre de rapports de marketing; 
consultation en gestion des affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
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affaires; analyse de gestion des affaires, services d'évaluation du risque d'entreprise, analyse de 
marché, études de consommation, études de marché, information concernant la comptabilité 
d'entreprise, offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
organisation d'expositions et de salons professionnels dans les domaines des technologies de 
laboratoire et des soins de santé à des fins commerciales et promotionnelles, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; démonstrations de produits et présentations 
d'appareils de respiration artificielle et de ventilateurs à usage médical dans des émissions en 
direct par Internet; services commerciaux et information destinée aux consommateurs, 
nommément consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits, négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; compilation et systématisation de données et d'information dans des 
bases de données électroniques; gestion de projets d'affaires; vente au détail, vente en gros et 
vente par correspondance en ligne et par catalogue, tous les services susmentionnés concernant 
les produits suivants : moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède, compresseurs ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède, pompes 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède, valves actionnées par les changements de 
pression ainsi que pièces et accessoires de ce qui précède, valves motorisées ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède, valves mécaniques pour régler le débit de liquides ainsi que 
pièces et accessoires de ce qui précède, valves motorisées ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède, appareils de robinetterie automatiques à commande pneumatique ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède, valves pour pompes, ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède, souffleuses pour la compression, l'échappement et le transport de gaz, ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède, pompes autorégulatrices non conçues pour la 
distribution de carburants dans les stations-service ainsi que pièces et accessoires de ce qui 
précède, appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément conduites d'électricité, 
compteurs électriques, consoles de distribution d'électricité, câbles électriques et transformateurs, 
accumulateurs électriques, rhéostats et boîtes de jonction, panneaux électriques, panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité, commandes industrielles électroniques pour minuteries 
numériques, appareils de commande électriques, en l'occurrence commandes électroniques pour 
capteurs, appareils, unités et systèmes de commande électroniques pour capteurs, appareils de 
commande électriques, en l'occurrence commandes électroniques pour respirateurs, appareils, 
unités et systèmes de commande électroniques pour respirateurs, minuteries automatiques et 
capteurs de minutage, appareils et instruments scientifiques, optiques, d'analyse, de mesure, de 
dosage, de diagnostic et de contrôle (inspection), nommément instruments, indicateurs et 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément jauges et capteurs pour la 
mesure, l'analyse et le contrôle de la température, de la pression, de la quantité, de la composition 
et de la concentration de gaz et de liquides, ainsi que pour la compensation d'erreurs de mesure 
causées par la température et la pression, appareils d'affichage de la température, appareils 
d'enregistrement de la température, appareils de mesure de la température à usage scientifique, 
interfaces pour ordinateurs, appareils et équipement de sauvetage, nommément équipement de 
RCR, machines à calculer, matériel informatique, serveurs et routeurs de réseau informatique, 
cartes mères d'ordinateur, ordinateurs, ordinateurs mobiles, capteurs pour instruments de mesure, 
capteurs pour écrans tactiles, capteurs optiques, capteurs optiques pour la détermination du 
niveau d'eau, appareils de détermination du niveau d'eau, indicateurs de niveau d'eau, capteurs 
électroniques, boîtiers pour moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la surveillance 
et la mesure des composants sanguins et de l'activité respiratoire ainsi que capteurs, pavés 
tactiles électroniques, pavés tactiles d'ordinateur, écrans tactiles d'ordinateur, écrans, afficheurs, 
moniteurs pour ordinateurs, moniteurs à écran tactile, programmes d'exploitation informatique, 
programmes informatiques de gestion de documents, programmes informatiques pour la 
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connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, systèmes d'exploitation de 
réseau, logiciels d'application téléchargeables pour appareils de transmission de données avec ou 
sans fil, logiciels à usage médical, commandes électroniques pour appareils de robinetterie 
automatiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, 
d'images et de données, nommément microphones, enregistreurs de cassettes audio, haut-
parleurs, projecteurs et amplificateurs de son, appareils d'enregistrement et de lecture audio, 
supports de données pour l'enregistrement d'images, de sons et de données, nommément clés 
USB vierges, disques compacts vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire vierges, 
appareils réseaux, équipement de réseautage, terminaux de communication mobiles et filaires, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, récepteurs de communication de données, nommément 
récepteurs audio, récepteurs audiovisuels, récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, récepteurs 
avec ou sans fil, réseaux de transmission de données, nommément routeurs, serveurs de réseau, 
commutateurs pour réseaux informatiques, concentrateurs de réseau informatique, ponts entre 
réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique, clés USB, données 
enregistrées sur des clés USB, des disques compacts, des disques optiques et des cartes 
mémoire, nommément logiciels d'exploitation, manuels d'utilisation et matériel d'apprentissage en 
ligne dans les domaines de la ventilation médicale et de l'automatisation des laboratoires, 
équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément récepteurs audiovisuels, 
moniteurs d'ordinateur, panneaux électriques, groupes d'alimentation électrique, appareils de 
réseau électrique, nommément raccords pour lignes électriques, câbles d'adaptation électriques, 
condensateurs électriques, convertisseurs de courant, boîtes de fusibles électriques, relais 
électriques, câbles pour la synchronisation de données, câbles pour la transmission de données, 
câbles pour la transmission de signaux électriques, raccords pour câbles électriques, logiciels, 
logiciels pour la surveillance et la commande de respirateurs et d'appareils d'aide respiratoire, 
logiciels et micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation et programmes de synchronisation 
de données, logiciels de synchronisation de bases de données, logiciels pour la synchronisation 
de données entre une station ou un appareil à distance et une station ou un appareil fixes ou à 
distance, logiciels d'exploitation USB (bus série universel), logiciels d'application, pavés tactiles 
(électriques), pavés tactiles électroniques, pavés tactiles d'ordinateur, écrans tactiles d'ordinateur, 
écrans, afficheurs, moniteurs pour ordinateurs, moniteurs à écran tactile, appareils et instruments 
médicaux, dentaires, vétérinaires, électriques médicaux et chirurgicaux, appareils respiratoires 
médicaux, appareils d'anesthésie, respirateurs, appareils respiratoires pour patients, appareils 
respiratoires pour unités de soins intensifs, appareils respiratoires pour nouveau-nés pour la 
prévention de l'asphyxie, humidificateurs pour la respiration, chambres d'humidification pour 
appareils respiratoires, raccords pour humidificateurs, chambres d'humidification et nébuliseurs, à 
savoir pièces pour appareils médicaux, attaches pour humidificateurs et nébuliseurs, à savoir 
pièces d'appareils médicaux, humidificateurs à usage médical et pour les traitements médicaux, 
humidificateurs pour utilisation avec des appareils respiratoires, humidificateurs pour les 
traitements médicaux, humidificateurs pour utilisation avec des appareils d'inhalothérapie, canules 
nasales à usage médical, masques nasaux pour la respiration artificielle, à usage médical, 
masques respiratoires pour la respiration artificielle, masques respiratoires pour l'assistance 
respiratoire, à usage médical, masques pour la ventilation non effractive, masques d'anesthésie, 
pinces nasales pour nouveau-nés et adultes, masques à usage médical, ensembles de tubes 
respiratoires pour appareils respiratoires, ensembles de tubes respiratoires à usage unique pour 
appareils respiratoires, ensembles de tubes respiratoires autoclavables, tubes respiratoires, 
notamment tubes (accessoires) pour la respiration et l'anesthésie, tubes respiratoires, tubes 
respiratoires chauffés, tensiomètres (pression de manchette), appareils et équipement pour la 
mesure, la surveillance et le réglage de la pression dans les ballonnets de tube endotrachéal, à 



  1,838,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 127

usage médical, filtres échangeurs de chaleur et d'humidité pour appareils respiratoires, valves 
pour appareils respiratoires, valves expiratoires, à savoir pièces pour appareils médicaux, valves 
expiratoires pour appareils respiratoires médicaux, valves expiratoires pour le maintien de la 
pression pulmonaire, activateurs pour la pression positive expiratoire, à savoir pièces d'appareil 
respiratoire pour le maintien de la pression, détendeurs à usage médical, détendeurs pour 
respirateurs médicaux, cuvettes de mesure à usage médical pour la détermination de la teneur en 
dioxyde de carbone de l'air exhalé par une personne et pour l'analyse du flux d'air, capteurs à 
usage médical, capteurs pour la mesure du débit respiratoire et de la tension de respiration, 
capteurs pour la mesure de la saturation du sang en oxygène, capteurs de dioxyde de carbone à 
usage médical, capteurs de teneur en oxygène de l'air inspiré, capteurs de saturation du sang en 
oxygène à usage médical, capteurs de débit à usage médical, capteurs pour mécanismes 
respiratoires, capteurs pour la mesure de la pression dans les ballonnets gonflables de tube 
endotrachéal pour la respiration artificielle, à usage médical, appareils de mesure de la 
température à usage médical, moniteurs de température à usage médical, moniteurs de 
température électroniques à usage médical, thermographes électroniques à usage médical, 
sondes de température à usage médical, capteurs pour la mesure de la température de l'air de 
respiration pour appareils respiratoires médicaux, sondes de température à usage médical, 
instruments optiques de mesure de la température pour examens médicaux, instruments et 
appareils d'examen à usage médical, canules nasales, nébuliseurs portatifs à usage médical, 
pompes à usage médical, compresseurs à usage médical, filtres à usage médical pour la 
purification de l'air de respiration, membranes de filtration, nommément filtres à air pour 
ventilateurs à usage médical, filtres antibactériens, nommément filtres à air pour ventilateurs à 
usage médical, collecteurs d'eau, à savoir pièces de ventilateurs à usage médical, sondes 
d'alimentation intraveineuse, pompes à perfusion, filtres mécaniques pour appareils respiratoires, 
adaptateurs pour voies aériennes, filtres pour systèmes de respiration, raccords pour filtres de 
systèmes respiratoires, rallonges pour tubes respiratoires, poumons tests, chambres 
d'humidification pour systèmes de tubes respiratoires, chauffe-tubes, à savoir pièces pour 
appareils médicaux, adaptateurs de chauffe-tubes, à savoir pièces pour appareils médicaux, 
attaches pour tubes, à savoir pièces pour appareils médicaux, raccords de tubes, à savoir pièces 
pour appareils médicaux, installations et systèmes d'air comprimé à usage médical, nommément 
compresseurs d'air médicaux et chirurgicaux pour la préparation, la vérification et la fourniture d'air 
comprimé à usage médical, ainsi que pour la surveillance et la fourniture d'air comprimé à usage 
médical, installations et systèmes d'alimentation en gaz à usage médical, en l'occurrence 
appareils et appareils fixes pour la préparation, la vérification et la fourniture de gaz à usage 
médical, spiromètres à usage médical, appareils de spirométrie à usage médical, tubes pour air 
comprimé à usage médical, systèmes de tubes, en l'occurrence tubes à usage médical, 
notamment tubes pour l'anesthésie, tubes respiratoires et tubes pour l'aspiration à des fins 
médicales, adaptateurs de tubes, valves, raccords et accessoires, tous pour utilisation avec des 
respirateurs et des ventilateurs à usage médical, systèmes de tubes respiratoires chauffés, filtres 
à usage médical, analyseurs à usage médical, nommément moniteurs d'oxygène, spiromètres, 
appareils de mesure à usage médical, instruments de mesure à usage médical, moniteurs pour 
patients et capteurs pour patients pour la mesure des fonctions cardiaques, circulatoires, 
respiratoires et pulmonaires, instruments d'analyse à usage médical, appareils pour la mesure de 
signaux corporels relativement à l'analyse du patient, appareils de surveillance des patients, 
alarmes pour la surveillance des patients et capteurs pour la surveillance des patients, appareils et 
instruments pour la surveillance des patients, notamment appareils de surveillance des patients, 
capteurs et alarmes pour la surveillance des patients, systèmes de gestion d'alarmes pour la 
surveillance des patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients, alarmes pour la 
surveillance des patients et logiciels pour appareils de surveillance des patients et alarmes pour la 
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surveillance des patients, dispositifs de surveillance de signal d'urgence associé aux gaz pour la 
surveillance des gaz et des installations de gaz à usage médical dans les hôpitaux, systèmes de 
renseignements cliniques pour la surveillance des patients, en l'occurrence appareils de 
surveillance des patients et alarmes pour la surveillance des patients, systèmes pour la 
surveillance de données sur les patients, en l'occurrence appareils de surveillance des patients et 
alarmes pour la surveillance des patients, systèmes d'essai, en l'occurrence appareils d'essai pour 
tester le fonctionnement d'appareils médicaux et appareils d'analyse ou de diagnostic pour 
appareils médicaux, appareils d'analyse médicale pour laboratoires, instruments de précision à 
usage médical, plaques chauffantes pour humidificateurs pour utilisation avec des appareils 
respiratoires médicaux, sondes à usage médical, magazines, brochures, dépliants, revues dans 
les domaines de la médecine et de la recherche en laboratoire clinique; prospectus, modes 
d'emploi et documents techniques, valves, autres qu'en métal, contenants ainsi fermetures et 
supports connexes, autres qu'en métal, drains en plastique, matériaux de fixation, raccords et 
supports pour tubes, autres qu'en métal.

(2) Services de consultation auprès des entreprises concernant la fabrication; services de 
présentation à des fins de marchandisage; vente au détail, vente en gros et vente par 
correspondance en ligne et par catalogue, tous les services susmentionnés concernant les 
produits suivants : préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques, préparations de diagnostic in vitro à usage médical, réactifs 
de diagnostic clinique, préparations pharmaceutiques, produit chimique à usage médical ou 
pharmaceutique, réactifs de diagnostic médical ou vétérinaire, rubans adhésifs à usage médical, 
bandelettes réactives de diagnostic médical, réactifs et nécessaires de test de diagnostic médical 
pour l'analyse de liquides organiques, réactifs pour tests in vitro en laboratoire, à usage médical et 
vétérinaire, solutions électrolytiques à usage médical, solutions stériles à usage médical, 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), robots 
pour utilisation en laboratoire, machines robotisées de remplissage, régulateurs de vide, pompes, 
à savoir pièces de machine, appareils de robinetterie automatiques à commande hydraulique, 
commandes électriques pour robots, instruments de régulation et de surveillance de la 
température, appareils de régulation de la température, appareils de mesure de la température à 
usage scientifique, unités d'indication de la température, appareils photo et caméras numériques, 
émetteurs avec ou sans fil, récepteurs avec ou sans fil, appareils de communication avec ou sans 
fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, systèmes de communication bidirectionnelle avec ou sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes, lunettes intelligentes, appareils de communication avec ou sans fil pour la 
transmission de données, nommément routeurs, modems, récepteurs GPS, récepteurs radio, 
instruments de laboratoire pour laboratoires cliniques, biopharmaceutiques et d'analyse, 
imprimantes, ordinateurs tablettes, micropompes, analyseurs pour liquides, nommément 
analyseurs pour liquides, nommément capteurs de niveau de liquide, indicateurs de niveau de 
liquide, flacons pour utilisation en laboratoire, alambics pour expériences de laboratoire, lecteurs 
de codes à barres, électrodes, électrodes pour capteurs, cathodes, capteurs et détecteurs, 
capteurs électro-optiques, capteurs à fibres optiques, compteurs d'eau, dispositifs de fixation pour 
moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure des 
composants sanguins et de l'activité respiratoire ainsi que capteurs, étuis protecteurs et films 
protecteurs pour moniteurs pour patients et capteurs pour patients pour la surveillance et la 
mesure des composants sanguins et de l'activité respiratoire ainsi que capteurs, étuis de 
protection et films protecteurs pour pavés tactiles (électriques), diaphragmes pour appareils 
scientifiques, appareils et instruments de contrôle (supervision) de respirateurs, robots d'analyse à 
usage autre que médical, appareils pour réseau local sans fil, supports de stockage informatique 
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vierges, câbles USB, lecteurs de cartes USB, lecteurs de cartes mémoire, adaptateurs de cartes 
mémoire, lecteurs de cartes mémoire, cartes optiques, cartes mémoire flash, cartes de stockage 
numérique protégé, logiciels pour la communications réseau avec ou sans fil, logiciels pour la 
transmission de contenu avec ou sans fil, logiciels pour les demandes téléphoniques et matériel 
informatique pour les demandes téléphoniques, nommément matériel informatique et téléphones, 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, logiciels d'application pour appareils avec ou sans 
fil, applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec des appareils mobiles et avec fil, 
périphériques d'ordinateur ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, périphériques d'ordinateur avec ou sans fil ainsi que pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés, tubes de recharge d'eau pour chambres d'humidification à usage médical 
et pour les traitements médicaux ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
tubes de recharge d'eau pour humidificateurs pour utilisation avec des appareils de traitement 
respiratoire ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, nez artificiels à usage 
médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, masques nasaux de 
protection à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
ballonnets de tube endotrachéal à usage médical, ballonnets gonflables de tube endotrachéal pour 
la respiration artificielle à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, appareils et dispositifs pour la mesure et la surveillance de la pression 
transmurale ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, cartouches de chaux 
sodée ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, capteurs de transmission 
neuromusculaire à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
capteurs pour la mesure de la pression transmurale, à usage médical, ainsi que pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés, indicateurs de température à usage médical ainsi que 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés, thermomètres à balayage à usage médical 
ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, instruments de régulation de la 
température à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
capteurs cutanés et capteurs jetables médicaux pour la mesure de la température ainsi que pièces 
de rechange pour les produits susmentionnés, capteurs servant à mesurer l'humidité de l'air de 
respiration pour utilisation dans des appareils respiratoires médicaux ainsi que pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés, sondes de température à fibre optique pour le diagnostic médical 
ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, lecteurs optiques pour examens 
médicaux ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, capteurs optiques pour 
la détermination du niveau d'eau dans les chambres d'humidification des appareils respiratoires 
médicaux ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, électrodes pour 
appareils médicaux ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, électrodes à 
usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, électrodes pour 
l'enregistrement de paramètres biologiques ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, électrodes non sélectives, à savoir sondes sensibles sur le plan chimique (à 
usage médical) ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, électrodes 
d'électrocardiographe ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, câbles 
jetables et réutilisables pour électrocardiographes ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, adaptateurs de transmission neuromusculaire à usage médical ainsi que pièces 
de rechange pour les produits susmentionnés, câbles d'électrode de transmission 
neuromusculaire à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
pulvérisateurs à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
sacs respiratoires ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, sacs de 
respiration manuelle ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, régulateurs 
de vide à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, pipettes à 
usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, seringues à usage 
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médical, aiguilles pour seringues médicales ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, pompes seringues à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés, cloisons à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, sphygmotensiomètres ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, dispositifs de surveillance de la tension artérielle ainsi que pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés, moniteurs de fréquence cardiaque à usage médical ainsi que 
pièces de rechange pour les produits susmentionnés, compteurs de fréquence cardiaque à usage 
médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, têtes de sondes 
manuelles à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
appareils et instruments médicaux pour les soins primaires pour nouveau-nés ainsi que pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés, sondes de température de l'air pour incubateurs ainsi 
que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, filtres d'admission d'air pour incubateurs 
ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, distributeurs d'oxygène pour 
incubateurs ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, distributeurs pour la 
gestion et la sélection d'instruments pour réactifs à usage médical ainsi que pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés, appareils d'imagerie médicale ainsi que pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés, supports pour moniteurs, à savoir accessoires pour appareils 
médicaux et mobilier médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
robots d'analyse à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
contenants pour déchets médicaux ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, contenants spécialement conçus pour l'élimination des instruments médicaux 
ainsi que des pièces de rechange pour les produits susmentionnés, des seringues et d'autres 
déchets médicaux contaminés ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, 
installations de congélation à usage médical ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, fournitures pour écrire ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, serviettes hygiéniques, sacs à ordures en papier ou en plastique, livres, bulletins 
d'information, magazines, dépliants, brochures, cartes de souhaits, contenants d'entreposage, 
autres que pour la maison ou la cuisine ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés, contenants souples en plastique pour l'entreposage et le transport de liquides, 
boîtes de classement empilables en plastique ainsi que pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; collecte de données, nommément gestion de bases de données dans le domaine 
de la recherche scientifique en laboratoire; collecte de données, nommément de gestion de bases 
de données dans le domaine de la recherche scientifique en laboratoire pour la recherche 
scientifique.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires, vétérinaires et de laboratoire scientifique; installation, entretien et réparation d'appareils 
respiratoires.

(4) Installation, entretien et réparation d'appareils pour la mesure de signaux corporels 
relativement à l'analyse du patient; consultation et information en matière de technologies de 
l'information dans le domaine de la réparation de matériel informatique.

Classe 38
(5) Gestion d'une ligne d'assistance d'information, d'urgence et pour les plaintes dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle, y compris en ligne, nommément réception, 
enregistrement et acheminement des demandes ou des plaintes de la clientèle, par voie 
électronique ou par téléphone.

Classe 41
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(6) Publication de documents imprimés autres que des textes publicitaires; publication de livres, de 
magazines, de modes d'emploi et de documents techniques; production de films à des fins 
éducatives.

(7) Publication de documents imprimés autres que des textes publicitaires; publication de livres, de 
magazines, de modes d'emploi et de documents techniques.

Classe 42
(8) Services de soutien technique ayant trait aux logiciels; services de technologies de 
l'information, nommément développement, programmation, installation, mise en oeuvre, mise à 
jour, maintenance et réparation de logiciels; développement et mise en oeuvre de matériel 
informatique; hébergement de sites informatiques (sites Web); logiciels-services [SaaS], 
nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
commande et de gestion de matériel de laboratoire et d'automatisation de laboratoire, fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de commande et de gestion de la 
ventilation médicale; consultation et information en matière de technologies de l'information dans 
les domaines de la programmation informatique, de la conception de logiciels et de la sécurité 
informatique et Internet ainsi que de la sécurité, de la protection et de la réparation relativement 
aux technologies de l'information, nommément de la sécurité des réseaux informatiques, 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques, réparation de 
logiciels; services de protection contre les virus informatiques, transfert et conversion de données 
de document d'un support à un autre; services de technologies de l'information, nommément 
codage de données, nommément évaluation et quantification de données en préparation 
d'analyses ultérieures de données, tous dans les domaines de la médecine et de la recherche en 
laboratoire clinique; analyses et diagnostics informatiques; recherche et développement, ainsi que 
mise en oeuvre d'ordinateurs et de systèmes informatiques; programmation informatique; gestion 
de projets informatiques; mise à jour des banques de mémoire de systèmes informatiques; 
services de migration de données; développement de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies, pour des tiers; développement de produits pour la médecine.

(9) Recherche et développement dans les secteurs médical et pharmaceutique; recherche 
scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies pulmonaires; recherche 
scientifique à des fins médicales dans le domaine de la respiration artificielle; génie, pour des tiers, 
concernant des appareils respiratoires médicaux ainsi que les pièces et les accessoires connexes; 
planification et conseils techniques concernant des appareils respiratoires médicaux ainsi que les 
pièces et les accessoires connexes; services de gestion de projets de génie chimique et de génie 
de la fabrication; gestion de projets techniques concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien 
d'appareils respiratoires médicaux, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; consultation en 
génie relativement à la conception d'ordinateurs et de logiciels dans le domaine du traitement de 
données, nommément gestion de bases de données; études de projets techniques dans le 
domaine du matériel de laboratoire; location de matériel et d'installations informatique, 
nommément d'ordinateurs, de modems, de routeurs, de claviers d'ordinateur; exploration de 
données, nommément collecte et analyse de données d'exploitation et de maintenance provenant 
d'ordinateurs, nommément services de décryptage de données, services de cryptage et de 
décodage de données, services de migration de données, compression numérique de données 
informatiques; services de réseau informatique, nommément de conception de réseaux 
informatiques, de sécurité de réseaux informatiques et de configuration de réseaux informatiques; 
consultation technique concernant des appareils respiratoires médicaux ainsi que les pièces et les 
accessoires connexes; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; levé 
technique; services en chimie, nommément génie chimique, analyse chimique et recherche en 
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laboratoire dans le domaine de la chimie, concernant des appareils respiratoires médicaux ainsi 
que les pièces et les accessoires connexes; recherche en physique concernant des appareils 
respiratoires médicaux ainsi que les pièces et les accessoires connexes; consultation technique 
concernant le développement de produits médicaux; services de laboratoire de recherche 
médicale.

Classe 44
(10) Services médicaux concernant le diagnostic et le traitement des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires; consultation médicale concernant les maladies, les troubles et les 
infections respiratoires; consultation médicale concernant les maladies, les troubles et les 
infections respiratoires; services médicaux de diagnostic des affections touchant le corps humain.

(11) Services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services 
médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; offre de renseignements 
pharmaceutiques; conseils en matière de pharmacie; services de consultation et d'information 
concernant des produits biopharmaceutiques; diagnostic médical, nommément réalisation de tests 
et d'analyses; location d'équipement, de machines et d'appareils médicaux; services de laboratoire 
médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services d'analyse 
médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques.

Classe 45
(12) Services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences en matière de droits de propriété 
industrielle; consultation en propriété industrielle; services juridiques, à savoir exploitation de droits 
de propriété intellectuelle et de droits d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation.

(13) Octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques].

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016149304 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,838,704  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAB Enterprises Inc.
333 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1J5

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJOINTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; préparations médicinales, nommément produits topiques à base de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis absorbés par la peau pour le soulagement localisé de la douleur, de l'irritation et de 
l'inflammation; lubrifiants sexuels contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique; balances.

 Classe 11
(3) Distributeurs de désodorisant.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(7) Huile de cannabis à usage alimentaire; tartinades au beurre d'arachide contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de 
cannabis, sauces de cannabis, épices contenant du cannabis, miel de cannabis; yogourt 
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contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis; tartinades aux noisettes contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(8) Produits comestibles à base de cannabis, extraits de cannabis, résines de cannabis, huiles de 
cannabis, gomme contenant du cannabis, menthes contenant du cannabis, barbe à papa 
contenant du cannabis, cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres musli, 
chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons et bonbons gélifiés.

 Classe 31
(9) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis; gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis; graines d'ensemencement; clones de plante; plants de cannabis vivants; 
graines de cannabis à planter.

 Classe 32
(10) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des teintures de cannabis, 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 fouettées; eau embouteillée; 
eaux aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; 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 à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au miel.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(12) Cannabis séché; extraits de cannabis, nommément résines, huiles et cires; articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, bongs, bols, houka, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, flacons à pilules, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique; concessions et vente au détail de cannabis à des 
fins thérapeutiques ou non; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances, 
d'assainisseurs d'air.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les bienfaits du cannabis 
thérapeutique et sur la recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique, 
de recherches sur le cannabis thérapeutique et permettant aux utilisateurs d'émettre des 
commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes; 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 du cannabis thérapeutique.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis à des fins médicinales ou non.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine du cannabis médicinal ainsi que d'information concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis au moyen d'un site Web; 
culture, amélioration génétique, production et distribution de cannabis à des fins thérapeutiques ou 
non.



  1,838,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 136

 Numéro de la demande 1,838,706  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAB Enterprises Inc.
333 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1J5

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGIN EXTRACTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; préparations médicinales, nommément produits topiques à base de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis absorbés par la peau pour le soulagement localisé de la douleur, de l'irritation et de 
l'inflammation; assainisseurs d'air; lubrifiants sexuels contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique; balances.

 Classe 11
(12) Distributeurs de désodorisant.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; tartinades au beurre d'arachide contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de 
cannabis, sauces de cannabis, épices contenant du cannabis, miel de cannabis; yogourt 
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contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis; tartinades aux noisettes contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, extraits de cannabis, résines de cannabis, huiles de 
cannabis, gomme contenant du cannabis, menthes contenant du cannabis, barbe à papa 
contenant du cannabis, cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres musli, 
chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons et bonbons gélifiés.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis; gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis; graines d'ensemencement; clones de plante; plants de cannabis vivants; 
graines de cannabis à planter.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des teintures de cannabis, 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 fouettées; eau embouteillée; 
eaux aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; 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 à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au miel.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; extraits de cannabis, nommément résines, huiles et cires; articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, bongs, bols, houka, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, flacons à pilules, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique; concessions et vente au détail de cannabis à des 
fins thérapeutiques ou non; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances, 
d'assainisseurs d'air.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les bienfaits du cannabis 
thérapeutique et sur la recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique, 
de recherches sur le cannabis thérapeutique et permettant aux utilisateurs d'émettre des 
commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes; 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 du cannabis thérapeutique.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis à des fins médicinales ou non.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine du cannabis médicinal ainsi que d'information concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis au moyen d'un site Web; 
culture, amélioration génétique, production et distribution de cannabis à des fins thérapeutiques ou 
non.
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 Numéro de la demande 1,842,173  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix, Inc.
100 Winchester Circle
Los Gatos, CA 95032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETFLIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; rouge à lèvres; baumes à lèvres et brillant à lèvres; traceur pour les yeux; ombre 
à paupières; crayons à sourcils; mascara; vernis à ongles; fard à joues; poudre pour le corps; 
poudre de maquillage; correcteurs pour le visage; trousses de maquillage; parfums; eau de 
Cologne; parfums; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; parfum d'ambiance à vaporiser; 
lotion pour le visage et le corps; lotion solaire; savons pour le visage et le corps; sels de bain; gel 
de bain; bain moussant; savons liquides pour le bain; désincrustant pour le bain à usage 
cosmétique; désincrustant pour le visage; masques pour la peau; huile de massage; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits de soins capillaires; savon pour 
la peau; gels de bain et de douche; lotions pour la peau; crèmes pour la peau; huile de massage; 
déodorant pour le corps; tatouages temporaires à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Logiciels et programmes informatiques, nommément applications logicielles et applications 
mobiles téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux informatiques; jeux vidéo informatiques 
interactifs; cartouches et disques de jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels et appareils électroniques de poche; jeux de réalité virtuelle; images téléchargeables 
représentant des ensembles d'émojis pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo de films et d'émissions 
de télévision de divertissement; livres audio; sonneries et enregistrements 
sonores téléchargeables, nommément musique; enregistrements audio et visuels, nommément 
films et émissions de télévision, nommément cassettes audio, CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des histoires, des représentations dramatiques, des représentations non 
dramatiques; enregistrements musicaux sur CD et DVD; enregistreurs de bandes et de 
cassettes vidéo, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, nommément lecteurs 
de films sur DVD; publications électroniques dans le domaine du cinéma et des émissions de 
télévision; supports pour appareils électroniques numériques de poche, nommément pour 
téléphones mobiles; caméscopes; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras 
numériques; radios; haut-parleurs; accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis, 
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housses et boîtiers de protection pour appareils électroniques, nommément façades de téléphone 
cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires et protège-écrans d'affichage, sangles et breloques, 
casques d'écoute, écouteurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; téléphones mobiles; 
micros-casques pour téléphones mobiles; adaptateurs de câble vidéo pour téléphones mobiles; 
batteries rechargeables au lithium et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; montres 
intelligentes; articles de lunetterie et accessoires de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de 
soleil et étuis à lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; 
loupes; microphones; casques de sport; casques de vélo; vestes de flottaison; tubas; lunettes de 
sport; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de 
films et d'émissions de télévision, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films et 
d'émissions de télévision, vers des appareils électroniques numériques mobiles, nommément des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; logiciels pour la recherche, 
l'organisation et la recommandation de contenu multimédia, nommément de films et d'émissions 
de télévision; outils de développement de logiciels pour la création de logiciels et d'applications 
mobiles; appareils de diffusion en continu de contenu numérique (films et émissions de télévision), 
nommément boîtier décodeur; enregistreurs vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD et de 
disques vidéo haute résolution; cinémas maison constitués de récepteurs audio et vidéo, 
nommément systèmes ambiophoniques; lecteurs de disques vidéo; téléviseurs; boîtiers décodeurs 
de télévision; cartes à puce électroniques codées, nommément cartes-cadeaux magnétiques 
codées; films et émissions de télévision téléchargeables offerts par un service de vidéo à la 
demande; films et émissions de télévision téléchargeables.

 Classe 14
(3) Horloges; bijoux; breloques en métaux précieux; coffrets et écrins à bijoux; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire à collectionner; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et 
leurs alliages; sculptures en métal précieux; bracelets de montre; montres.

(4) Bijoux d'imitation; bijoux; chaînes porte-clés; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Publications et imprimés, nommément dépliants, journaux, magazines, livres, brochures, 
dépliants publicitaires; fournitures de bureau et scolaires, nommément reliures et papeterie; 
fournitures d'art, nommément papier couché; matériel didactique, nommément livres; calendriers; 
cartes de souhaits; affiches; papier; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes 
postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; reproductions artistiques; 
images artistiques encadrées; crayons à dessiner; marqueurs à pointe feutre; crayons; gommes à 
crayons; taille-crayons; craie; crayons de couleur; stylos; stylos à bille; stylos-feutres; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; papier-cadeau; sacs-cadeaux de fête en papier; décorations de fête 
en papier; décorations à gâteau en papier; ornements de table décoratifs en papier; invitations 
imprimées; cartes à collectionner; tatouages temporaires; serviettes de table en papier; mouchoirs 
et linge de table en papier; sacs à gâteries de fête en papier ou en plastique; sacs à provisions en 
plastique; tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; boîtes d'emballage en papier; 
carnets; carnets de rendez-vous; papier kraft; chemises de classement; figurines en papier mâché; 
presse-papiers; sacs à lunch en papier; cartes éclair; signets; serre-livres; pinces à billets; 
trombones; porte-passeports; reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; 
albums photos; tampons en caoutchouc; règles à dessin; chevalets; argile à modeler; nécessaires 
de peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de poterie et 
d'artisanat; pochoirs; livres d'activités pour enfants; livres pour bébés; livres à colorier; séries de 
livres de fiction; livres contenant des histoires, des jeux et des activités pour enfants; bandes 



  1,842,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 141

dessinées romanesques; livres de bandes dessinées; livres et magazines contenant des 
personnages de films et d'émissions de télévision d'animation, d'action, humoristiques et 
dramatiques; patrons imprimés pour la confection de vêtements; cartes-cadeaux non 
magnétiques; supports pour cartes-cadeaux non magnétiques; boîtes-cadeaux contenant des 
cartes de correspondance.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; colliers pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos; bagages; étiquettes à bagages; 
sacoches de messager; sacs court-séjour; vêtements pour animaux de compagnie; livres de 
poche; sacs à main; sacoches; sacs à provisions en cuir, en maille et en tissu; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément 
contenants à boissons; ouvre-bouteilles; bols; moules à gâteau; moules à gâteau; bougeoirs 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; gourdes; sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; 
tasses à café; tire-bouchons; contenants pour la maison, nommément contenants pour aliments; 
emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; tasses; planches à découper; poches à douille de 
pâtisserie; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes décoratives; articles de table; 
vaisselle; gobelets pour bébés et enfants; flasques; pailles pour boissons; récipients à boire, 
nommément verres; figurines et bustes en porcelaine de Chine, en céramique, en cristal, en terre 
cuite, en verre et en porcelaine; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes 
pour boissons; boîtes à lunch; trousses-repas constituées d'une boîte-repas et d'un contenant 
isotherme pour aliments et boissons; menoras; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres 
qu'en métaux précieux; glacières à boissons portatives non électriques; plateaux de service non 
métalliques à usage domestique; gants de cuisinier; assiettes en papier; moules à tarte; tirelires; 
vaisselle en plastique; assiettes; manchons isothermes amovibles pour canettes et bouteilles, 
nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles; salières et poivrières; plateaux de 
service; ustensiles de service, nommément assiettes, bols et vaisselle; porte-savons; gourdes 
vendues vides; bouilloires non électriques; services à thé; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; brosses à dents; sous-plats; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à papier; tire-
bouchons.

(8) Grandes tasses.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tabliers, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, blouses, 
bavoirs en tissu, manteaux, gants, robes du soir, chandails à capuchon, nommément hauts et 
vestes à capuchon, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, ensembles de jogging, 
leggings, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, ponchos, imperméables, vêtements 
imperméables, foulards, shorts, jupes, vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, vêtements de bain, cravates, 
sous-vêtements, gilets; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, calottes, nommément toques, et 
visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et chaussettes; 
costumes de déguisement pour enfants; accessoires de costume, nommément couvre-chefs de 
fantaisie avec perruques intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; vêtements, 
nommément robes, chemises, tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.
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 Classe 28
(10) Figurines d'action; figurines jouets.

(11) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux vidéo, jeux d'adresse, jeux d'arcade; 
manèges de parc d'attractions; ballons de jeu; articles de sport, nommément balles et ballons, 
nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et 
ballons gonflables; jeux de plateau; figurines à tête branlante; nécessaires à bulles de savon; jeux 
de cartes; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; jeux de fléchettes; accessoires de 
poupée; poupées; maisons de poupée; jouets pour dessiner, nommément nécessaires d'artisanat 
en papier; coudières et genouillères pour le sport; disques volants; appareils de jeux électroniques 
de poche; jouets gonflables, nommément balles et ballons; cordes à sauter; cerfs-volants; billets 
de loterie; billes pour jeux; jeux de mémoire, nommément jeux éducatifs pour enfants; jouets 
musicaux; trottinettes jouets; cotillons de fête, à savoir petits jouets et jouets à bruit; jeux de fête; 
cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; jouets pour animaux de compagnie; 
billards électriques; cartes à jouer; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets en peluche; 
casse-tête; jeux de rôle; patins à roulettes; jouets pour le sable; véhicules jouets avec siège et à 
enfourcher; planches à roulettes; machines à sous; boules à neige; toupies; flotteurs de natation à 
usage récréatif; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; jeux de 
construction; jeux de cible; blocs de jeu de construction; drones jouets; nécessaires de modélisme 
jouets; véhicules jouets; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants; consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de 
jeux vidéo; télécommandes interactives pour jeux vidéo; jouets pour l'eau; disques à va-et-vient; 
nécessaires d'artisanat en papier.

 Classe 30
(12) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs; céréales de déjeuner; 
préparations à brownies et à gâteaux; bonbons; grignotines à base de céréales; café; grains de 
confiserie (chocolat et caramel écossais) pour la pâtisserie; gomme à mâcher; cacao; biscuits; 
préparations à biscuits; croustilles de maïs; glaces alimentaires; confiseries glacées; crème 
glacée; barres-muffins; gruau; crêpes; préparations à crêpes et sirop d'érable; tartes; maïs éclaté; 
bretzels; crèmes-desserts; riz; sucre et succédanés de sucre; thé; croustilles de maïs; gaufres.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de magasin éphémère et services de magasin de 
détail en ligne, offrant tous ce qui suit : articles-cadeaux et souvenirs, nommément cartes à 
échanger de collection, figurines jouets et figurines en porcelaine et en métal semi-précieux, 
cartes-cadeaux, cosmétiques, savons à usage personnel, produits de soins personnels, logiciels, 
appareils électroniques grand public, jeux informatiques, CD et DVD préenregistrés contenant des 
films et des vidéos, livres, appareils photo et caméras, lunettes de soleil, aimants décoratifs, 
bijoux, chaînes porte-clés, montres, bagues de fantaisie et boîtes, imprimés, nommément livres, 
publications, cartes, affiches, fournitures d'art, articles de papeterie, autocollants, fournitures de 
bureau et scolaires, sacs, sacs à dos, vêtements pour animaux de compagnie, articles ménagers, 
vêtements, accessoires de mode, nommément chapeaux, articles chaussants, costumes, 
accessoires de costume, décorations d'arbre de Noël, jeux de plateau, articles de sport, jouets, 
figurines, aliments, bonbons et boissons; services de publicité et de promotion, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; services de publicité numérique, nommément 
publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
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(2) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement, à 
savoir des films et des émissions de télévision; services de divertissement et services 
d'information sur le divertissement, nommément production de films, autres que des films 
publicitaires; services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir tenues 
d'expositions et de congrès concernant les émissions de télévision et les films, ainsi que les 
personnages d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, à savoir 
développement, création, production, distribution et postproduction de films, d'émissions de 
télévision, d'enregistrements numériques de divertissement multimédia contenant des fichiers 
audio, des fichiers vidéo, des illustrations, des films et des séries télévisées, et évènements 
spéciaux liés à des films et à des séries télévisées; services de divertissement, à savoir 
représentations sur scène, musicales et humoristiques devant public; services de club 
d'admirateurs dans le domaine des films, des émissions de télévision, des documentaires et des 
évènements spéciaux; production et distribution de films et d'émissions de télévision; offre de 
services de divertissement par un réseau de communication mondial, à savoir de jeux en ligne et 
de sites Web contenant diverses informations de divertissement d'intérêt général ayant trait aux 
films, aux émissions de télévision, aux vidéos musicales, aux extraits de films connexes, aux 
photos; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques interactifs non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre de films 
et d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; services de divertissement, à savoir séries télévisées continues et films dans les 
domaines suivants : action, animation, biographies, classiques, comédies, crime, documentaires, 
oeuvres dramatiques, foi, famille, fantastique, films noirs, histoire, horreur, international, comédies 
musicales, mystère, comédies romantiques, science-fiction, sport, suspense, guerre et westerns; 
offre d'extraits vidéo et d'enregistrements multimédias numériques en ligne non téléchargeables 
présentant du contenu audio, vidéo et graphique tiré d'une série télévisée continue ou ayant trait à 
une telle série; offre d'information de divertissement concernant des films et des émissions de 
télévision au moyen d'un site Web; offre d'information, de critiques et de recommandations 
concernant des films et des émissions de télévision au moyen d'un site Web et de services de 
transmission par vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87479396 en liaison avec le même genre de produits (4); 07 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87479493 en liaison avec le même genre de 
produits (10); 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87479476 
en liaison avec le même genre de produits (8)
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 Numéro de la demande 1,844,668  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harper Innovations Limited
Unit 3, Sovereign Business Park
Wyvern Avenue
Stockport
Cheshire SK5 7DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées et non 
gazeuses; boissons non alcoolisées enrichies, nommément boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits et des jus de légumes; boissons pour sportifs et boissons énergisantes enrichies 
de vitamines, de minéraux et de nutriments; boissons énergisantes contenant de la caféine; 
boissons non alcoolisées enrichies de protéines, nommément boissons fouettées protéinées, 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons; boissons non alcoolisées au lactosérum; boissons isotoniques.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, nommément par Internet et une application mobile, liés à la 
vente d'eaux minérales et gazeuses, de boissons non alcoolisées, de boissons non alcoolisées 
enrichies, de boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de boissons pour sportifs et de 
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boissons énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux et de nutriments, de boissons 
énergisantes contenant de la caféine, de boissons non alcoolisées enrichies de protéines, de 
boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, 
de boissons au lactosérum ainsi que de boissons isotoniques, services d'information et de conseil 
concernant les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,844,838  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEBIA, Société anonyme
27 rue Léonard de Vinci
Parc Technologique Léonard de Vinci
91090 Lisses
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRASHIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques utilisés dans des analyses par électrophorèse autres qu'à usage médical et 
vétérinaire nommément pour usage dans le domaine de la biochimie, de la biologie moléculaire et 
de la biologie cellulaire, pour mesurer les protéines dans des échantillons biologiques; 
préparations chimiques utilisées pour la réalisation des électrophorèses; préparations pour le 
diagnostic par électrophorèse autre qu'à usage médical et vétérinaire nommément pour usage 
dans le domaine de la biochimie, de la biologie moléculaire et de la biologie cellulaire, pour 
mesurer les protéines dans des échantillons biologiques nommément des kits contenant les 
réactifs et le matériel nécessaire pour le fonctionnement des appareils d'électrophore, 
nommément gels, bandelettes tamponnées pour permettre la migration des protéines dans le gel, 
colorants, solutions de dilution et d'anticorps.

 Classe 05
(2) Réactifs chimiques utilisés dans des analyses médicales et vétérinaires par électrophorèse 
pour mesurer les protéines dans des échantillons biologiques; préparations pour le diagnostic par 
électrophorèse à usage médical et vétérinaire pour mesurer les protéines dans des échantillons 
biologiques nommément des kits contenant les réactifs et le matériel nécessaire pour le 
fonctionnement des appareils d'électrophore, nommément gels, bandelettes tamponnées pour 
permettre la migration des protéines dans le gel, colorants, solutions de dilution et d'anticorps.

 Classe 10
(3) préparations pour le diagnostic par électrophorèse autre qu'à usage médical et vétérinaire, 
nommément pour usage dans le domaine de la biochimie, de la biologie moléculaire et de la 
biologie cellulaire, pour mesurer les protéines dans des échantillons biologiques nommément des 
kits contenant les réactifs et le matériel nécessaire pour le fonctionnement des appareils 
d'électrophore, nommément applicateurs d'échantillons, filtres en papiers pour éliminer l'excès de 
réactifs à la surface du gel, de peignes pour éliminer l'excès de réactifs à la surface du gel; 
préparations pour le diagnostic par électrophorèse à usage médical et vétérinaire pour mesurer les 
protéines dans des échantillons biologiques nommément des kits contenant les réactifs et le 
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matériel nécessaire pour le fonctionnement des appareils d'électrophore, nommément 
applicateurs d'échantillons, filtres en papiers pour éliminer l'excès de réactifs à la surface du gel, 
peignes pour éliminer l'excès de réactifs à la surface du gel

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4327091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,131  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonder Solutions Pty Ltd
834 Elizabeth Street
Waterloo, NSW, 2017
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information et de conseils en ligne sur l'emploi, les carrières, les possibilités d'emploi, le 
placement professionnel, le recrutement et les offres d'emploi.

Classe 36
(2) Offre d'information en ligne sur l'assurance, le contrôle du crédit et du débit, le placement de 
capitaux, les prêts et la planification financière personnelle; services de conseil financier pour les 
particuliers dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements et des prêts; 
services de conseil dans le domaine de la planification financière personnelle; services de conseil 
dans le domaine de l'assurance.

Classe 41
(3) Offre d'information et de conseils en ligne sur l'administration de systèmes locaux d'éducation 
secondaire et supérieure, l'accès à des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, 
les cultures et coutumes culturelles étrangères et l'éducation civique à l'étranger; services 
éducatifs dans les domaines des cultures étrangères, nommément des coutumes culturelles, et de 
l'éducation civique à l'étranger; publication électronique, nommément publication de livres, de 
bulletins d'information, de magazines, de dépliants et de vidéos éducatives téléchargeables en 
ligne et sur un réseau informatique mondial dans les domaines des cultures étrangères, 
nommément des coutumes culturelles, et de l'éducation civique à l'étranger, ainsi que des 
nouvelles concernant l'actualité et le divertissement local, à savoir les compétitions, les 
démonstrations et les spectacles liés au sport, à la musique, à la danse, au théâtre et à la mode; 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de forums dans le domaine des cultures 
étrangères, nommément des coutumes culturelles, et de l'éducation civique à l'étranger; 
organisation et tenue de conférences éducatives en personne pour des particuliers dans les 
domaines des cultures étrangères, nommément des coutumes culturelles, et de l'éducation civique 
à l'étranger; offre de services de traduction; services d'interprétation linguistique; publication 
électronique de livres, de bulletins d'information, de magazines, de dépliants et de vidéos 
éducatives en ligne non téléchargeables dans les domaines des cultures étrangères, nommément 
des coutumes culturelles, et de l'éducation civique à l'étranger, ainsi que des nouvelles concernant 
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l'actualité et le divertissement local, à savoir les compétitions, les démonstrations et les spectacles 
liés au sport, à la musique, à la danse, au théâtre et à la mode; orientation professionnelle; offre 
d'information dans le domaine des nouvelles concernant l'actualité, les évènements de 
divertissement devant public, à savoir les compétitions et démonstrations sportives, les 
compétitions, les démonstrations et les spectacles liés à la musique, à la danse, au théâtre et à la 
mode, les conférences et les ateliers éducatifs dans les domaines des cultures étrangères et de 
l'éducation civique à l'étranger, ainsi que les expositions et les activités culturelles au moyen d'un 
blogue; offre de conseils aux élèves, à savoir sur les cultures étrangères, nommément les 
coutumes culturelles, et l'éducation civique à l'étranger au moyen d'un blogue; offre d'information 
sur les activités récréatives, à savoir les compétitions et les démonstrations sportives, la musique, 
la danse, le théâtre, la mode, les conférences et les ateliers éducatifs dans les domaines des 
cultures étrangères et de l'éducation civique à l'étranger, ainsi que les expositions et les activités 
culturelles.

Classe 43
(4) Services de consultation et de conseil ayant trait à l'offre d'hébergement temporaire; offre 
d'information, y compris en ligne, sur les services de restauration (alimentation) et l'hébergement 
temporaire; réservation d'hébergement pour des tiers; transmission de renseignements 
touristiques; services de consultation et de conseil pour aider les étudiants à trouver, à réserver et
/ou à louer de l'hébergement temporaire de fournisseurs de services d'hébergement tiers.

Classe 45
(5) Offre d'information en ligne sur les services personnels et sociaux rendus par des tiers pour 
satisfaire les besoins des personnes, nommément les services de soutien juridique, les services 
de consultation en enrichissement, en croissance et en motivation personnels, les services de 
soutien psychologique pour les personnes souffrant de troubles physiques ou mentaux ou de 
blessures, les victimes de crimes ou les personnes ayant vécu un évènement traumatisant, 
services de counseling religieux et spirituel, counseling pastoral, services de sécurité physique 
personnelle et de sécurité résidentielle, services de résolution de conflits, services de garde 
d'enfants et services de tutelle; offre de services de soutien individuel et social, nommément 
services de soutien juridique, services de consultation en enrichissement, en croissance et en 
motivation personnels, services de soutien affectif pour les personnes souffrant de troubles 
physiques ou mentaux ou de blessures, les victimes de crimes ou les personnes ayant vécu un 
évènement traumatisant, services de counseling religieux et spirituel, counseling pastoral, services 
de sécurité physique personnelle et de sécurité résidentielle, services de résolution de conflits, 
services de garde d'enfants et services de tutelle pour aider les étudiants étrangers à étudier et à 
vivre en Australie; offre d'information et de conseils concernant les visas étudiants; offre 
d'information en ligne sur les services juridiques; offre d'information en ligne aux personnes, aux 
voyageurs, aux élèves et aux travailleurs concernant la sécurité personnelle, nommément 
sensibilisation et conseils ayant trait à la conscience situationnelle et aux urgences dans le 
domaine de l'intervention d'urgence en cas d'accidents, de maladies, de violence et de 
catastrophes naturelles et causées par l'homme; services de sécurité pour la protection des biens 
et des personnes; offre de conseils concernant la gestion du temps personnel, nommément offre 
de conseils dans le domaine des services de rappel personnel de dates et d'évènements 
importants à venir; counseling pastoral; services d'agent de migration; services de réseautage 
social en ligne. .
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 Numéro de la demande 1,846,399  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAB Enterprises Inc.
333 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1J5

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; préparations médicinales, nommément produits topiques à base de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis absorbés par la peau pour le soulagement localisé de la douleur, de l'irritation et de 
l'inflammation; assainisseurs d'air; lubrifiants sexuels contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique; balances.

 Classe 11
(12) Distributeurs de désodorisant.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; tartinades au beurre d'arachide contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de 
cannabis, sauces de cannabis, épices contenant du cannabis, miel de cannabis; yogourt 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis; tartinades aux noisettes contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, extraits de cannabis, résines de cannabis, huiles de 
cannabis, gomme contenant du cannabis, menthes contenant du cannabis, barbe à papa 
contenant du cannabis, cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres musli, 
chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons et bonbons gélifiés.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis; gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis; graines d'ensemencement; clones de plante; plants de cannabis vivants; 
graines de cannabis à planter.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des teintures de cannabis, 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 fouettées; eau embouteillée; 
eaux aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; 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 à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au miel.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
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(11) Cannabis séché; extraits de cannabis, nommément résines, huiles et cires; articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, bongs, bols, houka, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, flacons à pilules, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique; concessions et vente au détail de cannabis à des 
fins thérapeutiques ou non; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances, 
d'assainisseurs d'air.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les bienfaits du cannabis 
thérapeutique et sur la recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique, 
de recherches sur le cannabis thérapeutique et permettant aux utilisateurs d'émettre des 
commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes; 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 du cannabis thérapeutique.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis à des fins médicinales ou non.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine du cannabis médicinal ainsi que d'information concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis au moyen d'un site Web; 
culture, amélioration génétique, production et distribution de cannabis à des fins thérapeutiques ou 
non.
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 Numéro de la demande 1,846,400  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAB Enterprises Inc.
333 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1J5

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; préparations médicinales, nommément produits topiques à base de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis absorbés par la peau pour le soulagement localisé de la douleur, de l'irritation et de 
l'inflammation; lubrifiants sexuels contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique; balances.

 Classe 11
(12) Distributeurs de désodorisant.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; tartinades au beurre d'arachide contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de 
cannabis, sauces de cannabis, épices contenant du cannabis, miel de cannabis; yogourt 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis; tartinades aux noisettes contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, extraits de cannabis, résines de cannabis, huiles de 
cannabis, gomme contenant du cannabis, menthes contenant du cannabis, barbe à papa 
contenant du cannabis, cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres musli, 
chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons et bonbons gélifiés.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis; gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis; graines d'ensemencement; clones de plante; plants de cannabis vivants; 
graines de cannabis à planter.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des teintures de cannabis, 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 fouettées; eau embouteillée; 
eaux aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; 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 à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au miel.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; extraits de cannabis, nommément résines, huiles et cires; articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, bongs, bols, houka, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, flacons à pilules, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique; concessions et vente au détail de cannabis à des 
fins thérapeutiques ou non; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances, 
d'assainisseurs d'air.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les bienfaits du cannabis 
thérapeutique et sur la recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique, 
de recherches sur le cannabis thérapeutique et permettant aux utilisateurs d'émettre des 
commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes; 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 du cannabis thérapeutique.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis à des fins médicinales ou non.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine du cannabis médicinal ainsi que d'information concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis au moyen d'un site Web; 
culture, amélioration génétique, production et distribution de cannabis à des fins thérapeutiques ou 
non.
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 Numéro de la demande 1,846,662  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAB Enterprises Inc.
333 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1J5

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNALYTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal; préparations médicinales, nommément produits topiques à base de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de 
cannabis absorbés par la peau pour le soulagement localisé de la douleur, de l'irritation et de 
l'inflammation; assainisseurs d'air; lubrifiants sexuels contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique; balances.

 Classe 11
(12) Distributeurs de désodorisant.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages du 
cannabis thérapeutique et la recherche concernant le cannabis thérapeutique.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; tartinades au beurre d'arachide contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de 
cannabis, sauces de cannabis, épices contenant du cannabis, miel de cannabis; yogourt 
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contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis 
et des cires de cannabis; tartinades aux noisettes contenant du cannabis, des extraits de 
cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, extraits de cannabis, résines de cannabis, huiles de 
cannabis, gomme contenant du cannabis, menthes contenant du cannabis, barbe à papa 
contenant du cannabis, cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres musli, 
chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons et bonbons gélifiés.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis et des cires de cannabis; boissons pour animaux de 
compagnie contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis; gâteries comestibles pour animaux de compagnie contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis et des 
cires de cannabis; graines d'ensemencement; clones de plante; plants de cannabis vivants; 
graines de cannabis à planter.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des teintures de cannabis, 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 fouettées; eau embouteillée; 
eaux aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau pétillante; eau de source; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; 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 à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au miel.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de 
cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis, nommément boissons brassées, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; extraits de cannabis, nommément résines, huiles et cires; articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, bongs, bols, houka, papier à rouler, blunts, pinces à 
joint, flacons à pilules, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, chalumeaux, cendriers, 
moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique; concessions et vente au détail de cannabis à des 
fins thérapeutiques ou non; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément 
de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances, 
d'assainisseurs d'air.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les bienfaits du cannabis 
thérapeutique et sur la recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique, 
de recherches sur le cannabis thérapeutique et permettant aux utilisateurs d'émettre des 
commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes; 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 du cannabis thérapeutique.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis à des fins médicinales ou non.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine du cannabis médicinal ainsi que d'information concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis au moyen d'un site Web; 
culture, amélioration génétique, production et distribution de cannabis à des fins thérapeutiques ou 
non.
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 Numéro de la demande 1,849,423  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSG Group GmbH
Tannenberg 4 
D-96132 
Schlüsselfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sonderhaus
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Sonderhaus » est « special house ».

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages; accompagnement (circuits touristiques); organisation de circuits 
touristiques; services d'agence de voyages pour la planification, l'organisation et la réservation de 
voyages; réservation de billets d'avion, de billets de croisière et de billets de train; émission de 
billets de voyage.

Classe 41
(2) Tenue et organisation de conférences et d'ateliers dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé mentale, de l'entraînement physique, de l'alimentation, du bien-être mental, 
de la musique, de la culture populaire, nommément de la télévision, du cinéma et des livres, 
formation sur la santé mentale; tenue et organisation d'ateliers dans le domaine des congrès 
d'entraîneurs personnels pour permettre aux entraîneurs de se tenir à jour et de se perfectionner.

Classe 43
(3) Pubs; restaurants; clubs; bars; cafés; cafés-restaurants; cafétérias; restaurants (libre-service); 
services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de traiteur (services de fêtes); tous les services susmentionnés sont 
exclusivement offerts relativement à des clubs d'entraînement.

Classe 44
(4) Massage; soins de santé, nommément massage thérapeutique; services de diagnostic médical 
et psychologique.
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 Numéro de la demande 1,849,705  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELISSIO RUSTICO DRIZZLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires, huiles aromatisées; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément sauces à trempette, nommément sauces à trempette à base de 
produits laitiers, sauces à trempette à base de viande, sauces à trempette à base de fruits, sauces 
à trempette à base de légumes, trempettes au fromage, sauces à pizza, sauce poivrade et sauces 
à salade.
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 Numéro de la demande 1,850,476  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Registry Services, Inc.
410 Terry Avenue N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services d'enregistrement de noms de domaine, nommément exploitation d'une base de données 
de noms de domaine, génération de fichiers de zone, maintenance d'un bottin Internet et offre 
d'accès à celui-ci, ainsi qu'offre d'accès opérationnel à tous les registraires de noms de domaine.



  1,851,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 162

 Numéro de la demande 1,851,366  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROFESSIONAL BULL RIDERS, LLC
101 West Riverwalk
Pueblo, CO 81003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDEPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en continu d'enregistrements audiovisuels, en 
l'occurrence de films, d'émissions de télévision et d'évènements sportifs, par Internet et vers des 
appareils électroniques numériques portatifs, des lecteurs audionumériques et vidéonumériques 
pour enregistrements audiovisuels, en l'occurrence pour films, émissions de télévision et 
évènements sportifs; logiciels pour la recherche d'enregistrements vidéo de films, d'émissions de 
télévision et d'évènements sportifs et pour l'annotation d'enregistrements vidéo, en l'occurrence de 
films, d'émissions de télévision et d'évènements sportifs.

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion de films, d'émissions de télévision et d'évènements sportifs et diffusion en continu 
d'enregistrements audio, visuels et audiovisuels dans les domaines des nouvelles, du sport, de 
l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos musicales par un réseau 
informatique mondial; services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément services en ligne pour l'offre 
d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables, en l'occurrence de films, d'émissions de 
télévision et d'extraits audio et vidéo, dans les domaines des nouvelles, du divertissement, 
nommément des films cinématographiques, de la télévision et du divertissement musical pour 
enfants et adultes, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéos 
musicales; offre d'information en ligne par un réseau informatique mondial concernant des films 
cinématographiques, des émissions de télévision, des vidéos portant sur des films, des vidéos 
musicales et la musique; production d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos portant sur des films, de vidéos 
musicales et de musique, pour diffusion en continu ou téléchargement dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement, nommément des films cinématographiques, de la télévision et du 
divertissement musical pour enfants et adultes, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques, 
de la musique et des vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,852,758  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30303
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

KOLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs électriques ou électroniques pour suivre et surveiller l'entrée, la sortie et les 
déplacements de personnes dans une pièce et pour surveiller, recueillir et transmettre des 
données et de l'information concernant l'utilisation de distributeurs, nommément de distributeurs 
d'essuie-tout, de distributeurs de savon, de distributeurs de papier hygiénique et de distributeurs 
de désodorisant, détecteurs de présence, nommément appareils électroniques servant à détecter 
la présence d'occupants et à commander un système d'éclairage en conséquence.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/561,173 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,762  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30303
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

KOLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Surveillance et suivi du niveau de stock, de la charge de la batterie et des tendances d'utilisation 
de distributeurs, nommément de distributeurs d'essuie-tout, de distributeurs de savon, de 
distributeurs de papier hygiénique, de distributeurs de papiers-mouchoirs et de distributeurs de 
désodorisant, pour des tiers à des fins de gestion d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/561,174 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,959  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLENTYOFFISH MEDIA ULC
#2500 - 555 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B4N6

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dans le domaine des médias sociaux, 
nommément pour l'envoi aux abonnés de mises à jour concernant le statut des frais Web ainsi que 
pour le téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques à partager entre eux, 
nommément pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre 
utilisateurs.

Services
Classe 45
Services de rencontres; réseautage social sur Internet, services de présentation de personnes et 
de rencontres sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/571,418 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 1,854,209  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
103 - 105 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Du centre vers 
l'extérieur, le cercle du milieu est blanc et entouré d'un anneau jaune, puis d'un anneau orange, 
puis d'un anneau rouge. La partie supérieure droite de l'anneau rouge contient un reflet blanc.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques, nommément préparations analgésiques et anti-
inflammatoires; préparations antipyrétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour faire 
baisser la fièvre; préparations pour le soulagement des symptômes du rhume, de la grippe et des 
allergies; boissons médicamenteuses et préparations pour faire des boissons médicamenteuses 
pour le traitement du rhume, de la grippe, de l'obstruction des sinus, des maux de gorge et de la 
toux; poudres, cristaux et sirops pour faire des boissons médicamenteuses pour le traitement du 
rhume, de la grippe, de l'obstruction des sinus, des maux de gorge et de la toux; ruban adhésif à 
usage médical; timbres transdermiques contenant des sondes de température et des indicateurs 
de température pour surveiller la température du corps humain à des fins médicales.



  1,854,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 167

 Classe 09
(2) Logiciels pour surveiller la température du corps humain; applications logicielles 
téléchargeables pour surveiller la température du corps humain; logiciels et applications logicielles 
pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs de poche servant à recueillir des données sur 
les signes vitaux à des fins médicales et chirurgicales; systèmes de collecte de données à usage 
médical, nommément logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 10
(3) Appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales; appareils de 
mesure et de diagnostic pour surveiller la température, nommément thermomètres cliniques, 
thermomètres pour la fièvre et thermomètres médicaux; instruments médicaux électroniques pour 
surveiller les signes vitaux et la température; moniteurs de respiration; dispositifs médicaux, 
nommément capteurs de respiration; appareils et instruments de mesure conçus pour la 
surveillance de l'état de santé et de la température, nommément thermomètres et sphygmo-
oxymètres; moniteurs de la fonction cardiaque; thermomètres à usage médical; thermomètres 
pour la fièvre; thermomètres à liquide à usage médical; capteurs et alarmes de surveillance pour 
bébés à usage médical; moniteurs de respiration pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,855,239  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wowza Media Systems, LLC
523 Park Point Drive
Suite 300
Golden, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour les audioconférences, les conférences par 
messagerie texte, le bavardage audio et le clavardage; logiciels infonuagiques téléchargeables 
pour le cryptage et le décodage de données; logiciels infonuagiques téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de diffuser en continu des transmissions vidéo, audio et de données créées et 
sélectionnées par les utilisateurs par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des 
réseaux privés virtuels; logiciels et matériel informatique permettant aux utilisateurs d'envoyer, de 
recevoir, de transformer, de transcoder, d'améliorer, de sécuriser, de monnayer, de mesurer, 
d'enregistrer et de gérer du contenu créé et sélectionné par les utilisateurs par Internet, des 
réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés virtuels, nommément des 
transmissions vidéo, audio et de données créées et sélectionnées par les utilisateurs; logiciels et 
matériel informatique pour la vidéoconférence et le clavardage; logiciels et matériel informatique 
pour la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet, des réseaux étendus, des 
réseaux locaux et des réseaux privés virtuels; logiciels pour les audioconférences, les conférences 
par messagerie texte, le bavardage audio et le clavardage; logiciels de cryptage et de décodage 
de données; logiciels et matériel informatique pour la mesure de la bande passante dans le 
domaine de la diffusion en continu de contenu multimédia et de vidéos par Internet, des réseaux 
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étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés virtuels, nommément logiciels pour mesurer de 
façon dynamique la bande passante des ordinateurs et des téléphones du destinataire et pour 
régler la vitesse et le mode de transmission pour s'adapter à cette bande passante; logiciels et 
matériel informatique pour la mise en antémémoire de contenu multimédia et de données, 
nommément logiciels et matériel informatique pour le stockage automatique de transmissions 
numériques de fichiers texte écrits et de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et 
d'images numériques générés et sélectionnés par les utilisateurs dans une mémoire d'ordinateur 
temporaire ainsi que pour la récupération rapide des données stockées; logiciels et matériel 
informatique pour la manipulation d'information numérique audio et vidéo, nommément pour la 
planification, le démarrage et l'arrêt de flux diffusés en direct ainsi que pour la surveillance de l'état 
de flux, pour utilisation dans la diffusion en continu et la diffusion de contenu audio et vidéo; 
matériel informatique; matériel informatique pour audioconférences, conférences par messagerie 
texte, bavardage audio et clavardage; matériel informatique pour le cryptage et le codage de 
données; matériel informatique pour la diffusion en continu de contenu vidéo, audio et de données 
par Internet et des réseaux de télécommunication.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web présentant des logiciels d'infrastructure et de plateforme conçus 
pour une configuration et une utilisation par des tiers, pour transmettre et distribuer 
électroniquement des données, des images audiovisuelles et des vidéos créées et sélectionnées 
par les utilisateurs par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés 
virtuels; offre d'accès à un site Web présentant des logiciels d'infrastructure et de plateforme 
conçus pour une configuration et une utilisation par des tiers pour la diffusion en continu de flux 
audio et vidéo créés et sélectionnés par les utilisateurs par Internet, des réseaux étendus, des 
réseaux locaux et des réseaux privés virtuels; offre d'accès à un site Web présentant des logiciels 
d'infrastructure et de plateforme conçus pour une configuration et une utilisation par des tiers pour 
la transmission de sons, d'enregistrements audiovisuels et de flux vidéo diffusés en continu et 
créés et sélectionnés par les utilisateurs par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et 
des réseaux privés virtuels; offre d'information dans le domaine de la diffusion vidéo en continu sur 
un réseau de communication électronique.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vidéoconférence et le clavardage; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences 
par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés virtuels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les conférences par messagerie texte et le clavardage; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le cryptage et le décodage de données; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mesure de la bande passante dans le domaine 
de la diffusion en continu de contenu multimédia et de vidéos par Internet, des réseaux étendus, 
des réseaux locaux et des réseaux privés virtuels, nommément de logiciels pour mesurer de façon 
dynamique la bande passante des ordinateurs et des téléphones du destinataire et pour régler la 
vitesse et le mode de transmission pour s'adapter à cette bande passante; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la mise en antémémoire de contenu multimédia et de données, 
nommément de logiciels pour le stockage automatique de transmissions numériques de fichiers 
texte écrits et de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques 
générés et sélectionnés par les utilisateurs dans une mémoire d'ordinateur temporaire ainsi que 
pour la récupération rapide des données stockées; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de transformer, de transcoder, d'améliorer, de 
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sécuriser, de monnayer, de mesurer, d'enregistrer et de gérer du contenu créé et sélectionné par 
les utilisateurs par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés 
virtuels, nommément des transmissions vidéo, audio et de données créées et sélectionnées par 
les utilisateurs; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de 
données; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la vidéoconférence et le 
clavardage; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
pour la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet, des réseaux étendus, des 
réseaux locaux et des réseaux privés virtuels; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour les conférences par messagerie texte et le 
clavardage; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
pour le cryptage et le décodage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la mesure de la bande passante dans le domaine 
de la diffusion en continu de contenu multimédia et de vidéos par Internet, des réseaux étendus, 
des réseaux locaux et des réseaux privés virtuels, nommément de logiciels mesurer de façon 
dynamique la bande passante des ordinateurs et des téléphones du destinataire ainsi que pour 
régler la vitesse et le mode de transmission pour s'adapter à cette bande passante; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour la mise en 
antémémoire de contenu multimédia et de données, nommément de logiciels pour le stockage 
automatique de transmissions numériques de fichiers texte écrits et de fichiers vidéo, de fichiers 
audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques générés et sélectionnés par les utilisateurs 
dans une mémoire d'ordinateur temporaire ainsi que pour la récupération rapide des données 
stockées; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de transformer, de transcoder, d'améliorer, de 
sécuriser, de monnayer, de mesurer, d'enregistrer et de gérer du contenu créé et sélectionné par 
les utilisateurs par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés 
virtuels, nommément des transmissions vidéo, audio et de données créées et sélectionnées par 
les utilisateurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la vidéoconférence et le 
clavardage; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la tenue de réunions, 
d'entrevues et de conférences par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des 
réseaux privés virtuels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les conférences 
par messagerie texte et le clavardage; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
le cryptage et le décodage de données; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
la mesure de la bande passante dans le domaine de la diffusion en continu de contenu multimédia 
et de vidéos par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés virtuels, 
nommément logiciels pour mesurer de façon dynamique la bande passante des ordinateurs et des 
téléphones du destinataire ainsi que pour régler la vitesse et le mode de transmission pour 
s'adapter à cette bande passante; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
mise en antémémoire de contenu multimédia et données, nommément logiciels pour le stockage 
automatique de transmissions numériques de fichiers texte écrits et de fichiers vidéo, de fichiers 
audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques générés et sélectionnés par les utilisateurs 
dans une mémoire d'ordinateur temporaire ainsi que pour la récupération rapide des données 
stockées; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs 
d'envoyer, de recevoir, de transformer, de transcoder, d'améliorer, de sécuriser, de monnayer, de 
mesurer, d'enregistrer et de gérer du contenu créé et sélectionné par les utilisateurs par Internet, 
des réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés virtuels, nommément des 
transmissions vidéo, audio et de données créées et sélectionnées par les utilisateurs; offre de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de diffuser en continu des transmissions 
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audio, de médias et vidéo créées et sélectionnées par les utilisateurs par Internet, des réseaux 
étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés virtuels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de diffuser en 
continu des transmissions des transmissions audio, de médias et vidéo créées et sélectionnées 
par les utilisateurs par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des réseaux privés 
virtuels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de 
diffuser en continu des transmissions des transmissions audio, de médias et vidéo créées et 
sélectionnées par les utilisateurs par Internet, des réseaux étendus, des réseaux locaux et des 
réseaux privés virtuels; offre de services d'hébergement Web, de services infonuagiques et de 
services d'application permettant aux utilisateurs d'accéder à des images et à des vidéos créées et 
sélectionnées par les utilisateurs, tous à distance par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87575486 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 1,856,265  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZSl, lnc.
45065 Michigan Avenue
Canton Ml 48188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Ensembles de colliers de serrage pour soutenir des tuyaux, des conduites et des isolants, 
nommément tubes et tuyaux montants en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/363,156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,110  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de cannabis à usage cosmétique, nommément produits en vaporisateur, cires, produits 
topiques, toniques, beurres, crèmes, pommades et baumes; concentrés de cannabis à usage 
cosmétique, nommément produits en vaporisateur, cires, produits topiques, toniques, beurres, 
crèmes, pommades et baumes.

 Classe 05
(2) Cannabis séché à usage médical pour la santé et le bien-être en général; cannabis frais à 
usage médical pour la santé et le bien-être en général; extraits de cannabis à usage médical pour 
la santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis à usage médical pour la santé et le bien-
être en général, nommément concentrés, haschichs, résines, shatter, liquides, huiles, produits en 
vaporisateur, cires, produits topiques, toniques, beurres, crèmes, pommades, onguents, capsules, 
timbres, comprimés, teintures, suppositoires et baumes; terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, 
cannabinoïdes et flavonoïdes dérivés du cannabis, tous à usage médical pour la santé et le bien-
être en général; concentrés de cannabis à usage médical pour la santé et le bien-être en général; 
produits de cannabis comestibles à usage médical pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires contenant des dérivés de cannabis; huiles alimentaires contenant des 
extraits de cannabis; huiles alimentaires contenant des terpénoïdes, des terpènes, du cannabidiol, 
des cannabinoïdes et des flavonoïdes dérivés du cannabis.

 Classe 30
(4) Produits de cannabis comestibles, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, 
brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, confiseries au chocolat, boissons à base de cacao, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, confiseries au sucre, bonbons gélifiés, bonbons, thé, 
tisane, biscuits secs, contenant tous des dérivés de cannabis.

 Classe 31
(5) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants.
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 Classe 32
(6) Produits de cannabis comestibles, nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, 
boissons fouettées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aromatisées au thé contenant des 
terpénoïdes, des terpènes, du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, des cannabinoïdes et des 
flavonoïdes dérivés du cannabis; boissons aromatisées au café contenant des terpénoïdes, des 
terpènes, du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes dérivés 
du cannabis, boissons gazeuses, eau, eau gazéifiée, eaux aromatisées et eau effervescente 
contenant des terpénoïdes, des terpènes, du cannabidiol, du tétrahydrocannabinol, des 
cannabinoïdes et des flavonoïdes dérivés du cannabis.

 Classe 34
(7) Cannabis séché, dérivés de cannabis à usage récréatif et pour la consommation personnelle, 
nommément concentrés, haschichs, résines, shatter, liquides, huiles, teintures; extraits de 
cannabis, nommément terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, cannabinoïdes et flavonoïdes dérivés 
du cannabis à fumer et à vapoter; concentrés de cannabis, nommément huile de 
tétrahydrocannabinol et huile de cannabidiol à fumer et à vaporiser.



  1,860,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 175

 Numéro de la demande 1,860,400  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stephanie Langlais
205-1075 Marine Dr
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P1S6

Agent
GOODWIN & MARK LLP
217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMASTASIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines de la santé physique et du bien-
être, de la bonne condition physique, de l'alimentation et des recettes.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique individuel; services éducatifs dans les domaines de 
l'alimentation et de la nutrition; offre d'information sur l'entraînement physique par un site Web.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information dans les domaines de la santé physique et du bien-
être, de la bonne condition physique, de l'alimentation et des recettes.

Classe 43
(4) Offre d'information, en l'occurrence offre de recettes par un site Web b

Classe 44
(5) Services d'acupuncture; services de chiropratique; services de massage; services de 
massothérapie; services d'exercice thérapeutique; services de physiothérapie; services 
d'ostéopathie; services de massage craniosacral; services de kinésiologie; offre d'information 
médicale dans les domaines de la santé, du bien-être, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation par un site Web.

(6) Conseils en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,860,786  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greiner Bio-One GmbH, a legal entity
Bad Haller Strasse 32
4550 Kremsmünster
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic clinique; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; réactifs 
de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; 
réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; réactifs pour tests génétiques médicaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément dispositifs de prélèvement d'échantillons 
médicaux; appareils et instruments médicaux, nommément appareils pour le prélèvement de 
liquides organiques et de tissus provenant d'humains et d'animaux; appareils et instruments 
médicaux, nommément appareils d'analyse sanguine, de l'urine, de la salive et d'autres liquides 
organiques, nommément instruments de diagnostic médical pour l'analyse d'échantillons de tissus 
sanguins et de liquides provenant d'humains et d'animaux; aiguilles à usage médical, notamment 
pour le prélèvement d'échantillons de sang; porte-tubes, notamment pour tubes avec espaces 
intérieurs sous vide; appareils et instruments médicaux, nommément récipients pour contenir du 
sang, de l'urine, de la salive, des tissus et d'autres liquides organiques; appareils et instruments 
médicaux, nommément tubes avec espaces intérieurs sous vide et bouchons en caoutchouc, 
notamment pour contenir du sang, de l'urine, de la salive et d'autres liquides organiques; tubes de 
drainage, tuyaux de drainage et canules à usage médical et/ou clinique; appareils et instruments 
médicaux, nommément bouchons hermétiques pour contenants pour le sang, l'urine, la salive et 
d'autres liquides organiques, ayant un espace sous vide, notamment tubes pour contenir du sang, 
de l'urine, de la salive et d'autres liquides organiques; tubes de drainage à succion avec tuyaux de 
drainage et canules à usage médical et clinique; appareils médicaux pour la prise d'échantillons 
de sang; appareils et instruments médicaux, nommément tubes, contenants, plaquettes d'analyse 
pour l'isolement d'acides nucléiques, de protéines, d'oligonucléotides, de polynucléotides et/ou de 
mononucléotides dans le sang, l'urine, la salive et d'autres liquides organiques; composants pour 
l'insertion temporaire dans des tubes, contenants, contenants à échantillons pour contenir les 
acides nucléiques d'ADN et/ou d'ARN.

 Classe 16
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(3) Lames de dilution faites de diverses matières comprenant du plastique à fixer sur des 
récipients; supports d'échantillons ou palettes faits de diverses matières comprenant du plastique, 
notamment pour contenants d'emballage, pour le soutien isolé et ajustable de divers appareils ou 
instruments médicaux, notamment d'embouts de pipette, de porte-tubes, de tubes, d'éprouvettes 
ou de canules.

 Classe 17
(4) Contenants d'emballage constitués de diverses matières, nommément de caoutchouc; lames 
de dilution faites de diverses matières comprenant du caoutchouc à fixer à des contenants 
d'emballage; supports d'échantillons ou palettes faits de diverses matières comprenant du 
caoutchouc, notamment pour contenants d'emballage, pour le soutien isolé et ajustable de divers 
appareils ou instruments médicaux, notamment d'embouts de pipette, de porte-tubes, de tubes, 
d'éprouvettes ou de canules.

 Classe 20
(5) Contenants d'emballage en plastique; bouchons hermétiques autres qu'en métal, notamment 
en plastique et/ou en caoutchouc; bouchons hermétiques autres qu'en métal, notamment en 
plastique et/ou en caoutchouc pour contenants sous vide de prélèvement d'échantillons, 
notamment tubes de prélèvement de sang, d'urine, de salive et d'autres liquides organiques.

 Classe 21
(6) Lames de dilution faites de diverses matières comprenant du verre à fixer à des contenants 
d'emballage; supports d'échantillons ou palettes faits de diverses matières comprenant du verre, 
notamment pour contenants d'emballage, pour le soutien isolé et ajustable de divers appareils ou 
instruments médicaux, notamment d'embouts de pipette, de porte-tubes, de tubes, d'éprouvettes 
ou de canules.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016555071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,380  Date de production 2017-10-05
 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

STELLAR WIND
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 jouer à des jeux vidéo; 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 offerts sous forme de supports de stockage; logiciels pour l'offre de 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 
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 jeux qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jjeux d'arcade; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de 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, 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 
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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; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils électriques, 
électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et 
agences de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16579559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,490  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louise Ann  Green
4243 Mountain Hwy
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K2K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG FIT GIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; enregistrements vidéo téléchargeables de formation 
sur l'entraînement physique et l'exercice; publications éducatives et d'enseignement 
téléchargeables dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement physique.

 Classe 14
(2) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres; journaux d'entraînement physique; cartes d'affirmation positive, cartes d'autonomisation 
et cartes inspirantes.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements de sport, hauts 
et chandails à capuchon; couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga et tapis d'exercice.

 Classe 28
(8) Matériel de boxe et d'arts martiaux mixtes, nommément sacs, gants, protections, gilets et 
bandages pour les mains; tubes et bandes élastiques pour l'entraînement musculaire; matériel de 
yoga, nommément rouleaux, blocs, cordes, planches d'équilibre et trampolines; balles et ballons 
d'exercice; articles d'entraînement en force musculaire, nommément poids, haltères russes, 
haltères et disques standards.
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Services
Classe 41
Coaching en ligne dans le domaine de l'entraînement physique; offre d'un programme en ligne de 
coaching en entraînement physique comprenant des vidéos téléchargeables d'enseignement de 
l'entraînement physique et d'exercices, des consultations en ligne dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique et des publications éducatives et d'enseignement 
téléchargeables dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement physique; création de 
programmes d'entraînement physique et tenue de cours d'entraînement physique; services 
d'entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; coaching 
dans les domaines de l'entraînement physique, de la course, de l'exercice et des étirements; 
organisation d'activités d'entraînement physique, nommément de courses en groupe, de marches 
en groupe, de randonnées en groupe, de séances d'étirement et de mouvements généraux; 
organisation de retraites d'entraînement physique comprenant de l'entraînement physique, de la 
formation en méditation, des cours de yoga ainsi que des cours dans les domaines de 
l'alimentation, de la spiritualité, de l'initiative personnelle et de l'autonomisation.



  1,861,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 182

 Numéro de la demande 1,861,565  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPTAKE TECHNOLOGIES, INC.
600 West Chicago Avenue
Suite 350
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Collecte de données et d'information ainsi que systématisation et synchronisation connexes 
dans des bases de données, nommément gestion informatisée de bases de données; services 
d'analyse de données commerciales et services d'analyse de données pour l'amélioration de la 
productivité des entreprises et l'augmentation du rendement des affaires; services de traitement 
de données, nommément collecte et traitement de données concernant la productivité des 
entreprises et le rendement des affaires.

Classe 42
(2) Services d'analyse prédictive et de science des données concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle; services d'analyse prédictive et de science des données pour 
l'offre de prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse prédictive et 
la science des données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse prédictive et la science des données 
pour l'offre de prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse prédictive et 
la science des données pour l'augmentation de l'efficacité des entreprises; configuration et 
personnalisation de bases de données contenant de l'information technique pour la réparation et 
l'entretien de machinerie industrielle; configuration et personnalisation de bases de données 
d'information pour l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse prédictive, la science des 
données, l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation 
de données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage 
automatique pour surveiller et analyser les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle 
et les opérations; configuration et personnalisation de bases de données d'information pour 
l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse prédictive, la science des données, l'exploration 
de données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation de données, la 
modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique concernant 
le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; configuration et personnalisation de 
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bases de données d'information pour la modélisation de machinerie industrielle et des opérations 
pour faire des prédictions concernant les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle 
et les opérations.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/407,791 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,657  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just Networks Inc.
254 - 1857 West 4th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1M4

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; location d'espace publicitaire. .

Classe 36
(2) Commandites financières d'évènements sportifs, nommément de ski alpin, de sports 
nautiques, de tir à l'arc, d'athlétisme, de badminton, de baseball, de basketball, de biathlon, de 
bobsleigh, de boxe, de canotage, de ski de fond, de curling, de vélo, d'équitation, d'escrime, de 
patinage artistique, de football, de ski acrobatique, de golf, de gymnastique, de handball, de 
hockey, de hockey sur glace, de judo, de karaté, de luge, de pentathlon moderne, de combiné 
nordique, d'aviron, de rugby, de voile, de tir, de patinage de vitesse sur piste courte, de planche à 
roulettes, de skeleton, de saut à skis, de planche à neige, de soccer, de softball, de patinage de 
vitesse, d'escalade de compétition, de surf, de tennis de table, de taekwondo, de tennis, de 
triathlon, de volleyball, d'haltérophilie et de lutte.

Classe 38
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(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, à savoir de nouvelles et de webémissions de 
sport au moyen d'un site Web.

Classe 41
(4) Offre de nouvelles et d'information sur le sport au moyen d'un site Web dans les domaines du 
ski alpin, des sports nautiques, du tir à l'arc, de l'athlétisme, du badminton, du baseball, du 
basketball, du biathlon, du bobsleigh, de la boxe, du canotage, du ski de fond, du curling, du vélo, 
de l'équitation, de l'escrime, du patinage artistique, du football, du ski acrobatique, du golf, de la 
gymnastique, du handball, du hockey, du hockey sur glace, du judo, du karaté, de la luge, du 
pentathlon moderne, du combiné nordique, de l'aviron, du rugby, de la voile, du tir, du patinage de 
vitesse sur piste courte, de la planche à roulettes, du skeleton, du saut à skis, de la planche à 
neige, du soccer, du softball, du patinage de vitesse, de l'escalade de compétition, du surf, du 
tennis de table, du taekwondo, du tennis, du triathlon, du volleyball, de l'haltérophilie, de la lutte.
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 Numéro de la demande 1,865,384  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARSHA Farm and Ranch Safety and Health 
Association
Suite 311, 9440 - 202 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont conformes à la norme suivante : la marque de certification, destinée à être utilisée 
par les personnes autorisées, vise à certifier que les services offerts par les personnes autorisées 
et que la prestation des services respectent les directives et les normes édictées par le 
certificateur et ses affiliés en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Des précisions 
complémentaires sur les directives et les normes édictées par le certificateur se trouvent sur le CD 
accompagnant la présente demande, ces précisions étant accessibles au public par l'intermédiaire 
de l'OPIC ou du site Web du requérant à l'adresse http://agsafebc.ca. Des versions numériques 
d'un manuel de politiques et de procédures, d'un outil de vérification pour grandes entreprises et 
d'un outil de vérification pour petites entreprises accompagnent aussi la présente demande et sont 
accessibles au public sur le site Web du requérant à l'adresse http://agsafebc.ca/cor/audit/. Ces 
documents précisent les normes devant être respectées par les personnes autorisées pour 
pouvoir utiliser la marque de certification. Plus précisément, la marque de certification, destinée à 
être utilisée par une personne autorisée, vise à certifier que la personne autorisée a en place un 
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programme de santé et de sécurité au travail, lequel programme a été vérifié par un professionnel 
de la sécurité et a obtenu les résultats suivants lors d'une vérification effectuée par un 
professionnel de la sécurité au moyen des outils de vérification fournis : (i) pour les grandes 
entreprises (20 travailleurs ou plus), un résultat total d'au moins 80 % sur l'échelle établie dans 
l'outil de vérification pour grandes entreprises fourni et un résultat d'au moins 50 % pour chacun 
des huit (8) éléments sur l'échelle établie dans l'outil de vérification pour grandes entreprises 
fourni; (ii ) pour les petites entreprises (19 travailleurs ou moins), un résultat total d'au moins 80 % 
sur l'échelle établie dans l'outil de vérification pour petites entreprises fourni et un résultat d'au 
moins 50 % pour chacun des huit (8) éléments sur l'échelle établie dans l'outil de vérification pour 
petites entreprises fourni. Le manuel des politiques et des procédures, l'outil de vérification pour 
grandes entreprises et l'outil de vérification pour petites entreprises renvoient aux normes sur 
l'existence et le contenu des politiques et des programmes; des exemples de telles politiques et de 
tels programmes se trouvent sur le CD accompagnant la présente demande et sont accessibles 
au public par l'intermédiaire de l'OPIC. Le requérant ne prend part à aucune activité de fabrication, 
de vente ou de location de produits ni à aucune prestation de services correspondant à ceux 
énumérés dans la demande.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de fruits et de légumes frais; vente au détail et en gros de 
fruits et de légumes frais, nommément de concombres, de mini-concombres, de bleuets, de 
fraises, de raisins de table rouges et verts, de cerises, de kiwis, de pommes et de canneberges, 
de tomates, de tomates de serre, de tomates cerises, de tomates raisins, de tomates en grappe, 
de tomates fraîches, de poivrons, de poivrons doux, de mini-poivrons, de pommes; vente au détail 
et vente en gros de champignons; vente au détail et vente en gros de chevaux, de bétail, de 
volaille, de gibier, de porcs, de boeufs et de produits de viande, nommément de viande de cheval, 
de bétail, de volaille, de gibier, de porc; vente aux enchères et vente de bétail, de volaille, de porcs 
et de chevaux; vente de lait; vente de semences, nommément de semences agricoles; vente de 
cultures vivrières, nommément de blé, de maïs et de soya; vente de plantes, d'arbres, de fleurs et 
d'herbes; vente de cultures fourragères, nommément de nourriture pour animaux.

Classe 37
(2) Réhabilitation de terrains; services d'aménagement de terrains.

Classe 40
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage de porcs, nommément dans 
l'alimentation, l'élevage et la reproduction de porcs, la transformation, nommément 
l'exsanguination, le nettoyage, l'épilage, le dépouillage, la décapitation, l'éviscération, la 
réfrigération, le fumage et le traitement de porcs abattus; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans l'élevage de volaille, nommément dans l'alimentation, l'élevage et la reproduction de volaille, 
la transformation, nommément l'exsanguination, le nettoyage, le plumage, la décapitation, 
l'éviscération, la réfrigération, le fumage et le traitement de volaille abattue.

Classe 41
(4) Dressage de chevaux; offre d'installations d'équitation.

Classe 42
(5) Services d'assurance de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire; arpentage.

Classe 43
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(6) Ranchs de vacances; pensions pour chevaux.

Classe 44
(7) Production, nommément exploitation d'une ferme de culture de plantes, d'arbres, de fleurs et 
d'herbes; culture de fruits et de légumes; culture de fruits et de légumes frais, nommément de 
concombres, de mini-concombres, de bleuets, de fraises, de raisins de table rouges et verts, de 
cerises, de kiwis, de pommes et de canneberges, de tomates, de tomates de serre, de tomates 
cerises, de tomates raisins, de tomates en grappe, de tomates fraîches, de poivrons, de poivrons 
doux, de mini-poivrons, de pommes; services d'élevage de bétail; services d'étalonnerie; 
exploitations bovines; exploitations avicoles; exploitations porcines; pépinières; pépinières 
arboricoles; plantation d'arbres; élagage d'arbres; abattage d'arbres; services de déboisement; 
élagage d'arbres et élagage d'arbustes; services de jardinage; entretien de jardins et de plates-
bandes; services d'entretien de la pelouse; services d'installation de pelouses, nommément 
gazonnement et ensemencement de pelouses; services d'entretien de la pelouse; entretien 
paysager; architecture paysagère; exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage de 
bovins, nommément dans l'alimentation, l'élevage et la reproduction de bovins, la transformation, 
nommément l'exsanguination, le nettoyage, l'épilage, le dépouillage, la décapitation, l'éviscération, 
la réfrigération, le fumage et le traitement de bovins abattus; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans l'élevage de gibier, nommément dans l'alimentation, l'élevage et la reproduction 
de gibier, la transformation, nommément l'exsanguination, le nettoyage, l'épilage, le dépouillage, la 
décapitation, l'éviscération, la réfrigération, le fumage et le traitement de gibier abattu; services 
d'élevage et de reproduction de chevaux; production de lait.
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 Numéro de la demande 1,865,401  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Love Book LLC
321 E. 2nd Street
Penthouse Suite 
Rochester, MI 48307
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LoveBook
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres-cadeaux imprimés contenant des déclarations d'amour et d'appréciation personnalisées et 
des illustrations connexes, créées en ligne par les clients au moyen d'un système de création 
propriétaire.
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 Numéro de la demande 1,866,303  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXOLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du bétail; produits biopharmaceutiques 
immunostimulants; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de ce qui suit : cétose, brucellose, 
tétanie d'herbage, parésie post-partum, stéatose hépatique, E. Coli, infections à salmonelle, 
encéphalopathie spongiforme bovine, cryptosporidiose, campylobactériose et bacille du charbon; 
additifs médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires 
pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs 
et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
d'hormones à usage vétérinaire ou non, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour l'aide à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour la 
réduction des niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la 
viande; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles du système nerveux central, des troubles neurologiques, des maladies 
neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des maladies 
de l'appareil urogénital et des voies urinaires, de l'ostéoarthrite, de l'otite, pour la cicatrisation, pour 
le traitement des allergies et de l'atopie, des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
vétérinaires pour animaux de compagnie servant à la stérilisation non chirurgicale, nommément 
hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins pour les animaux de compagnie, y compris pour les chevaux; préparations 
vétérinaires pour la lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, 
nommément vaccins, parasiticides et insecticides.



  1,866,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 191

 Numéro de la demande 1,866,602  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entrust Adult Inc.
201-12013 76 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5B2C9

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Programmes éducatifs de jour pour les personnes ayant une déficience développementale, 
nommément représentation de ces personnes et liaison avec des partenaires en éducation 
comme solution de rechange à l'enseignement traditionnel, adaptation et offre de programmes 
éducatifs traditionnels pour répondre aux objectifs individuels en matière d'éducation; programmes 
éducatifs de jour pour les personnes ayant une déficience développementale, nommément soutien 
aux loisirs pour les personnes ayant une déficience développementale, en l'occurrence offre de 
programmes de soutien physique pour l'amélioration du bien-être physique, de programmes de 
mentorat pour favoriser l'indépendance de personnes, de programmes d'adaptation pour favoriser 
l'intégration de personnes à la communauté, de programmes de représentation et de liaison pour 
faciliter l'expérience de personnes envers la communauté et vice-versa; soutien à l'emploi pour les 
personnes ayant une déficience développementale, nommément offre de programmes de 
mentorat, services de consultation en matière d'adaptation du lieu de travail et offre de soutien 
supplémentaire à la formation en milieu de travail pour les personnes.

Classe 44
(2) Offre de soins à domicile, nommément offre de soins et de soutien aux personnes ayant une 
déficience développementale ou un handicap physique; consultation en matière de comportement, 
nommément création de plans personnels de soutien et ayant trait au comportement pour les 
personnes ayant une déficience développementale, nommément planification d'activités 
individuelles, de procédures restrictives pour la promotion de comportements acceptables, de 
mesures positives de soutien ayant trait au comportement pour faire face aux problèmes 
quotidiens, de directives de sécurité pour soutenir le personnel et les personnes ainsi que de 
programmes de santé et de mieux-être, établissement d'objectifs individualisés et soutien 
administratif concernant les soins médicaux; services de psychologue, nommément services de 
counseling.
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 Numéro de la demande 1,867,889  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAYTEK AUSTRALIA PTY LTD.
77-81 GOWER STREET
PRESTON VICTORIA 3072
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAYTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits en métal, nommément échelles en métal, cadres en métal pour sécher les vêtements, 
boîtes à outils, crochets à vêtements en métal.

 Classe 07
(2) Palans à câble en métal pour corde à linge pliable; taille-bordures électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main et instruments manuels, nommément râteaux, fourches, binettes, transplantoirs, 
pelles, bêches, fourches à foin, haches, faucilles, faux, sécateurs; taille-bordures manuels; 
instruments de jardinage et outils de jardin, nommément râteaux, fourches, binettes, 
transplantoirs, pelles, bêches, fourches à foin, haches, faucilles et faucheuses.

 Classe 12
(4) Brouettes; chariots, nommément chariots à deux roues.

 Classe 20
(5) Cintres métalliques.

 Classe 21
(6) Ustensiles de cuisine pour la maison ainsi que contenants pour aliments et articles de cuisine; 
séchoirs à linge; pinces à linge; paniers à linge en plastique et en métal.

 Classe 22
(7) Cordes à linge, cordes à linge rotatives, cordes à linge rétractables, cordes à linge d'intérieur.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne ainsi que services de vente en 
gros de produits en métal, nommément d'échelles en métal, de cadres en métal pour sécher les 
vêtements, de boîtes à outils, de palans à câble en métal pour corde à linge pliable, de crochets à 
vêtements en métal, de cintres en métal, d'outils à main et d'instruments manuels, nommément de 
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râteaux, de fourches, de binettes, de transplantoirs, de pelles, de bêches, de fourches à foin, de 
haches, de faucilles, de faux, de sécateurs, de taille-bordures, d'instruments de jardinage et 
d'outils de jardin, nommément de râteaux, de fourches, de binettes, de transplantoirs, de pelles, 
de bêches, de fourches à foin, de haches, de faucilles et de faucheuses, de brouettes, de chariots, 
nommément de chariots à deux roues, d'ustensiles de cuisine pour la maison ainsi que de 
contenants pour aliments et articles de cuisine, de séchoirs à linge, de pinces à linge, de paniers à 
linge en plastique et en métal, de cordes à linge, de cordes à linge rotatives, de cordes à linge 
rétractables, de cordes à linge d'intérieur, de séchoirs à linge.
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 Numéro de la demande 1,868,105  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kat Von D, Inc.
P.O. Box 5955
Sherman Oaks, CA 91413
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

KVD SHOES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures pour femmes; chaussures de mode pour femmes; chaussures de théâtre 
pour femmes; chaussures de costume pour femmes; chaussures à talons pour femmes; articles 
chaussants de soirée; chaussures; bottes; sandales; sandales pour femmes; articles chaussants 
tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/534,916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,368  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERSACOLD LOGISTICS SERVICES
3371 No. 6 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1P6

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

(1) Publications électroniques, comme des bulletins d'information, des magazines et des 
brochures.

 Classe 16
(2) Publications électroniques, comme des bulletins d'information, des magazines et des 
brochures.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique pour des tiers, notamment gestion des questions 
liées à la chaîne logistique de tiers, y compris entreposage de marchandises de tiers, contrôle des 
stocks de marchandises de tiers, transport de marchandises de tiers et distribution de 
marchandises de tiers; services de consultation dans les domaines de la gestion d'entrepôts et de 
la gestion de la chaîne logistique; services de concession pour des tiers dans le domaine des 
aliments, y compris des aliments congelés; services de vente en gros dans le domaine des 
aliments, y compris des aliments congelés; gestion des affaires de services de logistique, 
notamment gestion du transport de marchandises pour des tiers et vérification d'expéditions, de 
fret, de paiements et de documents ayant trait au fret et aux expéditions pour des tiers.

Classe 39
(2) Services de transport et de logistique, notamment transport de produits par camion, par train, 
par avion, par bateau, par route et par transport intermodal; services de transport, notamment 
courtage en fret et en transport nationaux et internationaux, répartition ayant trait au fret et au 
transport nationaux et internationaux pour des tiers, services d'expédition de fret pour des tiers et 
suivi de fret pour des tiers; transport d'aliments réfrigérés et congelés par camion, ainsi que 



  1,868,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 196

services de chaîne logistique pour le transport d'aliments réfrigérés et congelés pour des tiers par 
camion; services de consultation dans les domaines du transport national et international, de la 
chaîne logistique et de livraison de marchandises par camion, par train, par avion, par bateau, par 
route et par transport intermodal; services d'entrepôt; stockage et entreposage d'aliments 
réfrigérés et congelés.
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 Numéro de la demande 1,868,401  Date de production 2017-11-17
 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

UNIVANTS OF HEALTHCARE EXCELLENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de la pharmacologie, de 
l'alimentation, de la prévention et de la gestion des maladies, de la santé et du bien-être en 
général, de la santé mentale, de la santé publique, de la médecine de laboratoire, des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des soins cliniques pour les 
patients, des cliniques de soins de santé et de la gestion des cliniques de soins de santé; 
administration d'un programme pour la promotion de l'intégration et du contrôle de la qualité dans 
l'industrie des soins de santé, nommément collecte, communication et analyse de données sur la 
qualité des soins de santé à des fins commerciales dans les domaines de la pharmacologie, de 
l'alimentation, de la prévention et de la gestion des maladies, de la santé et du bien-être en 
général, de la santé mentale, de la santé publique, de la médecine de laboratoire, des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des soins cliniques pour les 
patients, des cliniques de soins de santé et de la gestion des cliniques de soins de santé; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires, aux activités commerciales et à la gestion de 
données dans les domaines de la pharmacologie, de l'alimentation, de la prévention et de la 
gestion des maladies, de la santé et du bien-être en général, de la santé mentale, de la santé 
publique, de la médecine de laboratoire, des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait 
au traitement de patients, des soins cliniques pour les patients, des cliniques de soins de santé et 
de la gestion des cliniques de soins de santé; administration d'un programme de récompenses 
pour la promotion de la collaboration entre les communautés scientifique, de recherche médicale 
et des fournisseurs de soins de santé pour favoriser les avancées dans les domaines de la 
pharmacologie, de l'alimentation, de la prévention et de la gestion des maladies, de la santé et du 
bien-être en général, de la santé mentale, de la santé publique, de la médecine de laboratoire, des 
services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des soins cliniques 
pour les patients, des cliniques de soins de santé et de la gestion des cliniques de soins de santé.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir offre de reconnaissance et de récompenses aux organismes au 
moyen de prix pour souligner l'excellence dans les domaines de la pharmacologie, de 
l'alimentation, de la prévention et de la gestion des maladies, de la santé et du bien-être en 
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général, de la santé mentale, de la santé publique, de la médecine de laboratoire, des services de 
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des soins cliniques pour les 
patients, des cliniques de soins de santé et de la gestion des cliniques de soins de santé; services 
éducatifs dans les domaines de la pharmacologie, de l'alimentation, de la prévention et de la 
gestion des maladies, de la santé et du bien-être en général, de la santé mentale, de la santé 
publique, de la médecine de laboratoire, des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait 
au traitement de patients, des soins cliniques pour les patients, des cliniques de soins de santé et 
de la gestion des cliniques de soins de santé.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément offre d'information sur les soins de santé dans les domaines 
de la pharmacologie, de l'alimentation, de la prévention et de la gestion des maladies, de la santé 
et du bien-être en général, de la santé mentale, de la santé publique, de la médecine de 
laboratoire, des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, des 
soins cliniques pour les patients, des cliniques de soins de santé et de la gestion des cliniques de 
soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,868,519  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MacTaggart, Scott & Company Limited
Hunter Avenue
P.O. Box 1
Loanhead, Midlothian  EH20 9SP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plateformes, nommément palettes en métal; quincaillerie de fixation de câbles en métal pour 
appareils de manoeuvre, de manutention et d'arrimage d'aéronefs et de véhicules aériens sans 
pilote, nommément pinces, manilles, oeillets, tiges; quincaillerie de fixation de câbles en métal 
pour les appareils de manutention conçus pour la manoeuvre, la manutention et l'arrimage 
d'aéronefs et de véhicules aériens sans pilote sur des ponts de navires, nommément pinces, 
manilles, oeillets, tiges; quincaillerie de fixation de câbles en métal et matériel d'interface de train 
d'atterrissage pour aéronefs pour les appareils conçus pour la manoeuvre, la manutention et 
l'arrimage d'aéronefs et de véhicules aériens sans pilote sur des ponts de navires, nommément 
câbles, pinces, tiges, oeillets, platines à oeil, boulons, vis, émerillons.

 Classe 07
(2) Treuils; moteurs de treuil; treuils motorisés; machines de treuillage; treuils électriques; treuils 
comprenant un frein ou un verrou; treuils comprenant un codeur d'angle, rotatif ou d'arbre absolu; 
treuils hydrauliques; treuils hydrauliques à usage maritime; instruments de commande de 
systèmes mécaniques constitués de câbles, d'engrenages et de freins pour treuils; câbles de 
commande de distribution électrique, câbles de commande pour capteurs de soudure électrique et 
de tension de câble; mécanismes de tensionnage de câbles pour contrôler la tension et la vitesse 
des câbles servant à manoeuvrer des aéronefs; commandes hydrauliques pour contrôler la 
tension et la vitesse des câbles servant à manoeuvrer des aéronefs; tendeurs [machines], 
nommément treuils; têtes de tensionnage et pièces de tensionnage, à savoir pièces de machine, 
nommément pièces pour treuils; machines de manutention, nommément machines de 
manutention de marchandises, grues, treuils, guindeaux, appareils de levage, élévateurs, 
escaliers mécaniques; machines de manutention automatiques [manipulateurs], nommément 
robots industriels, machines de manutention automatiques pour soulever et placer des voitures, 
des aéronefs et des drones; treuils et systèmes de treuillage pour la manoeuvre, la manutention et 
l'arrimage d'aéronefs et de véhicules aériens sans pilote; appareils pour la manoeuvre, la 
manutention et l'arrimage d'aéronefs et de véhicules aériens sans pilote, nommément treuils, 
systèmes de treuillage et appareils de tensionnage de câbles, de retensionnage de câbles et de 
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bobinage de câbles; appareils de manutention conçus pour la manoeuvre, la manutention et 
l'arrimage d'aéronefs et de véhicules aériens sans pilote sur des ponts de navires, nommément 
treuils, systèmes de treuillage et appareils de tensionnage de câbles, de retensionnage de câbles 
et de bobinage de câbles; appareils conçus pour la manoeuvre, la manutention et l'arrimage 
d'aéronefs et de véhicules aériens sans pilote sur des ponts de navires, nommément treuils, 
systèmes de treuillage et appareils de tensionnage de câbles, de retensionnage de câbles et de 
bobinage de câbles.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour la manoeuvre et la manutention d'aéronefs; matériel 
informatique et logiciels pour la manoeuvre et la manutention de véhicules aériens sans pilote; 
ordinateurs, nommément automates programmables; réseaux logiques programmables, 
nommément semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, diodes, transistors, plaquettes, circuits 
intégrés servant à fabriquer des circuits numériques reconfigurables; circuits logiques, 
nommément circuits électroniques; détecteurs, nommément détecteurs de mouvement, 
manomètres, soupapes de surpression, manostats et détecteurs de mouvement; détecteurs de 
température, nommément sondes et indicateurs de température; détecteurs de tension, 
nommément tensiomètres pour câbles, machines d'essai à la traction; appareils de mesure de 
couple, nommément couplemètres, extensomètres, cellules dynamométriques et ampèremètres, 
voltmètres et wattmètres pour la mesure du courant; indicateurs de couple numériques; 
couplemètres; transducteurs de couple; codeurs, nommément codeurs magnétiques servant à 
détecter la position et le mouvement pour calculer la vitesse et l'angle de rotation dans les 
industries navale et de la défense navale; codeurs rotatifs servant à suivre la rotation d'un arbre de 
moteur pour produire de l'information numérique sur la position et le mouvement; appareils de 
mesure de longueurs et d'angles, nommément codeurs d'angle magnétiques absolus pour les 
industries navale et de la défense navale; capteurs pour utilisation relativement à la position d'un 
aéronef sur le pont d'un navire; appareils à rétroaction concernant la température, la vitesse, le 
couple, le courant, la tension et la position pour suivre la position d'un aéronef, pour faciliter le 
calcul du couple et le chargement de la cellule et pour déterminer la docilité aux commandes; 
matériel informatique et logiciels pour faire fonctionner des systèmes de treuillage; matériel 
informatique et logiciels pour commander des systèmes de treuillage; commandes automatiques 
pour contrôler le couple de treuils et commander le chargement de la cellule d'un aéronef; 
régulateurs de courant pour contrôler le couple, la vitesse, le freinage et le chauffage de treuils; 
appareils de commande du courant électrique, nommément boîtes de commande du courant 
électrique, commutateurs de commande du courant électrique, mécanismes d'entraînement à 
fréquence variable servant à commander des moteurs électriques pour les opérations maritimes, 
industrielles, minières, pétrolières et gazières, l'équipement commercial et de construction et les 
processus de fabrication, démarreurs électriques pour moteurs, onduleurs, redresseurs, filtres à 
inductance et capacité ainsi que transformateurs; indicateurs de charge pour la surveillance et la 
mesure de systèmes de treuillage, modules de charge électroniques; limiteurs électriques, 
nommément limiteurs de courant de défaut, limiteurs de câble pour la suppression de courant 
électrique, disjoncteurs; émetteurs de données pour systèmes de treuillage, nommément 
émetteurs radio sans fil télécommandés; émetteurs de données, nommément émetteurs de 
signaux de satellite et émetteurs radio, optiques, vidéo et GPS; terminaux de saisie de données, 
nommément terminaux informatiques; appareils de communication de données, nommément 
ordinateurs, modems, imprimantes et serveurs d'accès à distance; réseaux de données, 
nommément serveurs de réseau informatique, matériel de réseautage; terminaux d'affichage de 
données, nommément terminaux vidéo; appareils de traitement de données, nommément 
numériseurs, lecteurs laser et lecteurs optiques; logiciels de traitement de données pour la 
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visualisation et l'analyse des valeurs de position, de couple et de chargement mesurées à l'aide de 
codeurs linéaires et rotatifs ainsi que de couplemètres; matériel informatique de communication de 
données, nommément commutateurs pour réseaux informatiques, adaptateurs, routeurs, 
concentrateurs; appareils Ethernet, nommément câbles Ethernet, contrôleurs Ethernet, matériel 
Ethernet, nommément émetteurs-récepteurs Ethernet, commutateurs, adaptateurs, répéteurs et 
matériel informatique de codage de données pour les systèmes et appareils de manoeuvre, de 
manutention et d'arrimage d'aéronefs et de véhicules aériens sans pilote; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile, systèmes de commande 
électroniques pour l'équipement de direction pour véhicules terrestres; systèmes de commande 
électroniques pour la manoeuvre, la manutention et l'arrimage d'aéronefs et de véhicules aériens 
sans pilote; appareils de commande de processus [mécaniques], à savoir matériel informatique et 
logiciels pour la commande de treuils et de dispositifs de treuillage, ainsi que pinces de 
suspension pour le tensionnage de câbles, tensiomètres pour câbles, tendeurs de câbles; 
appareils de commande de processus [hydrauliques], nommément matériel informatique et 
logiciels de système en temps réel pour la commande de processus, nommément logiciels pour la 
télécommande d'équipement et de machinerie industriels dans les procédés industriels; matériel 
d'interface de train d'atterrissage pour aéronefs, nommément cartes d'interface.

 Classe 12
(4) Équipement de déplacement et de manutention, nommément tracteurs de manutention de 
matériaux à guidage automatique; chariots, nommément chariots de manutention, pièces de 
fixation de roues, volants pour véhicules, barres de remorquage, attelages, bras de direction.

 Classe 22
(5) Quincaillerie de fixation de câbles en métal et matériel d'interface de train d'atterrissage pour 
aéronefs, nommément cordes en fibres synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003231760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,917  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, TX 75244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ KRAFT ASSEMBLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier pour enfants, nommément tables, ensembles de table et de chaises, coffres à jouets, 
bibliothèques, tablettes, articles de rangement pour jouets, tabourets, casiers, bureaux, chaises, 
bancs, tables de nuit, commodes, coiffeuses et lits; accessoires de mobilier pour enfants, 
nommément objets en bois en forme de lettres et de chiffres, tabourets, tringles pour suspendre 
des vêtements, articles de rangement en bois pour accessoires, nommément tiroirs, boîtes pour le 
rangement et l'organisation de jouets et d'accessoires de jouets, étagères murales, coffres à 
jouets et miroirs; supports de rangement pour jouets; bacs de rangement tout usage autres qu'en 
métal à usage domestique; mobilier d'extérieur.

 Classe 28
(2) Jouets pour enfants, nommément maisonnettes jouets, cuisines jouets, tables spécialement 
conçues pour les modèles réduits de trains, ensembles de modèles réduits de trains, tables 
multiactivités, jouets multiactivités, maisons de poupée, jouets qui ressemblent à des appareils de 
cuisine, jouets qui ressemblent à des aliments, mobilier de poupée; accessoires de jouets pour 
enfants, nommément blocs en bois jouets en forme de lettres et de chiffres; ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets pour l'extérieur; cages à grimper; équipement de 
terrain de jeu, nommément jeux de balançoires, glissoires, bacs à sable, balançoires; nécessaires 
pour la construction d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; nécessaires pour la 
construction de maisonnettes jouets pour l'extérieur; nécessaires pour la construction de 
balançoires; nécessaires pour la construction de cages à grimper.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/468,807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,933  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Campertunity Online Inc.
1941 Larson Road
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Campertunity
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Offre d'un forum Web permettant aux propriétaires fonciers de gagner un revenu supplémentaire 
par l'inscription de leur terrain pour la location à court terme par des campeurs.
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 Numéro de la demande 1,870,099  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boyer, LLC
3741 Greenway Circle
Lawrence, KS 66046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSOLIDECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour le scellement et la préservation de la maçonnerie, de la maçonnerie 
en pierre, des carreaux, du béton, du métal, du verre et du bois; composés chimiques pour le 
renforcement de la maçonnerie, de la maçonnerie en pierre, des carreaux, du béton et du bois; 
enduits de protection chimiques, nommément teintures, couches protectrices de finition ainsi 
qu'enduits, brillants ou non, pour la protection contre l'humidité, les taches, l'huile, les produits 
chimiques, la poussière et la saleté, tous pour la maçonnerie, la maçonnerie en pierre, les 
carreaux, le béton, le métal, le verre et le bois.

(2) Densificateurs pour béton à base de silice.

(3) Composés chimiques de nettoyage pour la maçonnerie, la maçonnerie en pierre, les carreaux, 
le béton, le métal, le verre et le bois; composés chimiques pour enlever les revêtements et les 
produits de finition sur de la maçonnerie, de la maçonnerie en pierre, des carreaux, du béton, du 
métal, du verre et du bois.
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 Numéro de la demande 1,870,142  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holle baby food GmbH
Lörracherstrasse 50
4125 Riehen
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

Hollesan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies de l'appareil digestif; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments, aliments pour bébés; pansements adhésifs, pansements; désinfectants tout 
usage; gruaux prêts à manger pour bébés et nourrissons, à base de lait, d'ingrédients laitiers, de 
produits laitiers, de végétaux, de parties de plante, d'albumine végétale et animale, de céréales et 
de fruits; lait en poudre pour bébés; préparations vitaminiques; produits pour le bain et sels de 
bain médicamenteux à usage thérapeutique; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments alimentaires minéraux; 
produits alimentaires à base de protéines à usage médical; produits alimentaires pour diabétiques, 
nommément pain pour diabétiques, boissons aux fruits pour diabétiques à usage médical, nectars 
de fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires faits principalement de 
vitamines et de minéraux; préparations vitaminiques et eau enrichie de vitamines à usage médical; 
couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; poudre antiseptique pour les plaies; 
compresses d'allaitement; biscottes pour bébés; thés pour bébés, barres aux fruits pour bébés; 
biscuits pour bébés; compresses d'allaitement en tissu faites de fibres naturelles et synthétiques 
mélangées pour soutiens-gorge; culottes absorbantes pour incontinents; contenants à couches; 
doublures de couche; couches pour bébés en papier, en pâte et en cellulose.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve, 
congelés, séchés et en bocal; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles 
alimentaires; graisses alimentaires; laits fouettés; desserts composés principalement de lait, de 
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yogourt, de fromage quark et de crème; grignotines à base de fruits; substances diététiques, à 
usage autre que médical, composées de protéines, nommément lait enrichi de protéines, graisses 
alimentaires et albumine à usage culinaire.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; tapioca; sagou; thé en sachets; boissons à base de 
thé; farine; préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger, croustilles de céréales, craquelins de céréales 
préparées; pain, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; 
levure, levure chimique; sel de table; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à pizza, sauces pour salades, sauce ketchup, sauces à base de mayonnaise; 
épices; glace à rafraîchir; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; barres de céréales et 
barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines; confiseries, à savoir bébés en gelée; 
confiseries au sucre; bonbons; caramels anglais; boissons au cacao contenant du lait; boissons au 
chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat; pouding au riz; crèmes-desserts à la 
semoule; crèmes-desserts; sauces sucrées préparées, nommément sauce au chocolat, sauce au 
caramel et sauce aux fruits; crèmes-desserts en poudre; desserts, composés principalement de 
semoule et de farine.

 Classe 32
(4) Eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,870,615  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Seal Inc.
18 Crown Steel Drive
Markham
ONTARIO
L3R9X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires, matériaux et systèmes de toiture en métal, nommément bandes de toit rigides, 
supports rigides et flexibles, dalots, drains, bagues de dilatation pour le serrage de drains, couvre-
larmiers, grilles de gouttière pour feuilles, arrêts à gravier, solins, membranes de couverture en 
feuilles, barres d'extrémité, plaques de répartition des contraintes pour membranes de couverture 
et matériaux de platelage de toit, nommément panneaux de toit, planches pour terrasses, 
panneaux de couverture en métal, raccords pour panneaux et solives de terrasse, fermes, 
arêtiers, crochets et vis.

(2) Accessoires, matériaux et systèmes de terrasse et de clôture en métal, nommément poteaux, 
rampes, piquets, capuchons de poteau, colliers de base de poteau et embouts à fixer aux 
extrémités de planches.

 Classe 17
(3) Mousse isolante de polystyrène pour la construction.

 Classe 19
(4) Accessoires, matériaux et systèmes de toiture autres qu'en métal, nommément bandes de toit 
rigides, solins rigides et flexibles pour coins, dalots, drains, bagues de dilatation pour le serrage de 
drains, couvre-larmiers, grilles de gouttière pour feuilles, arrêts à gravier, solins, membranes de 
couverture en feuilles, membranes de couverture en PVC, sous-couches, y compris mats en fibre 
de verre et film plastique, barres d'extrémité, plaques de répartition des contraintes pour 
membranes de couverture et matériaux de platelage de toit, nommément panneaux de couverture 
en bois, ciments pour toitures, carton en feutre pour toitures et papier à toiture.

(5) Accessoires, matériaux et systèmes de terrasse et de clôture autres en métal, nommément 
poteaux, panneaux de particules, panneaux de contreplaqué, panneaux de bois, rampes, 
madriers, piquets, capuchons de poteau, colliers de base de poteau et embouts à fixer aux 
extrémités de planches.

Services
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Classe 37
(1) Services de consultation et de passation de contrats en matière de toitures; services 
d'installation de toitures; services d'entretien de toitures; services de réparation de toitures; 
services de couverture; services de pose de panneaux de toit.

(2) Services de consultation et de passation de contrats en matière de terrasses et de clôtures; 
services d'installation de terrasses et de clôtures; services d'entretien de terrasses et de clôtures; 
services de réparation de terrasses et de clôtures; services de terrasses et de clôtures; services 
de pose de terrasses et de clôtures.
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 Numéro de la demande 1,870,640  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Seal Inc.
18 Crown Steel Drive
Markham
ONTARIO
L3R9X8

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 06

(1) Accessoires, matériaux et systèmes de toiture en métal, nommément bandes de toit rigides, 
supports rigides et flexibles, dalots, drains, bagues de dilatation pour le serrage de drains, couvre-
larmiers, grilles de gouttière pour feuilles, arrêts à gravier, solins, membranes de couverture en 
feuilles, barres d'extrémité, plaques de répartition des contraintes pour membranes de couverture 
et matériaux de platelage de toit, nommément panneaux de toit, planches pour terrasses, 
panneaux de couverture en métal, raccords pour panneaux et solives de terrasse, fermes, 
arêtiers, crochets et vis.

(2) Accessoires, matériaux et systèmes de terrasse et de clôture en métal, nommément poteaux, 
rampes, piquets, capuchons de poteau, colliers de base de poteau et embouts à fixer aux 
extrémités de planches.

 Classe 17
(3) Mousse isolante de polystyrène pour la construction.

 Classe 19
(4) Accessoires, matériaux et systèmes de toiture autres qu'en métal, nommément bandes de toit 
rigides, solins rigides et flexibles pour coins, dalots, drains, bagues de dilatation pour le serrage de 
drains, couvre-larmiers, grilles de gouttière pour feuilles, arrêts à gravier, solins, membranes de 
couverture en feuilles, membranes de couverture en PVC, sous-couches, y compris mats en fibre 
de verre et film plastique, barres d'extrémité, plaques de répartition des contraintes pour 
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membranes de couverture et matériaux de platelage de toit, nommément panneaux de couverture 
en bois, ciments pour toitures, carton en feutre pour toitures et papier à toiture.

(5) Accessoires, matériaux et systèmes de terrasse et de clôture autres en métal, nommément 
poteaux, panneaux de particules, panneaux de contreplaqué, panneaux de bois, rampes, 
madriers, piquets, capuchons de poteau, colliers de base de poteau et embouts à fixer aux 
extrémités de planches.

Services
Classe 37
(1) Services de consultation et de passation de contrats en matière de toitures; services 
d'installation de toitures; services d'entretien de toitures; services de réparation de toitures; 
services de couverture; services de pose de panneaux de toit.

(2) Services de consultation et de passation de contrats en matière de terrasses et de clôtures; 
services d'installation de terrasses et de clôtures; services d'entretien de terrasses et de clôtures; 
services de réparation de terrasses et de clôtures; services de terrasses et de clôtures; services 
de pose de terrasses et de clôtures.
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 Numéro de la demande 1,871,089  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOLMASK CO., LTD.
32, Wonjeok-ro 7beon-gil
Seo-gu, Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLMASK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; ensembles de massage, nommément 
huiles de massage, lotions de massage; parfumerie; masques de beauté; savons à usage 
personnel; savons de beauté; nettoyants pour les mains à usage personnel; dentifrices; lingettes 
humides imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes humides démaquillantes; fonds de 
teint; maquillage; adhésifs à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,871,266  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fesher Aviation Component (Zhenjiang) Co.,
LTD.
No.88,Chuishan Road,Dagang
Zhenjiang,Jiangsu,212132
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 chinois de la marque est FEI SHE ER, et elle 
n'a aucune signification particulière.

Produits
 Classe 12

Aéroglisseurs; avions; chariots à deux roues; appareils et machines aéronautiques, nommément 
aéronefs et pièces constituantes connexes; sièges éjectables pour aéronefs; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; sièges de véhicule; trains de roulement pour véhicules; garnissage 
pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,871,267  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fesher Aviation Component (Zhenjiang) Co.,
LTD.
No.88,Chuishan Road,Dagang
Zhenjiang,Jiangsu,212132
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Aéroglisseurs; avions; chariots à deux roues; appareils et machines aéronautiques, 
nommément aéronefs et pièces constituantes connexes; sièges éjectables pour aéronefs; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; sièges de véhicule; trains de roulement pour 
véhicules; garnissage pour véhicules.

 Classe 17
(2) Gomme brute et mi-ouvrée; composés d'étanchéité pour joints; fils en plastique pour la 
soudure, fibres de plastique pour la fabrication de câbles à pneus; tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicule; fibre de verre pour l'isolation; matériaux réfractaires isolants; emballages 
hydrofuges pour conteneurs d'expédition; joints statiques; films antiéblouissement pour fenêtres.

 Classe 20
(3) Chaises hautes; sièges pliants; contenants d'emballage en plastique; coffres (mobilier); tapis 
d'évier et couvre-éviers amovibles; tringles d'escalier; supports pour sacs, autres qu'en métal; 
tables roulantes, à savoir mobilier; miroirs de salle de bain et de rasage.

Services
Classe 42
Consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; recherche technique dans le 
domaine de l'aéronautique; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai de matériaux; consultation 
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en architecture; dessin industriel; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès 
non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; recherche scientifique en génétique et en 
génie génétique; offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,871,283  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ.LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes de véhicule, nommément phares de véhicule, consoles d'éclairage et systèmes 
d'éclairage pour véhicules, en l'occurrence feux arrière, clignotants ainsi que pièces et accessoires 
connexes, appareils de bronzage, nommément lampes de bronzage, installations sanitaires, 
équipement d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément appareils de conditionnement 
de l'eau, installations de traitement des eaux d'égout utilisant des matières de filtration de 
minéraux pour le traitement des eaux d'égout, épurateurs d'eau à usage industriel, réacteurs 
biologiques, en l'occurrence systèmes de traitement des eaux d'égout sur place pour clarifier les 
effluents industriels, brûleurs, nommément brûleurs à gaz, brûleurs à mazout, brûleurs pour fours 
et chaudières, nommément chaudières pour installations de chauffage, chaudières électriques, 
chaudières à gaz, chaudières de chauffage, chaudières industrielles, réflecteurs d'éclairage pour 
véhicules, nommément réflecteurs de lampe, équipement de cuisson, de chauffage, de 
refroidissement et de transformation d'aliments et de boissons, nommément déshydrateurs, 
plaques de cuisson électriques, refroidisseurs d'eau, machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons, distributeurs de boissons frigorifiques, réfrigérateurs, foyers, 
filtres à usage domestique, nommément filtres à air pour climatiseurs, épurateurs d'eau à usage 
domestique et à usage industriel, et installations de traitement industriel, nommément fours à 
micro-ondes à usage industriel, fours industriels pour le traitement thermique et fours électriques 
pour le traitement thermique, et fours industriels (non conçus pour les aliments ou les boissons), 
équipement de traitement chimique, nommément distillateurs pour le traitement chimique, 
machines d'émulsion pour le traitement chimique, évaporateurs pour le traitement chimique et 
échangeurs de chaleur pour le traitement chimique, chenaux pour recueillir les impuretés du métal 
liquide, réacteurs biologiques pour clarifier les effluents industriels, appareils pour la 
déshydratation de déchets alimentaires, nommément déshydrateurs de déchets alimentaires, 
sécheuses, centrales nucléaires, nommément générateurs nucléaires, réacteurs nucléaires, 
équipement de purification de l'air (de l'air ambiant), nommément purificateurs d'air, purificateurs 
d'air industriels, séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, épurateurs d'air pour 
enlever la poussière, lampes germicides pour la purification de l'air, stérilisateurs d'air, appareils et 
installations d'éclairage pour véhicules, nommément appareils et installations d'éclairage pour 
véhicules et véhicules aériens, nommément phares d'automobile, phares pour véhicules, feux 
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arrière pour véhicules, projecteurs pour véhicules, lampes d'intérieur pour véhicules, lampes, 
nommément lampes à dynamo pour véhicules, lampes de signalisation pour véhicules en panne, 
appareils d'éclairage pour véhicules à diodes électroluminescentes [DEL], nommément phares 
d'automobile à DEL (diodes électroluminescentes), phares pour véhicules à DEL (diodes 
électroluminescentes), feux arrière pour véhicules à DEL (diodes électroluminescentes), 
projecteurs pour véhicules à DEL (diodes électroluminescentes), feux clignotants de sécurité à 
pince pour véhicules à DEL (diodes électroluminescentes), ampoules de clignotant pour véhicules, 
installations d'éclairage pour véhicules aériens, appareils d'éclairage pour véhicules, ampoules de 
clignotant pour véhicules, dispositifs antireflets pour véhicules [accessoires d'éclairage], 
nommément accessoires antireflets pour lampes pour utilisation avec des véhicules, dispositifs 
antireflets pour automobiles [accessoires d'éclairage], nommément accessoires antiéblouissement 
pour lampes pour utilisation avec des automobiles, feux de vélo, feux de véhicule et pièces 
connexes, réflecteurs pour véhicules et pièces connexes, phares de véhicule et pièces connexes, 
douilles pour phares et feux de véhicule électriques, briquets à friction pour l'allumage du gaz, 
générateurs d'acétylène, appareils de désodorisation de l'air, dégivreurs pour véhicules, appareils 
de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule, lampes germicides pour la purification de 
l'air, baignoires d'hydromassage, stérilisateurs d'air, dessiccateurs d'air [séchoirs], nommément 
déshumidificateurs, appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification 
de l'air, capteurs solaires [chauffage], conduites d'eau, nommément conduites d'eau autres qu'en 
métal, conduites d'eau utilisées avec des distributeurs de boissons, installations de conduites 
d'eau pour le traitement de l'eau, vannes de régulation du niveau des réservoirs, installations de 
polymérisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017014231.5 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,450  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Millbrook Proving Ground Limited
Millbrook Proving Ground
Millbrook
Bedford, MK45 2JQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de diagnostic, appareils et instruments de surveillance pour systèmes de propulsion 
de véhicules ainsi que pour la robustesse, la durabilité et la sécurité de véhicules; régulateurs de 
vitesse; capteurs et sondes de mesure pour la mesure de la pression partielle en oxygène, de la 
pression partielle en gaz carbonique, de la concentration en ions hydrogène; logiciels pour le 
contrôle et la régulation de la performance de moteurs de véhicules, logiciels pour l'analyse de la 
tension, du stress, des oscillations ainsi que de la génération, de la propagation et de l'émission 
de bruit; logiciels pour effectuer des calculs techniques dans les domaines de la performance de 
moteurs de véhicules et de la sécurité des véhicules; logiciels pour l'essai, le diagnostic et 
l'analyse de la performance de moteurs de véhicules et de la sécurité des véhicules pour 
utilisation par les installations d'essai de véhicules et les laboratoires d'essai d'automobiles; 
logiciels pour l'analyse comparative, nommément logiciels pour l'évaluation de la performance de 
moteurs de véhicules et de la sécurité des véhicules; logiciels pour le génie, la conception, la 
recherche et l'essai assistés par ordinateur d'automobiles ainsi que pour l'évaluation de la 
performance de moteurs de véhicules; matériel informatique pour l'entrée, l'enregistrement, 
l'analyse, le stockage, le traitement de données sur la sécurité de véhicules, de données sur 
l'essai et la validation de la performance de véhicules; carrosseries pour essais techniques 
relativement à des systèmes d'aide aux conducteurs, nommément équipement d'essai 
relativement à la simulation d'impacts, en l'occurrence mannequins pour essais de collision, 
glissières de sécurité, rails de collision et cibles de collision pour simuler des piétons ou d'autres 
véhicules; appareils d'essai, nommément équipement d'essai de véhicules en l'occurrence cibles 
pour l'essai des capacités sensorielles et de commande de systèmes d'aide aux conducteurs, 
nommément de systèmes constitués de capteurs, de régulateurs, de commandes et de 
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processeurs pour détecter les risques routiers potentiels et enclencher automatiquement des 
manoeuvres de contournement; unités de régulation, nommément appareils électroniques pour 
l'essai de systèmes de propulsion de véhicules, nommément dynamomètres de moteur, cellules 
d'essai de moteurs électriques et d'essieux électriques, dynamomètres à châssis à émission et 
instruments pour la régulation de turbocompresseurs de gaz d'échappement et de moteurs à 
combustion interne; appareils électroniques pour mesurer la vitesse, la distance et les 
températures, la consommation de carburant, le débit, le bruit, le stress, la tension et les compte-
tours de véhicules; accumulateurs pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; appareils 
de diagnostic pour véhicules, nommément analyseurs-contrôleurs de coussin gonflable, lecteurs 
de code de défaillance de véhicule, testeurs de la compression et de l'étanchéité par essai sous 
vide pour véhicule, ordinateurs portatifs de diagnostic, testeurs et fils d'essai électriques pour 
véhicule, analyseurs des émissions de véhicule, manomètres à carburant pour véhicule, 
vérificateurs d'allumage pour véhicule, multimètres pour véhicule, testeurs de bobine de bougie 
d'allumage, testeurs de fusible et de batterie de véhicule, détecteurs de gaz numériques pour 
véhicule et testeurs d'alternateur de véhicule; dynamomètres; tachygraphes pour véhicules; 
appareils de pilotage automatique, notamment appareils de commande pour véhicules; unités 
centrales de traitement; appareils de commande, nommément ordinateurs de gestion du moteur et 
puces d'ordinateur, capteurs de débit massique d'air, débitmètres d'air volumique, ordinateurs de 
contrôle de carrosserie, puces de mémoire morte programmable, modules de commande de 
transmission, bloc d'alimentation, relais de modules, modules de régulateur de vitesse 
automatique, modules de l'alimentation d'air, modules et commandes de freinage antiblocage, 
distributeurs d'allumage, régulateurs électroniques pour la surveillance de la performance de 
moteurs de véhicules et pour l'offre de renseignements diagnostiques sur le statut et l'état de 
pièces et de dispositifs installés dans des véhicules, ainsi que systèmes de commande 
électroniques pour la surveillance de la performance de moteurs de véhicules et pour l'offre de 
renseignements diagnostiques sur le statut et l'état de pièces et de dispositifs installés dans des 
véhicules; équipement pour la surveillance à distance de la performance de véhicules; supports 
pour essais de performance, notamment pour moteurs, véhicules, engrenages, entraînements, 
freins, dispositifs de commande, pièces de moteur, batteries, appareils électroniques, appareils 
électroniques de puissance; limiteurs de surtension et alarmes connexes pour appareils 
fonctionnant à l'eau, à l'huile, au carburant ou au gaz ainsi que pour conduites d'eau, d'huile, de 
carburant ou de gaz; piles à combustible, disques durs hybrides; thermostats; commandes à 
distance et directes pour véhicules, nommément systèmes de commande informatisés constitués 
de matériel informatique, de caméras, de capteurs optiques, de capteurs ultrasons pour améliorer 
la performance de moteurs de véhicules; commandes électriques pour véhicules; piles à 
combustible pour véhicules terrestres; pièces et accessoires d'appareils et d'instruments de 
diagnostic de véhicules; tous les produits susmentionnés ont trait à l'évaluation et à l'essai 
d'automobiles, de moteurs à combustion interne et de leurs composants.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, livres, affiches, rapports et monographies dans les domaines 
de l'analyse diagnostique, de l'évaluation et de l'essai ayant trait à l'industrie automobile; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la performance et de la validation des 
véhicules ainsi que de la sécurité des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publication de documents publicitaires, 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de la performance et de la 
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validation des véhicules ainsi que de la sécurité des véhicules; gestion des affaires, services 
d'étude de marché, consultation professionnelle en affaires ayant tous trait à la conception 
technique et à l'offre d'aide technique dans les domaines de la performance et de la validation des 
véhicules ainsi que de la sécurité des véhicules; compilation de statistiques; compilation 
d'information, notamment ayant trait aux véhicules et aux moteurs, dans des bases de données; 
services de renseignements commerciaux et de consultation dans les domaines de la 
performance et de la validation des véhicules ainsi que de la sécurité des véhicules; analyse du 
coût d'acquisition; offre de garages, d'ateliers, de bureaux et d'unités personnalisées pour la 
location ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés.

Classe 37
(2) Entretien de véhicules et de moteurs, y compris pour bancs d'essai de développement pour 
bancs d'essai d'endurance et d'acceptation de fin de ligne en tous genre, notamment pour moteurs 
à combustion, moteurs électriques, moteurs hybrides, boîtes de vitesses, transmissions, véhicules, 
compresseurs d'alimentation, batteries, valves, également installations d'essai de friction, essais à 
basse température, essais de dispositifs et de composants; services de conseil et de consultation, 
tous ayant trait à ce qui précède.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines 
de la performance et de la validation des véhicules ainsi que de la sécurité des véhicules; offre de 
formation ayant trait à l'entretien et à l'essai de véhicules; offre de formation ayant trait à la 
conception technique, au soutien technique pour l'entretien et l'essai de véhicules, de systèmes de 
bord, de moteurs et de composants ainsi qu'à la conduite de véhicules; organisation et tenue 
d'expositions, de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers dans les domaines de la 
performance et de la validation des véhicules ainsi que de la sécurité des véhicules; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; services d'hôtellerie, nommément offre 
d'installations pour conférences, congrès, séminaires et ateliers éducatifs dans les domaines de la 
performance et de la validation des véhicules ainsi que de la sécurité des véhicules, nommément 
offre d'utilisation temporaire de lieux d'événement, d'installations pour la tenue de fêtes et de 
conférences d'entreprise pour le lancement de produits ainsi que d'installations d'essai et de 
développement de véhicules; édition, nommément édition électronique en ligne de livres, de 
rapports et de périodiques, édition de périodiques, de catalogues, édition de magazines Web; 
production de vidéos et de films; photographie.

Classe 42
(4) Services et recherche scientifiques et technologiques, nommément vérification de la durabilité 
de véhicules, vérification de la performance de véhicules, vérification des émissions de véhicules, 
vérification de la sécurité de véhicules, amélioration de véhicules, contrôle technique de véhicules 
automobiles, vérification de systèmes de véhicules, vérification de composants de véhicules, 
développement et essai de systèmes de protection des passagers pour véhicules automobiles, 
vérification de la communication entre des véhicules et d'autres objets, certification et 
homologation de véhicules, de systèmes et de composants; services d'essai et d'information, 
notamment ayant trait aux véhicules et aux pièces de véhicules et de moteurs; conception et 
planification de programmes d'essai et de validation de véhicules et de services de conception 
technique dans les domaines des instruments de diagnostic et de l'analyse de véhicules; services 
de conception technique assistée par ordinateur; recherche dans le domaine des logiciels, 
nommément des logiciels pour la commande, la performance et la conception de véhicules; 
services de génie informatique et de consultation connexe, services de personnalisation, 
nommément conversion de véhicules à moteur à combustion interne en véhicules hybrides ou 
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électriques; services de conception et d'intégration de systèmes, nommément installation 
d'équipement de communication, d'équipement électronique spécialisé, de protection balistique et 
contre les explosions, tous ayant trait à l'industrie et aux technologies automobiles; services de 
génie électrique; génie automobile; génie mécanique; gestion de projets d'ingénierie dans les 
domaines de la performance et de la validation des véhicules ainsi que de la sécurité des 
véhicules; services d'études de projet d'ingénierie, nommément réalisation d'études de faisabilité 
scientifiques dans le domaine du génie; services de génie ayant trait à la robotique, aux véhicules, 
aux systèmes de communication, aux systèmes électroniques; consultation professionnelle ayant 
trait à l'ergonomie; services de balayage et de modélisation 3D et 4D; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; maintenance de logiciels; conception et 
développement de réseaux informatiques, de codes informatiques, de langages informatiques; 
conseils et consultation techniques (génie) ayant tous trait à l'industrie et aux technologies 
automobiles, à la recherche scientifique et technologique, au développement de produits et à la 
résolution de problèmes techniques; évaluation d'essais techniques, essais et services d'analyse, 
nommément essais scientifiques, évaluation et analyse de véhicules, de systèmes de bord et de 
composants connexes, essai de systèmes de propulsion, essai de sécurité, essai de systèmes 
internes, essai de véhicules d'hiver, essai de pneus et essai d'homologation; gestion de projets 
techniques, nommément gestion de projets pour des programmes d'essai de véhicules; 
installations de recherches et installations d'essai, nommément installations d'essai de véhicules; 
location d'équipement et d'installations scientifiques, de génie et d'essai, nommément de 
souffleries, d'installations d'essai climatique, d'installations d'essai des émissions de véhicules, 
d'installations d'essai de véhicules, d'installations d'essai de turbines; recherche scientifique ayant 
trait à la sécurité informatique et des véhicules; essai de produits liés à la sécurité informatique et 
de véhicules; services de mesure, nommément étalonnage d'équipement électronique et 
mécanique, étalonnage de matériel de laboratoire; services d'analyse chimique à des fins 
d'évaluation; évaluation et essai de matériaux; évaluation de la performance, de la robustesse, de 
la durabilité et de la sécurité de véhicules; essai, évaluation et vérification de robots et de 
véhicules; développement de prototypes et de produits, modification de prototypes et de produits; 
recherche dans les domaines de l'électricité, du génie et de la mécanique; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement et évaluation de l'impact sur l'environnement; gestion 
de projets de recherche scientifiques et en génie; préparation de rapports ayant trait à la 
recherche scientifique et technique; recherche en laboratoire dans les domaines de la 
performance, de la robustesse, de la durabilité, de la validation des véhicules ainsi que de la 
sécurité des véhicules; essai de matériaux en laboratoire; conception et développement de robots, 
de véhicules; inspection de véhicules concernant la sécurité, la performance et la fiabilité sur la 
route; analyse industrielle, nommément analyse par arbre des défaillances, analyse de la fiabilité 
de produits, analyse des modes de défaillance et de leurs effets ainsi qu'évaluation de la sûreté 
fonctionnelle de produits; essai de véhicules, notamment ayant trait à la consommation et aux 
émissions de carburant pour moteurs sous diverses conditions de fonctionnement, études 
d'agrément de conduite, essai du comportement de véhicules sous diverses conditions de 
fonctionnement, adaptation d'ensembles de paramètres de dispositifs de commande pour 
moteurs, pièces de moteurs et véhicules en tous genres; essai de la performance de systèmes 
d'aide aux conducteurs de véhicules pour détecter les risques routiers potentiels et enclencher 
automatiquement des manoeuvres de contournement, ainsi qu'offre de conseils, information et de 
rapports concernant ces essais; développement de moteurs et de machinerie industrielle; 
développement de méthodes d'essai concernant la performance, la durabilité et la sécurité de 
véhicules; gestion de projets de recherche scientifique; gestion de projets pour de nouveaux 
modèles de véhicules, exploitation d'un centre pour essais de collision; conception et planification 
de pistes d'essai de véhicules automobiles et réalisation de tests sur ces pistes, tenue d'essais de 
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collision, de fatigue, de résistance, de rebond et de vibration; tenue d'essais concernant les filtres 
à air, à huile lubrifiante et à carburant, tenue d'essais dans des souffleries, tenue d'essais 
concernant les émissions de moteurs et de gaz d'échappement, tenue d'études 
environnementales et d'études concernant les accidents ainsi que d'études ayant trait aux 
processus de fabrication; gestion et tenue d'essais techniques pour des tiers; services 
criminalistiques ayant trait à l'évaluation des dommages et aux accidents de véhicules; gestion à 
distance de projets de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003248174 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 1,871,604  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAN KA EXPORT-IMPORT LTD.
260-4664 Lougheed Hwy
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C5T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

Kimchi; algues comestibles séchées, grignotines aux algues séchées; soupes, soupes en sachet; 
viande séchée, charqui; produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,872,490  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROFIL INSTITUT FÜR 
STOFFWECHSELFORSCHUNG GMBH
Hellersbergstr.9
41460 Neuss
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « profil » 
est noir, le cercle est vert, la portion hexagonale émergeant du cercle est également verte, et le 
dessin à l'intérieur du cercle est blanc.

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoire de recherche médicale; tenue d'examens cliniques pour l'approbation 
de médicaments.

Classe 44
(2) Tenue d'examens médicaux et cliniques à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services 
de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients.
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 Numéro de la demande 1,873,619  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.
7495 Birchmount Road
Markham
ONTARIO
L3R5G2

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

ICON MEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; préparation de présentations audiovisuelles; affichage de photos à 
l'occasion d'évènements devant public; présentation, à l'occasion d'évènements devant public, de 
vidéos en direct, de vidéos enregistrées, de diaporamas, d'images numériques et 
d'enregistrements audiovisuels choisis par le client sur des écrans numériques faisant partie d'un 
système informatique; présentation, à l'occasion d'évènements devant public, de vidéos en direct, 
de vidéos enregistrées, de diaporamas, d'images numériques et d'enregistrements audiovisuels 
choisis par le client au moyen d'un projecteur numérique et d'une chaîne stéréophonique faisant 
partie d'un système informatique.

Classe 42
(3) Conception d'animations pour des tiers; services d'animatique.
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 Numéro de la demande 1,874,367  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDAZIONE AVSI
Via Padre Vicinio da Sarsina, 216
I- 47521 Cesena (FC)
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

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance de l'aide au 
développement pour les pays en développement; services de gestion de projets d'affaires pour la 
conception, la mise en oeuvre et le développement de projets d'aide technique dans divers 
domaines comme l'urbanisme, la formation professionnelle, la création d'emplois, le micro-
entrepreneuriat, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie, la protection de l'environnement.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(3) Tenue de conférences, de colloques, de séminaires, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès pour la sensibilisation du public dans les domaines du développement 
international, de l'aide humanitaire, des secours d'urgence pour les pays en développement; 
services éducatifs dans les domaines du développement international, de l'aide humanitaire, des 
secours d'urgence pour les pays en développement; formation de spécialistes dans les domaines 
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du développement international, de l'aide humanitaire, des secours d'urgence pour les pays en 
développement; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; publication 
d'articles de journaux et de magazines, d'essais universitaires, de dépliants, de livres dans les 
domaines du développement international, de l'aide humanitaire, des secours d'urgence pour les 
pays en développement; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals 
ethniques.

Classe 42
(4) Conception et création de sites Web pour la promotion du développement dans les pays en 
développement et l'aide pour ce développement; crédit-bail d'ordinateurs et location d'ordinateurs 
pour les pays en développement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016936577 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,590  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Floral Inc.
4085 Marine Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément agents de conservation.

 Classe 04
(2) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément bougies.

 Classe 16
(3) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément papier, enveloppes à 
plantes en papier, enveloppes à fleurs en papier, enveloppes à fleurs en pellicule cellulosique, 
boîtes en carton, faire-part et enveloppes; fournitures florales et cadeaux utilisés par les 
détaillants, les grossistes et les producteurs de produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-
cadeaux, nommément rubans en papier; contenants d'emballage en plastique; cache-pots à fleurs 
en plastique, enveloppes en papier et en plastique pour fleurs.
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 Classe 17
(4) Supports en mousse pour arrangements floraux.

 Classe 21
(5) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément vases, seaux 
(contenants), corbeilles à fleurs, bougeoirs, poterie.

 Classe 26
(8) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément rubans.

 Classe 28
(6) Fournitures florales et cadeaux utilisés par les détaillants, les grossistes et les producteurs de 
produits floraux ainsi que les vendeurs d'articles-cadeaux, nommément ballons de fête.

 Classe 31
(7) Fleurs fraîchement coupées, plantes vivantes, plantes à fleurs naturelles, plantes coupées et 
feuilles coupées ainsi que plantes séchées pour la décoration pour arrangements floraux.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de fleurs, de fournitures pour arrangements floraux et de fournitures pour la 
culture de fleurs; services de magasin de vente en gros de fleurs, de fournitures pour 
arrangements floraux et de fournitures pour la culture de fleurs.

Classe 39
(2) Services d'offre de fournitures florales et de cadeaux utilisés par les détaillants de produits 
floraux, les grossistes de produits floraux et les producteurs de produits floraux ainsi que les 
magasins d'articles-cadeaux, nommément expédition de fret, transport de fret par camion, 
livraison de marchandises par camion, livraison de fleurs et emballage d'articles pour le transport.

Classe 41
(3) Offre de cours sur la composition florale.
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 Numéro de la demande 1,874,783  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 DE-72622
Nurtingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément clous, rondelles, écrous, vis, broquettes, bouchons, 
boulons, rivets, vis de fixation, boucles, arrêts de fenêtre, butoirs de barrière, butoirs de porte, 
chevilles, goupilles, clenches, anneaux, agrafes pour la construction et l'industrie ainsi que 
roulettes en métal pour machinerie industrielle et pour palettes de chargement et de 
déchargement; câbles métalliques; bandes à lier en métal; contenants d'emballage industriel en 
métal; contenants en métal pour gaz comprimé et air liquide; contenants en métal pour 
combustibles liquides; boîtes à outils en métal, vides; palettes de chargement et de déchargement 
en métal.

 Classe 07
(2) Agitateurs pour le traitement chimique, le mélange de peinture et le mélange de ciment; 
distributeurs à palettes métalliques pour machines; atomiseurs de vaporisation, d'arrosage, de 
pulvérisation et de nébulisation pour machines; soufflets pour machines; plieuses pour le travail 
des métaux; machines d'affûtage et d'affilage de lames de scie; lames de scie, lames de hache-
paille et lames de moteur, à savoir pièces de machine pour le travail des métaux, l'exploitation 
minière, la construction, le traitement chimique, la transformation des aliments et des boissons, 
l'exploitation forestière, le travail du bois, la fabrication de placages et de contreplaqués et le 
travail de la pierre, et pour outils électriques; moteurs de soufflage de neige et soufflantes pour 
souffleuses à débris de pelouse; souffleuses pour débris de pelouse et souffleuses à neige, 
souffleuses pour débris de construction, en l'occurrence pour la saleté, la poussière, les copeaux 
de bois, les particules de ciment et les particules métalliques; brosses, à savoir pièces de 
machine; brosses électriques; broyeurs centrifuges, centrifugeuses de pétrole; pompes 
centrifuges; centrifugeuses, machines centrifuges; scies à chaîne; ciseaux pour machines; 
mandrins, à savoir pièces de machine; machines de nettoyage à la vapeur; machines de 
massicotage de contreplaqués; haveuses; compresseurs d'air; pompes à air comprimé; 
compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs pour réfrigérateurs; bétonnières, à 
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savoir machines; concasseurs à déchets, éclateurs de fourrage, machines électriques à broyer la 
glace; rotoculteurs, à savoir machines; génératrices de courant; machines de coupe pour le travail 
des métaux, machines de découpage à l'emporte-pièce; machines de découpage à l'emporte-
pièce et de taraudage; emboutisseuses; machines à creuser, nommément excavatrices, 
chargeuses-pelleteuses, bulldozers, chargeuses à direction à glissement et engins de creusement; 
désintégrateurs pour le traitement chimique; trancheuses et charrues; mandrins porte-foret, à 
savoir pièces de machine; forets, à savoir pièces de machine; têtes de forage, à savoir pièces de 
machine; foreuses pour le travail des métaux, machines à percer le bois; dynamos; tarières et 
décapeuses de terrassement; coupeuses à l'arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; marteaux 
électriques; perceuses à main électriques; soudeuses électriques; machines à gaufrer; 
génératrices de secours; moteurs pour bateaux; moteurs de bateau, moteurs pour machinerie 
industrielle, moteurs à vapeur, moteurs pour souffleuses à neige, moteurs pour souffleuses à 
feuilles, moteurs pour excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, chargeuses à direction à 
glissement et engins de creusement; machines à graver; excavatrices; machines de finition du 
béton, truelles mécaniques, machines de finition de contreplaqués; machines électromécaniques à 
couper, à hacher, à trancher, à peler et à mélanger les aliments, à usage commercial; machines 
de fonderie; génératrices d'électricité; pistolets à colle électriques; moulins et broyeurs électriques 
pour la maison; machines à meuler; herses; machines à ourler; nettoyeurs à haute pression; 
allumages pour moteurs à combustion interne; magnétos d'allumage; lames pour faucheuses; 
tours, à savoir machines-outils; roues pour machinerie industrielle; nettoyeurs à haute pression 
tout usage; souffleuses électriques pour débris de pelouse, poudre de fer et copeaux de bois; 
hachoirs à viande, à savoir machines; hache-viande, à savoir machines; fraiseuses; foreuses; 
machines de moulage de plastique et de métal; mortaiseuses; rotoculteurs électriques; moteurs 
pour bateaux; moteurs de bateau, moteurs pour machinerie industrielle, moteurs pour souffleuses 
à neige, moteurs pour souffleuses à feuilles, moteurs pour tondeuses à gazon, moteurs pour 
excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, chargeuses à direction à glissement et engins 
de creusement; machines à faucher et à moissonner; silencieux pour moteurs; outils électriques 
pour arracher les clous; arrache-clous électriques; machines à tarauder les écrous; machines à 
parer le cuir; machines à éplucher les aliments à usage commercial; raboteuses électriques; 
marteaux pneumatiques; marteaux-pilons; presses à usage industriel; pompes de circulation, 
pompes pneumatiques, pompes rotatives et pompes à vis; pompes, à savoir pièces de machine et 
de moteur; dames, à savoir machines; marteaux de battage, à savoir machines; scies, à savoir 
machines; ciseaux électriques; machines à affûter les couteaux; roues d'affûtage, à savoir pièces 
de machine; machines à lier les gerbes; cisailles électriques; déchiqueteuses, à savoir machines à 
usage industriel; chasse-neige; pistolets pulvérisateurs à peinture; pulvérisateurs de peinture 
électrostatique automatiques, pulvérisateurs électriques pour insecticides; machines à fileter; 
machines électriques à tailler les bordures et les haies; turbocompresseurs; sacs d'aspirateur; 
tuyaux flexibles d'aspirateur; pompes à vide; machines et outils de travail des métaux, 
nommément presses à poinçonner, étaux-limeurs, scies à métaux, perforeuses, machines à 
mortaiser, aléseuses, machines de coupe et de finition d'engrenages, machines à brocher, 
machines à polir, machines à roder, presses mécaniques, presses manuelles, machines à 
cisailler, machines à forger, presses hydrauliques à huile, machines électriques à couper les 
métaux, soudeuses électriques, perceuses pneumatiques à main, marteaux pneumatiques à main, 
ponceuses électriques, clés électriques, meuleuses électriques à main, perceuses électriques à 
main, marteaux électriques à main, tournevis électriques, boulonneuses électriques, polissoirs 
électriques, machines à polir pour le meulage et le polissage de métal, de bois, de céramique, de 
pierre et de plastique, fraises à tailler les engrenages, tarauds autres que des outils à main, 
peignes, à savoir machines-outils, fraises à fileter, à savoir machines-outils, outils de tour, à savoir 
machines-outils, broches autres que des outils à main, fraises à fileter, à savoir machines-outils, 
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aléseuses autres que des outils à main, outils en carbure métallique, outils de coupe en carbure 
métallique, outils anticorrosion en carbure métallique, outils antiabrasion en carbure métallique, 
pointes en carbure métallique, outils à pointe de diamant pour couper les métaux, outils en 
carbure métallique résistant à l'usure pour couper les métaux, moules pour le forgeage, matrices à 
étirer pour le formage des métaux; machines et appareils d'exploitation minière, nommément 
perforatrices de roches, affûteuses à fleurets, foreuses, chargeuses de charbon; machines et 
appareils de construction, nommément défonceuses, marteaux batteurs de pieux, arrache-pieux, 
décapeuses, dameuses, machines de mise en place du béton, vibrateurs à béton, machines à 
étaler le béton, mélangeurs d'asphalte; machines et appareils de chargement et de déchargement, 
nommément treuils, moufles à chaîne et engins de levage; machines et appareils de traitement 
chimique, nommément presses, machines d'absorption, machines à mélanger, machines 
collectrices de poussière, machines de frittage, machines de calcination, machines de nettoyage 
d'étangs, machines de nettoyage de sable, déflegmateurs, machines de séparation, broyeurs, 
machines de dissolution, filtres presses pour le traitement chimique; machines et appareils 
d'exploitation forestière, de travail du bois et de fabrication de placages et de contreplaqués, 
nommément scies à ruban, machines à scier spéciales, appareils d'avoyage de scies, scies 
circulaires, tenonneuses, machines à raboter le bois, tours à bois, fraiseuses à bois, machines à 
percer le bois, ponceuses, machines à scier le bois, appareils d'avoyage de scies pour le travail du 
bois; presses à fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, machines agricoles 
d'ensemencement et machines agricoles de labourage, instruments agricoles non manuels, 
nommément motoculteurs et moissonneuses; machines à tailler la pierre; machines et instruments 
pneumatiques et hydrauliques, nommément pompes alternatives, pompes rotatives, pompes 
axiales, pompes hélicocentrifuges, pompes à vide alternatives, pompes à vide rotatives, pompes à 
diffusion, ventilateurs soufflants centrifuges, machines soufflantes rotatives, ventilateurs axiaux, 
turboventilateurs, compresseurs centrifuges, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs à vis, 
compresseurs axiaux; laveuses; installations de lavage de véhicules; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher 
et à trancher les aliments à usage commercial; pièces de machine, nommément arbres, axes et 
tiges, accouplements et raccords, roulements, mécanismes d'embrayage, engrenages réducteurs, 
roues dentées, engrenages de changement de vitesse, accouplements hydrauliques; tondeuses à 
gazon; machines de compactage de déchets et compacteurs d'ordures; concasseurs à déchets; 
démarreurs pour moteurs; servomoteurs ca et servomoteurs cc, y compris pièces pour 
servomoteurs ca et servomoteurs cc; génératrices ca; génératrices cc; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; balais de dynamo.

 Classe 08
(3) Outils d'abrasion, à savoir instruments manuels; embouts pour outils à main; roues d'affûtage 
de lames; lames de rabot; outils de coupe, à savoir outils à main; perceuses manuelles; limes 
manuelles; vrilles, à savoir outils à main; gouges, à savoir outils à main; meules, à savoir outils à 
main; évidoirs, à savoir pièces d'outil à main; coupe-anneaux, à savoir outils à main; pistolets à 
calfeutrer non électriques; scies, à savoir outils à main; outils à estamper, à savoir outils à main; 
pierres à aiguiser; clés, à savoir outils à main; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux 
électriques; outils à main à lame et à pointe, nommément cisailles et ciseaux de jardinage, rabots, 
ciseaux, tarauds, fraises à fileter, limes, alésoirs; outils à main, nommément bouchardes, maillets, 
marteaux, clés plates, tournevis, clés à molettes, clés, arrache-clous, pinces, pinces coupantes, 
tenailles, bêches, transplantoirs pour le jardinage, pelles, pelles à neige, encre de Chine pour 
noircir les tsubo-ito (nawa-zumi), encriers de charpentier de style japonais (sumi-tsubo), compas 
de charpentier, cordons de marquage à dérouler de sumi-tsubo (tsubo-ito).

 Classe 09



  1,874,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 232

(4) Accumulateurs électriques pour outils électriques, tondeuses à gazon et souffleuses 
électriques pour débris de pelouse; accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour outils électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication et appareils 
électroniques; radios; respirateurs pour filtrer l'air; appareils de reproduction de sons, nommément 
microphones, amplificateurs audio et haut-parleurs; batteries solaires; accumulateurs électriques 
et éléments d'accumulateur électrique, batteries à haute tension, batteries d'allumage, batteries 
rechargeables au lithium et batteries solaires; compteurs électriques et débitmètres magnétiques 
ainsi que multimètres et vérificateurs de continuité; fils et câbles électriques, machines et appareils 
de télécommunication, nommément récepteurs de télévision et récepteurs radio; électrodes pour 
piles à combustible, électrodes en graphite; masques antipoussière; masques de soudeur; gants 
de protection contre les accidents; lunettes, lunettes optiques, lunettes antipoussière, lunettes de 
soudeur, lunettes de protection; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; consultation en construction dans le domaine de la construction de 
bâtiments; exploitation et entretien d'équipement de construction, nommément d'excavatrices, de 
chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de chargeuses à direction à glissement et d'engins de 
creusement; construction navale; entretien et réparation de bateaux; réparation et entretien 
d'aéronefs; réparation de vélos; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de 
matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien de machines à lentille optique; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; réparation et entretien 
de pompes; réparation et entretien de machines et d'appareils de congélation; réparation et 
entretien de machines électriques de nettoyage de tapis, de machines électriques de nettoyage de 
planchers, de raboteuses électriques, de machines électriques à tailler les bordures et les haies, 
d'accumulateurs électriques pour outils électriques, tondeuses à gazon et souffleuses électriques 
pour débris de pelouse ainsi que de batteries d'accumulateurs électriques, d'outils électriques; 
réparation et entretien de télécopieurs, de photocopieurs, de radios, de téléphones cellulaires, de 
téléphones, de visiophones, de radios bidirectionnelles; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de construction; réparation et entretien d'appareils électriques grand public; réparation 
et entretien d'appareils d'éclairage électrique; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et entretien de systèmes électriques pour contacteurs et relais de surcharge, de 
disjoncteurs, de démarreurs de moteur, d'interrupteurs de commande, de boîtes de distribution 
électrique, de panneaux de distribution électrique, de boîtes de distribution électrique; réparation 
et entretien de génératrices; réparation et entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire, 
réparation et entretien de compteurs électriques, de débitmètres magnétiques, de multimètres et 
de vérificateurs de continuité; réparation et entretien d'appareils et d'instruments médicaux; 
réparation et entretien de machines et d'appareils d'impression et de reliure; réparation et entretien 
de machines et d'appareils de traitement chimique; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de fabrication d'articles en verre; réparation et entretien de machines et d'instruments 
de pêche; réparation et entretien de machines et d'outils à travailler les métaux; réparation et 
entretien de machines pour la fabrication de chaussures; réparation et entretien de fours 
industriels; réparation et entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation et 
entretien de machines pour la fabrication de caoutchouc; réparation et entretien de machines et 
d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du bois ainsi que la fabrication de 
placages et de contreplaqués; réparation et entretien de machines et d'appareils textiles; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de peinture; réparation et entretien de machines 
et d'instruments agricoles; réparation et entretien de machines et d'appareils pour la fabrication de 
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pâte, la fabrication de papier et le travail du papier; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de traitement de plastiques; réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'empaquetage et d'emballage; réparation et entretien de lave-vaisselle industriels; réparation et 
entretien de laveuses électriques à usage industriel; réparation et entretien d'installations de 
lavage de véhicules; réparation et entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines 
électriques de nettoyage de planchers; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
compactage de déchets; réparation et entretien de concasseurs à déchets; réparation et entretien 
d'appareils de plongée; réparation et entretien d'enseignes; réparation d'équipement de sport; 
réparation et entretien d'accessoires de bain; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; 
nettoyage de fenêtres; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; nettoyage de 
chauffe-baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs; désinfection 
de téléphones; services d'extermination des ravageurs pour la maison; stérilisation d'appareils et 
d'instruments médicaux; location de machines et d'appareils de construction; location de machines 
de nettoyage de planchers; location de machines et d'appareils d'exploitation minière; location de 
pompes de drainage.
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 Numéro de la demande 1,874,951  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARKET BOX S.R.L.S., Simplified Limited 
Liability Company
Via Giuseppe Turrisi Colonna 8
90141 PALERMO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VUCCIRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures, gelées, compotes, aliments à base 
de poisson, nommément poisson séché, conserves de poisson, bâtonnets de poisson, gelée de 
poisson, mousses de poisson, tartinades de poisson, anchois, soupes, zestes de fruits, fruits 
confits, légumes et oignons en conserve, marmelades, conserves de fruits, dattes, gourganes en 
conserve, filets de poisson, fromages, légumes séchés, amandes préparées, huiles alimentaires, 
huile d'olive, olives en conserve, tomates, nommément tomates en conserve, tomates pelées, 
poisson, jambon, saucisses, soupes, produits de charcuterie, nommément viande en conserve, 
sardines, thon, marinades, raisins secs, confiture au gingembre; confiture à base d'amandes.

 Classe 30
(2) Vinaigre, eau de mer pour la cuisine, bâtons de réglisse (confiserie), biscuits secs, biscuits, 
café, sucre candi à usage alimentaire, nommément sucre candi, sucre en poudre, morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie, épice, nommément cannelle, câpres, bonbons, chocolat, 
condiments, nommément moutarde, assaisonnements, confiseries au chocolat, confiseries à base 
de fruits, confiseries au sucre, confiseries glacées, sel de cuisine, crème glacée, infusions non 
médicinales, nommément tisanes, sauces pour salades, pâte d'amande, massepain, miel, pain, 
chapelure, pâtisseries, poivre, pizzas, condiments aromatisés, nommément aromatisants 
alimentaires, aromatisants pour boissons, vinaigres aromatisés, spaghettis, épices, condiments, 
nommément safran.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,876,162  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeScan IP Holdings, LLC
360 North Crescent Drive
Beverly Hills, California 90210
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

ONETOUCH VERIO REFLECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Indicateurs de glycémie; glucomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87713865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,804  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bart Ingredients Co. Ltd.
York Road
Bedminster
Bristol BS3 4AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Céleri séché; ail conservé; échalotes conservées; baies transformées, nommément baies du 
lyciet séchées, baies conservées; flocons de noix de coco; beurre de coco; huile et graisse de 
coco; poudre de noix de coco; noix de coco séchée; lait de coco pour la cuisine; marinades; huiles 
et graisses alimentaires; trempettes pour grignotines et préparations sèches à trempettes; pâte de 
poisson; poudre de champignons; trempettes pour grignotines; trempettes sèches pour 
grignotines; fenugrec.

 Classe 30
(2) Épices; mélanges d'épices; herbes séchées; mélanges d'herbes séchées; mélanges d'herbes 
et d'épices; épices liquides; pâtes d'épices; pâtes alimentaires farineuses; pâtes au cari, pâtes 
d'ail; pâtes de gingembre; pâtes de cari; pâtes de chili; mélanges d'épices liquides et d'herbes; 
assaisonnements; mélanges d'assaisonnements; marinades et préparations pour marinades; 
enrobages assaisonnés pour viande, poisson, volaille, gibier et légumes; chutneys; sauces à 
salade; bouquets garnis composés d'herbes séchées; piments de la Jamaïque; anis; basilic séché; 
feuilles de laurier; graines de carvi pour utilisation comme assaisonnement; cardamome; fleurs de 
cannelier; graines de céleri pour utilisation comme assaisonnement; cerfeuil; chilis broyés; poudre 
de chili; flocons de chili; ciboulette séchée; cannelle; cannelle moulue; bâtons de cannelle; sucre à 
la cannelle; clous de girofle; clous de girofle moulus; sel de céleri; coriandre séchée pour utilisation 
comme assaisonnement; coriandre moulue; feuilles de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de coriandre pour utilisation comme assaisonnement; cumin moulu; 
graines de cumin pour utilisation comme assaisonnement; poudre de cari; mélanges de cari; 
aneth; graines d'aneth pour utilisation comme assaisonnement; assaisonnements à fajitas; graines 
de fenouil pour utilisation comme assaisonnement; graines de fenugrec pour utilisation comme 
assaisonnement; fenugrec moulu; aromatisants à base de poisson; garam massala; poudre d'ail 
pour utilisation comme assaisonnement; flocons d'ail; granules d'ail; ail haché fin; poivre à l'ail; sel 
à l'ail; poudre de gingembre; harissa; raifort; assaisonnements jerk; lavande séchée pour 
utilisation comme assaisonnement; poudre de citronnelle pour utilisation comme assaisonnement; 
macis; marjolaine séchée; menthe séchée; épices mélangées; moutarde; graines de moutarde 
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pour utilisation comme assaisonnement; muscade; muscade moulue; poudre d'oignon pour 
utilisation comme assaisonnement; origan séché; paprika; persil séché; poivre; poivre de 
Cayenne; poivre moulu; poivre en grains; graines de pavot pour utilisation comme 
assaisonnement; romarin séché; safran; sauge séchée; sel; graines de sésame pour utilisation 
comme assaisonnement; anis étoilé; sumac; estragon; crème de tartre; thym séché; curcuma; 
arômes de vanille; gousses de vanille; préparations pour attendrir la viande; préparations pour 
sauces; sauce barbecue, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce à la 
viande, sauce tomate, sauce soya, sauces pour salades; épices à vin chaud; riz; chapelure; 
préparations pour sauces avec épices et aromatisants.

 Classe 31
(3) Ciboulette et chilis frais; baies de genévrier.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne, ayant tous trait à la 
vente de céleri séché, d'oignons transformés, de citronnelle transformée, d'ail, d'échalotes, de 
graines comestibles et de baies transformées, de flocons de noix de coco, de beurre de coco, 
d'huile et de graisse de coco, de noix de coco transformées, de noix de coco séchée, de lait de 
coco pour la cuisine, de marinades, d'huiles et de graisses alimentaires, de trempettes et de 
préparations sèches à trempettes, de pâte de poisson, de poudre de champignons, de trempettes, 
de trempettes sèches; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail en 
ligne, ayant tous trait à la vente d'épices, de mélanges d'épices, d'herbes et d'herbes séchées, de 
mélanges d'herbes, de mélanges d'herbes et d'épices, d'épices liquides, de pâtes, de pâtes 
alimentaires farineuses, de pâtes au cari, de pâtes d'ail, de pâtes de gingembre, de pâtes de cari, 
de pâtes de chili, de mélanges d'épices liquides et d'herbes, d'assaisonnements, de mélanges 
d'assaisonnements, de marinades et de préparations pour marinades, d'enrobages assaisonnés 
pour viande, poisson, volaille, gibier et légumes; services de vente au détail et en gros et services 
de vente au détail en ligne, ayant tous trait à la vente de chutneys, de sauces à salade, de 
bouquets garnis, de piments de la Jamaïque, d'anis, de basilic, de fenugrec, de feuilles de laurier, 
de graines de carvi, de cardamome, de fleurs de cannelier, de graines de céleri, de cerfeuil, de 
chilis broyés, de poudre de chili, de flocons de chili, de ciboulette, de cannelle, de cannelle 
moulue, de bâtons de cannelle, de sucre à la cannelle, de clous de girofle, de clous de girofle 
moulus, de sel de céleri; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail en 
ligne, ayant tous trait à la vente de coriandre, de coriandre moulue, de feuilles de coriandre, de 
graines de coriandre, de poudre de cumin, de graines de cumin, de poudre de cari, de mélanges 
de cari, d'aneth, de graines d'aneth, d'assaisonnements à fajitas, de fenouil, de graines de fenouil, 
de fenugrec, de fenugrec moulu, d'aromatisants à base de poisson, de garam massala, de 
mélanges d'ail et de produits d'ail, de flocons d'ail, de granules d'ail, d'ail haché fin, de poivre à 
l'ail, de sel à l'ail, de gingembre; services de vente au détail et en gros et services de vente au 
détail en ligne, ayant tous trait à la vente de harissa, de raifort, d'assaisonnements jerk, de 
lavande, de macis, de marjolaine, de menthe, d'épices mélangées, de moutarde, de graines de 
moutarde, d'oignons hachés ou émincés, de muscade, de muscade moulue, d'origan, de paprika, 
de persil, de poivre, de poivre de Cayenne, de poivre moulu, de poivre en grains, de graines de 
pavot, de romarin, de safran; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail 
en ligne, ayant tous trait à la vente de sauge, de sel, de graines de sésame, d'anis étoilé, de 
sumac, d'estragon, de crème de tartre, de thym, de curcuma, d'arômes de vanille, de gousses de 
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vanille, de préparations pour attendrir la viande, de sauces sèches pour la cuisine, de sauces, 
d'essences pour la cuisine, d'épices à vin chaud, de riz, de chapelure, de préparations 
alimentaires, de ciboulette et de chilis, de baies de genévrier.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 17 
585 746 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 1,878,120  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staco Nordic A/S
Blovstrød Teglværksvej 3
DK-3450 Allerød
DENMARK

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; câbles métalliques; clous, vis, rivets, agrafes pour 
agrafeuses, serre-câbles, attaches en métal pour câbles et tuyaux, sangles, élingues et anneaux 
en métal pour les bâches et pour la manutention de charges, taquets de fixation, boîtes à outils 
vides en métal, cadenas en métal, clés, burettes à huile vendues vides; tous les produits 
susmentionnés sont en métal.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; armes courtes; rasoirs; clés à cliquet (outils à main), embouts et jeux 
d'embouts pour clés à cliquet (outils à main), douilles, porte-douilles, rallonges et adaptateurs de 
douille pour clés à cliquet (outils à main), tournevis (outils à main), tournevis à embouts, alènes, 
limes (outils à main), barres de démolition, outils de fraisurage pour outils à main, coupe-verre, 
lève-glace (outils à main), filières (outils à main), extracteurs à vis (outils à main), limes de 
serrurier, couteaux, nommément couteaux de travail, serpettes, couteaux à câbles, couteaux pour 
isolants, couteaux de poche, lames de couteau, ciseaux, ciseaux à bois (outils à main), ciseaux 
(outils à main), pinces (outils à main), clés à tube (outils à main), pinces à riveter, dénudeurs de 
fils (outils à main), clés à ergot pour écrous à trous (outils à main), clés ajustables (outils à main), 
cisailles à métaux, embouts à tenonner, coupe-boulons, marteaux, haches, masses, scies (outils à 
main), scies à onglets (outils à main), boîtes à onglets (outils à main), scies à métaux (outils à 
main), lames pour scies à métaux (outils à main), râpes (outils à main), rabots, lames de rabot 
(outils à main), pistolets agrafeurs (outils à main), brosses métalliques (outils à main), clés 
dynamométriques (outils à main), clés à douille (outils à main), douilles pour clés à douille (outils à 
main), ensembles de clés à douille (outils à main), clés à bougies (outils à main), clés à ouverture 
fixes (outils à main), clés articulées (outils à main), couteaux à palette, serre-joints pour les 
charpentiers ou les tonneliers, perceuses (outils à main), chasse-clous, pierres à affûter (outils à 
main), sacs à poussière conçus pour les outils d'affûtage manuels, pistolets à calfeutrer (outils à 
main), pompes à pied, pompes à air manuelles, tabliers à outils et étuis à outils à fixer aux 
ceintures à outils.

 Classe 09
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(3) Appareils et instruments de mesure, nommément règles de charpentier, règles à mesurer, 
rubans à mesurer, pieds à coulisse, micromètres, rapporteurs d'angle, fausses équerres, fioles de 
niveau, détecteurs de montant, voltmètres, piles et batteries à usage général ainsi que piles et 
batteries pour outils à main, gants de protection contre les accidents, masques antipoussière, 
lunettes de protection.

 Classe 20
(4) Bancs de scie, chevalets de sciage, chevalets de travail, boîtes à outils vides, mobilier pour 
ranger les outils, boîtes pour ranger les outils, coussinets en feutre à fixer aux pieds des meubles, 
attaches de câble, chevilles, cosses de câble; aucun des produits susmentionnés n'est en métal.

 Classe 22
(5) Cordes, ficelle, filets pour remorques, bâches, grands sacs et sacs en tissu (non compris dans 
d'autres classes), nommément grands sacs et sacs pour le transport et le stockage de matériaux 
en vrac; ouate pour le matelassage et le rembourrage; sangles, courroies et anneaux (autres 
qu'en métal) pour les bâches et pour la manutention de charges.
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 Numéro de la demande 1,878,882  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.
Bº Ventas 35
20305 IRUN (GIPUZKOA)
SPAIN

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 06

(1) Coffres-forts; serrures en métal pour portes; pênes dormants et pênes de serrure; clés en 
métal; portes en métal; poignées en métal; poignées de porte en métal; loquets de porte en métal.

 Classe 07
(2) Ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques.

 Classe 09
(3) Serrures de porte électriques; serrures de porte magnétiques; cartes-clés d'accès; cartes 
d'identité magnétiques; appareils antivol pour maisons, hôpitaux, hôtels et chambres, nommément 
avertisseurs d'effraction; avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; judas grossissants pour 
portes; logiciels et programmes informatiques pour serruriers permettant de contrôler l'accès et les 
alarmes; installations antivol électriques pour maisons, hôpitaux, hôtels et chambres, nommément 
détecteurs de mouvement; installations antivol électroniques pour maisons, hôpitaux, hôtels et 
chambres, nommément timbres avertisseurs électroniques; cartes pour circuits intégrés ou pour 
microprocesseurs, nommément cartes d'identité à circuits intégrés, cartes-clés d'accès à circuits 
intégrés; timbres avertisseurs électroniques; sonneries d'alarme électriques; sonnettes de porte 
électriques; visiophones; cartes à puce (circuits intégrés) pour les serruriers et le contrôle d'accès, 
nommément cartes à puce (circuits intégrés) pour l'identification, cartes à puce (circuits intégrés) 
pour le contrôle d'accès; détecteurs, nommément détecteurs d'incendie, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de proximité.
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 Numéro de la demande 1,879,014  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Battolyser B.V.
Karel Doormanweg 5
3115 JD Schiedam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTOLYSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques et éducatifs, nommément accumulateurs électriques 
rechargeables, accumulateurs électriques rechargeables avec électrolyseurs intégrés, blocs 
d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs intégrés; appareils et instruments de conduction, 
de distribution, de conversion, de stockage, de régulation et de commande du courant électrique, 
nommément batteries rechargeables, accumulateurs électriques rechargeables avec 
électrolyseurs intégrés, blocs d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs intégrés, panneaux 
électriques pour accumulateurs électriques rechargeables, accumulateurs électriques 
rechargeables avec électrolyseurs intégrés et blocs d'alimentation sans coupure avec 
électrolyseurs intégrés, régulateurs électroniques et régulateurs de tension pour accumulateurs 
électriques rechargeables, accumulateurs électriques rechargeables avec électrolyseurs intégrés 
et blocs d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs intégrés, appareils et instruments de 
transport, de distribution, de transformation, de stockage, de régulation ou de commande du 
courant électrique, nommément convertisseurs de courant, redresseurs de courant et 
transformateurs de courant, détecteurs de fuites électriques, capteurs de pression et régulateurs 
de débit d'électrolytes, d'hydrogène et d'oxygène ainsi que logiciels d'exploitation, en l'occurrence 
détecteurs de fuites d'hydrogène et d'oxygène pour équipement de production d'électricité, 
nommément moteurs et turbines, panneaux et circuits électriques pour accumulateurs électriques 
rechargeables, accumulateurs électriques rechargeables avec électrolyseurs intégrés et blocs 
d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs intégrés pour garantir le fonctionnement adéquat 
et sécuritaire de ces appareils.

Services
Classe 37
(1) Installation d'appareils de production d'énergie, nommément installation de machines 
électriques et de générateurs constitués d'accumulateurs électriques rechargeables, 
d'accumulateurs électriques rechargeables avec électrolyseurs intégrés et de blocs d'alimentation 
sans coupure avec électrolyseurs intégrés, pour des tiers; entretien, remise en état et réparation 
de machines de production d'électricité constituées d'accumulateurs électriques rechargeables, 
d'accumulateurs électriques rechargeables avec électrolyseurs intégrés et de blocs d'alimentation 
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sans coupure avec électrolyseurs intégrés; offre d'information sur la réparation et l'entretien de 
matériel de stockage, nommément offre d'information sur l'entretien et la réparation d'appareils et 
d'installations de production et de stockage d'électricité constitués d'accumulateurs électriques 
rechargeables, d'accumulateurs électriques rechargeables avec électrolyseurs intégrés et de blocs 
d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs intégrés, par un site Web; offre d'information dans 
les domaines de la réparation et de l'entretien de batteries-électrolyseurs ainsi que de la 
technologie des batteries-électrolyseurs, nommément des accumulateurs électriques 
rechargeables, des accumulateurs électriques rechargeables avec électrolyseurs intégrés et des 
blocs d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs intégrés.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux pour la conversion, la production, la régulation, la commande et le 
stockage du courant électrique, nommément production sur mesure d'hydrogène et d'oxygène 
pour des tiers par électrolyse à l'aide d'un accumulateur électrique et d'un électrolyseur intégrés, 
production d'électricité pour des tiers à l'aide d'un accumulateur électrique et d'un électrolyseur 
intégrés; traitement de matériaux pour la conversion d'électricité en vue de séparer les flux 
d'hydrogène et d'oxygène, nommément production d'électricité pour des tiers à l'aide d'un 
accumulateur électrique et d'un électrolyseur intégrés, production sur mesure d'hydrogène et 
d'oxygène pour des tiers par électrolyse; offre d'information sur le traitement de matériaux, 
nommément offre de conseils techniques sur la production d'électricité à l'aide d'accumulateurs 
électriques avec électrolyseurs intégrés et de blocs d'alimentation sans coupure avec 
électrolyseurs intégrés; services de consultation ayant trait à la production d'électricité; traitement 
sur mesure, pour des tiers, d'hydrogène et d'oxygène produits à l'aide de matériaux d'électrode 
pour batteries-électrolyseurs.

Classe 41
(3) Enseignement et formation pour la recherche industrielle dans les domaines de la conduction, 
de la production, de la conversion et du stockage du courant électrique, nommément formation à 
l'utilisation et au fonctionnement d'équipement de production d'électricité ainsi que de batteries et 
d'appareils de stockage d'électricité, formation à l'utilisation et au fonctionnement d'accumulateurs 
électriques rechargeables avec électrolyseurs intégrés et de blocs d'alimentation sans coupure 
avec électrolyseurs intégrés pour la production d'électricité, d'hydrogène et d'oxygène; 
enseignement dans le domaine de l'alimentation en énergie, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la production d'électricité, 
d'hydrogène et d'oxygène à l'aide d'accumulateurs électriques rechargeables avec électrolyseurs 
intégrés et de blocs d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs intégrés; organisation de 
présentations et de conférences à des fins éducatives, nommément tenue de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la production d'électricité à l'aide d'accumulateurs 
électriques rechargeables avec électrolyseurs intégrés et de blocs d'alimentation sans coupure 
avec électrolyseurs intégrés, tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la production d'électricité, d'hydrogène et d'oxygène à l'aide d'accumulateurs électriques 
rechargeables avec électrolyseurs intégrés et de blocs d'alimentation sans coupure avec 
électrolyseurs intégrés; cours de formation en planification stratégique dans les domaines de la 
promotion, du marketing et du commerce dans le domaine du stockage et de la conversion 
d'électricité; conférences éducatives et séminaires sur le stockage et la conversion d'électricité.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception, 
nommément recherche scientifique pour des tiers dans le domaine de la production d'électricité 
par électrolyse, à l'aide d'accumulateurs électriques avec électrolyseurs intégrés et à l'aide de 
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blocs d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs intégrés, conception et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, notamment d'électrolyseurs alcalins sous pression ou à pression 
ambiante combinés ou intégrés à des accumulateurs électriques rechargeables; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle pour des tiers dans le 
domaine de la production d'électricité par électrolyse, à l'aide d'accumulateurs électriques avec 
électrolyseurs intégrés et à l'aide de blocs d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs 
intégrés, conception et développement de nouveaux produits pour des tiers, notamment 
d'électrolyseurs alcalins sous pression ou à pression ambiante combinés ou intégrés à des 
accumulateurs électriques rechargeables; conception et développement de systèmes 
informatiques et de programmes logiciels pour des tiers pour utilisation avec de l'équipement de 
production d'énergie, notamment des accumulateurs électriques avec électrolyseurs intégrés et 
des blocs d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs intégrés; services de consultation et 
d'information dans le domaine des logiciels, nommément concernant l'offre de logiciels et la 
maintenance de logiciels pour le fonctionnement de batteries et d'électrolyseurs rechargeables 
ainsi que de batteries et d'électrolyseurs intégrés; services de consultation dans le domaine du 
développement technologique, nommément offre d'information sur la recherche scientifique 
concernant l'électricité produite par électrolyse, à l'aide d'accumulateurs électriques avec 
électrolyseurs intégrés et à l'aide de blocs d'alimentation sans coupure avec électrolyseurs 
intégrés; services de consultation technique ayant trait à la conception et au développement pour 
le stockage et la conversion d'électricité à l'aide d'accumulateurs électriques rechargeables dotés 
de la technologie des électrolyseurs intégrés.
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 Numéro de la demande 1,880,115  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERGE BLANCO, une personne physique
35 rue Chiquito de Cambo
64200 BIARRITZ
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

(1) Savons, nommément, savons de bain ; savons de soins corporels ; savons pour la peau ; 
savons pour les mains ; savons à usage personnel ; savons de toilette ; savons pour le corps ; 
parfums ; shampooing ; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Lunettes ; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Horloges ; montres ; chronomètres.

 Classe 18
(4) Malles et valises ; parapluies ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs de voyages ; 
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; trousses de voyage ; portefeuilles ; porte-
monnaie ; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles) ; porte-documents ; mallettes pour documents.

 Classe 25
(5) Chemises et chemisiers ; pull-overs ; sweat-shirts ; gilets ; polos ; t-shirts ; shorts ; bermudas ; 
pantalons ; maillots de bain ; sous-vêtements ; pyjamas ; vestes ; manteaux ; blousons ; costumes 
; gants ; écharpes ; chaussettes ; ceintures ; chaussures en cuir ; chaussures décontractées ; 
chaussures de plage ; chaussures de sport ; chaussons ; chapeaux ; casquettes ; bonnets ; 
cravates ; noeuds papillon.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de savons, parfums, shampooing, cosmétiques, lunettes, lunettes de 
soleil, horloges, montres, chronomètres, malles et valises, parapluies, sacs à main, sacs à dos, 
sacs de plage, sacs de voyages, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, trousses de 
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voyage, portefeuilles, portemonnaie, étuis pour cartes de crédit (portefeuilles), porte-documents, 
mallettes pour documents, chemises et chemisiers, pull-overs, sweat-shirts, gilets, polos, t-shirts, 
shorts, bermudas, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements, pyjamas, vestes, manteaux, 
blousons, costumes, gants, écharpes, chaussettes, ceintures, chaussures en cuir, chaussures 
décontractées, chaussures de plage, chaussures de sport, chaussons, chapeaux, casquettes, 
bonnets, cravates, noeuds papillon.
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 Numéro de la demande 1,880,276  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
GERMANY

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents et 
javellisant à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants 
pour automobiles et pièces d'automobile, nommément cires, nettoyant à vitres, produit de 
protection tout usage, nettoyant tout usage, nettoyants à pare-brise, cirages, détachants pour 
garnissages et intérieurs, savons en poudre et liquides, poudres et liquides à polir et à récurer 
pour le nettoyage d'automobiles et de pièces d'automobile; savons pour la peau et les mains; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques et produits de toilette, 
nommément lotion avant-rasage et lotion après-rasage, revitalisants et shampooing, lotion pour le 
corps, gel douche, lotions capillaires, dentifrices.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants, nommément huile lubrifiante pour 
moteurs de véhicule automobile et graisse pour automobiles; carburants, nommément carburant et 
essence pour moteurs; produits pour absorber la poussière pour utilisation sur les routes sans 
revêtement; produits pour mouiller la poussière pour utilisation sur les routes sans revêtement; 
produits pour lier la poussière (pour le balayage); matières éclairantes, nommément kérosène; 
bougies pour l'éclairage; mèches pour l'éclairage.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages, minerais; dalles de métal pour la construction; 
bureaux transportables, bâtiments commerciaux et résidentiels en métal; câbles de levage non 
électriques et câbles métalliques en métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément mousquetons en métal, clés brutes en métal, clés en métal pour serrures, boulons en 
métal, étiquettes d'identification en métal; contenants en métal pour le rangement et le transport, 
nommément bacs de rangement en métal à usage général; coffres-forts; panneaux en métal; 
plaques d'immatriculation en métal; fermetures de bouteille en métal; câbles de levage non 
électriques en métal commun; tuyaux de raccordement en métal.

 Classe 07
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(4) Machines-outils, nommément machines-outils pour le travail des métaux, tours, broches, 
perceuses à main électriques; moteurs pour machinerie industrielle; pièces de moteur, 
nommément joints, collecteurs d'échappement, douilles, arbres à broche, robinets de moteur de 
véhicule automobile, soupapes à dépression, compresseurs, pompes; filtres à air pour moteurs de 
machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

 Classe 08
(5) Outils et instruments à main, nommément tournevis, pinces, coupe-boulons, dames, clés, 
marteaux, ciseaux, perceuses, mèches pour perceuses, raboteuses, rabots, scies, lames pour 
scies, ponceuses, aiguilles de gravure, maillets; accessoires à main pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, pour la construction de machines, d'appareils et de véhicules et pour le génie des 
structures, nommément pompes manuelles pour l'eau de puits, outils à river manuels, ciseaux tout 
usage, ciseaux à couper les métaux, poinçons, filières, alésoirs, tarauds, à savoir outils à main, 
clés à cliquet, grattoirs à glace, poches de fonderie, fusils à aiguiser, limes, herminettes, tarières, 
alènes, serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers, boîtes à onglets, râpes, outils et 
instruments d'affûtage manuels, pistolets à calfeutrer, fleurets, étaux, fers à gaufrer, fers à 
marquer, fers de moulage, meules manuelles et fraises manuelles; ustensiles de table; armes 
courtes, nommément couteaux de chasse; rasoirs; ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément hachoirs non électriques.

 Classe 09
(6) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes informatiques de navigation 
intégrés pour automobiles composés d'un écran à cristaux liquides, d'un terminal informatique, 
d'un logiciel d'exploitation, d'un lecteur de CD-ROM, d'un téléphone, d'un lecteur de cassettes, 
d'une radio et d'un système mondial de localisation contrôlé par satellite avec antenne intégrée, 
récepteur de signaux de satellite et câble électrique; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément accumulateurs pour véhicules, câbles d'adaptation électriques, câbles de 
raccordement électriques, câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo et caméras, radios, téléviseurs, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de DVD; supports de données magnétiques vierges et disques d'enregistrement 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes 
magnétiques et cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vive 
vierges, disques compacts vierges, DVD vierges, clés USB à mémoire flash vierges; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; supports de données optiques et magnétiques 
préenregistrés, nommément disques optiques, disques magnétiques, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, cassettes magnétiques et cartes mémoire magnétiques, contenant 
de l'information dans le domaine des automobiles et des pièces constituantes pour automobiles, 
disques compacts et disques vidéonumériques contenant de l'information dans le domaine des 
automobiles et des pièces de véhicule automobile; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices électroniques; ordinateurs; logiciels contenant des instructions dans 
le domaine des automobiles et des pièces de véhicule automobile; extincteurs pour automobiles; 
jeux informatiques; cartes de crédit; lecteurs de cartes de crédit; téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles, articles de transport pour téléphones mobiles, stations d'accueil pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, batteries de téléphone mobile; étuis pour 
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ordinateurs et ordinateurs tablettes; instruments de diagnostic pour véhicules, nommément 
matériel informatique et logiciels pour le diagnostic de problèmes de véhicules; systèmes de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de navigation pour voitures; batteries pour 
véhicules automobiles; accumulateurs pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; câbles électriques; câbles de recharge pour batteries de véhicule automobile; 
protections pour câbles de véhicule automobile, faisceaux de câbles pour véhicules automobiles; 
prises de courant pour véhicules automobiles; fiches d'adaptation pour véhicules automobiles, 
adaptateurs pour fiches électriques; lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; vêtements de protection ignifugés pour pilotes de course, notamment gants, articles 
chaussants, combinaisons; casques de protection, couvre-chefs de protection pour le sport, 
nommément casques de sport; appareils électroniques, nommément appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage, nommément ampoules et lampes pour clignotants pour véhicules, 
lampes électriques; projecteurs pour véhicules; luminaires à DEL; éclairage fluorescent; 
ensembles d'éclairage décoratifs, nommément lampes de bureau, ampoules et guirlandes 
lumineuses à DEL.

 Classe 12
(8) Véhicules terrestres, nommément voitures automobiles ainsi que véhicules utilitaires sport et 
véhicules automobiles électriques; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément voitures sport, voitures de course, camionnettes, avions, bateaux, vélos et 
trottinettes non motorisées; moteurs électriques pour véhicules terrestres, nommément pour 
véhicules automobiles et véhicules automobiles électriques; pièces et accessoires de véhicule 
automobile et de véhicule électrique, nommément pièces constituantes pour automobiles et 
véhicules automobiles électriques, accessoires pour véhicules automobiles et véhicules 
électriques, nommément pneus, roues, jantes de roue, ailerons, panneaux de toit d'automobile 
pour l'hiver, chaînes antidérapantes pour la neige, pommeaux de levier de vitesses pour 
véhicules, coussins gonflables pour la protection, nommément coussins gonflables pour véhicules, 
pièces de rangement, nommément consoles centrales et arrière pour véhicules, contenants à 
monnaie spécialement conçus pour les véhicules, housses de siège ajustées pour véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, systèmes d'alarme de sécurité avec dispositifs 
antivol pour véhicules, accoudoirs spécialement conçus pour les véhicules, couvre-vitres, 
nommément pare-soleil pour véhicules, nécessaires pour tableaux de bord pour faire des tableaux 
de bord de véhicule en bois constitués d'un tableau de bord, de bandes de portes et d'un couvre-
console avec porte-gobelet intégré, systèmes de supports de toit constitués de barres 
en aluminium et d'attaches pour transporter les planches à neige, les skis, les planches de surf, 
les vélos, les canots et les petits bateaux sur le toit de véhicules, coffres de toit, nommément 
boîtes en plastique spécialement conçues pour être fixées sur le dessus de véhicules pour le 
transport de marchandises, filets à bagages, nommément filetage élastique avec crochet et 
anneaux spécialement conçus pour être fixés à l'arrière de véhicules pour y arrimer des 
marchandises, boîtes de coffre, nommément sacs en nylon et système de fixation constitué de de 
crochets, d'anneaux et de vis spécialement conçus pour être fixés à l'arrière de véhicules pour le 
transport de marchandises, rétroviseurs.

 Classe 14
(9) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métal précieux, nommément 
statues; bijoux; pierres précieuses, pierres semi-précieuses, perles et métaux précieux et leurs 
imitations; pièces de monnaie; jetons, à savoir jetons et pièces sans valeur pécuniaire; objets d'art 
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en métal précieux; horloges, montres, chronomètres, montres chronomètres; anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés et breloques connexes, breloques porte-clés en bois; boutons de manchette, 
pinces de cravate; insignes en métal précieux; épingles de bijouterie; macarons en métal précieux, 
nommément épinglettes décoratives en métal précieux; boîtiers de montre; coffrets à bijoux et 
écrins de montre; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal commun.

 Classe 16
(10) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément oeuvres d'art encadrées et 
figurines, livres, albums photos et albums souvenirs, sacs, pochettes et articles pour 
l'empaquetage, l'emballage et le rangement, nommément films à bulles d'air pour l'emballage, 
papier de soie; autocollants, imprimés, nommément magazines et catalogues dans le domaine 
des automobiles; matériel de reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, manuels et feuillets pour automobiles, pour pilotes et techniciens; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique; pinces pour le bureau; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; chemises de classement pour documents, calendriers, porte-
stylos; range-tout personnels; étuis à stylos; feuillets publicitaires.

 Classe 18
(11) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bagages, valises, 
malles, sacs et sacs polochons de voyage, petits articles en cuir, nommément sacs à main en cuir, 
sangles pour clés, nommément étuis porte-clés, colliers pour animaux; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; bagages et sacs de transport tout usage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, sacs à cosmétiques vendus vides; vêtements pour animaux de compagnie, sacs pour 
articles de toilette, havresacs, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit; mallettes, 
étuis porte-clés, articles de rangement de poche en cuir pour calendriers et cartes professionnelles.

 Classe 20
(12) Mobilier de salle de bain, de chambre et de salle de séjour, miroirs muraux, cadres pour 
photos; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en plastique, nommément paniers à pique-nique; 
bouchons de bouteille non métalliques; plaques d'immatriculation de véhicule autres qu'en métal; 
oreillers et coussins.

 Classe 21
(13) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément spatules, passoires, 
presse-agrumes, moules à biscuits et à crêpes, moulins à herbes, paniers en treillis, plateaux de 
service en métal et bouchons de bouteille de vin en verre ainsi que bacs à déchets pour la maison 
et contenants de cuisine pour aliments; peignes démêloirs pour les cheveux et éponges à récurer 
tout usage; brosses à vaisselle et brosses pour le nettoyage de véhicules; crin de cheval pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément balais, éponges à récurer tout usage, chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage et chiffons pour le nettoyage de véhicules; laine d'acier; 
verre brut et mi-ouvré (sauf le verre de construction); verrerie pour boissons, articles en porcelaine 
et articles en terre cuite, nommément vases, bougeoirs, tirelires, assiettes commémoratives, bols, 
grandes tasses, sous-verres, flacons pour parfum vendus vides, atomiseurs de parfum vendus 
vides; vaisselle; glacières à boissons portatives pour le vin et le vin mousseux; grandes tasses 
isothermes; ouvre-bouteilles; bouchons de bouteille de vin en verre; tirelires en verre; plateaux à 
glaçons; vaporisateurs de parfum; torchons (chiffons) pour le nettoyage.

 Classe 22
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(20) Attaches pour câbles.

 Classe 24
(14) Linge de maison; rideaux en tissu ou en plastique; linge de lit; serviettes de bain, serviettes de 
plage, linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 25
(15) Vêtements, nommément anoraks, vêtements de plage, blazers, blouses, blousons, combinés-
slips, cardigans, manteaux, robes, vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes 
imperméables, pantalons imperméables, pantalons coupe-vent, chemises coupe-vent, chandails 
coupe-vent, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, ensembles de jogging, manteaux de cuir, 
vestes de cuir, salopettes, pantalons, parkas, polos, foulards, chemises, shorts, bermudas, 
vêtements de ski, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, habits de neige, chaussettes, 
costumes, chandails à manches longues, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, vêtements 
de tennis, cravates, collants, débardeurs, hauts en tricot, ensembles d'entraînement, pantalons, 
sous-vêtements, gilets et serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales, couvre-chefs nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux absorbants; 
mouchoirs de poche; foulards, gants; ceintures; vêtements en cuir, nommément manteaux et 
vestes.

 Classe 26
(16) Dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements, macarons de 
fantaisie décoratifs, crochets et oeillets, pinces à cheveux, épingles à chapeaux, épingles de 
sûreté pour la couture,  épinglettes de fantaisie décoratives et aiguilles à coudre; fleurs artificielles; 
décorations pour cheveux, nommément pinces à griffes pour cheveux, boucles à cheveux, 
barrettes à cheveux, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux; faux cheveux; pièces de tissu 
pour vêtements.

 Classe 27
(17) Tapis, carpettes, paillassons, linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; tapis en 
caoutchouc; tapis pour véhicules automobiles.

 Classe 28
(18) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de société, cartes à jouer et étuis pour cartes 
à jouer, jeux d'échecs, modèles réduits d'ensembles de voitures de course jouets constitués de 
modèles réduits de voitures jouets, d'une piste de course, de régulateurs de vitesse et de 
glissières de sécurité, nécessaires de modélisme pour fabriquer des voitures jouets, voitures 
jouets, pistes pour véhicules jouets, appareils portatifs pour jouer à des jeux informatiques 
électroniques; articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de tennis, sacs de golf, 
skis alpins, skis de fond, planches à neige, planches à roulettes, patins à roues alignées, cordes à 
sauter, voitures jouets non motorisées; décorations pour arbres de Noël; voitures jouets; modèles 
réduits de véhicules; bâtons de golf; balles de golf; modèles réduits de voitures.

 Classe 34
(19) Tabac; articles pour fumeurs, nommément cendriers, fume-cigarettes et pipes; allumettes; 
produits de tabac; cigarettes; cigares; cigarillos; atomiseurs oraux pour fumer et cigarettes 
électroniques, cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques et solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; briquets.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de bureau et de secrétariat; services de vente au 
détail et services de vente en gros de véhicules, notamment de ce qui suit : véhicules automobiles 
et véhicules électriques, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément voitures sport, voitures de course, camionnettes, avions, bateaux, vélos et 
trottinettes non motorisées, moteurs pour véhicules terrestres, pièces et accessoires de véhicule 
automobile et de véhicule électrique, nommément pièces constituantes pour automobiles et 
véhicules automobiles électriques, accessoires pour véhicules automobiles et véhicules 
électriques, nommément pneus, roues, jantes de roue, ailerons, panneaux de toit d'automobile 
pour l'hiver, chaînes antidérapantes pour la neige, pommeaux de levier de vitesses pour 
véhicules, coussins gonflables pour la protection, nommément coussins gonflables pour véhicules, 
pièces de rangement, nommément consoles centrales et arrière pour véhicules, contenants à 
monnaie spécialement conçus pour les véhicules, housses de siège ajustées pour véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, systèmes d'alarme de sécurité avec dispositifs 
antivol pour véhicules, accoudoirs spécialement conçus pour les véhicules, couvre-vitres, 
nommément pare-soleil pour véhicules, nécessaires pour tableaux de bord pour faire des tableaux 
de bord de véhicule en bois constitués d'un tableau de bord, de bandes de portes et d'un couvre-
console avec porte-gobelet intégré, systèmes de supports de toit constitués de barres en 
aluminium et d'attaches pour transporter les planches à neige, les skis, les planches de surf, les 
vélos, les canots et les petits bateaux sur le toit de véhicules, coffres de toit, nommément boîtes 
en plastique spécialement conçues pour être fixées sur le dessus de véhicules pour le transport de 
marchandises, filets à bagages, nommément filetage élastique avec crochet et anneaux 
spécialement conçus pour être fixés à l'arrière de véhicules pour y arrimer des marchandises, 
boîtes de coffre, nommément sacs en nylon et système de fixation constitué de crochets, 
d'anneaux et de vis spécialement conçus pour être fixés à l'arrière de véhicules pour le transport 
de marchandises, rétroviseurs.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément consultation en évaluation financière dans le 
domaine des automobiles pour l'assurance, consultation en placement financier dans le domaine 
des automobiles, consultation en restructuration financière dans le domaine des automobiles; 
affaires monétaires, nommément change; affaires immobilières, nommément services de gestion 
immobilière; services de financement, notamment financement de location avec option d'achat, 
services d'agence d'évaluation du crédit, services d'assurance, notamment assurance automobile.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation, nommément réparation et entretien de véhicules 
automobiles et de pièces connexes ainsi que de moteurs pour véhicules automobiles et de pièces 
connexes, conversion et personnalisation de véhicules automobiles, nommément personnalisation 
de voitures standards comme voitures sport et voitures de course; lavage de véhicules 
automobiles; services de recharge de batteries pour véhicules automobiles; diffusion d'information 
ayant trait à la réparation de véhicules; mise au point de moteurs et nettoyage de véhicules 
automobiles; installation de pièces pour automobiles.

Classe 39
(4) Transport d'automobiles et de pièces d'automobile; emballage et entreposage de 
marchandises, nommément d'automobiles et de pièces d'automobile; organisation du transport 
pour des voyageurs; location de véhicules; location de véhicules automobiles.

Classe 41
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(5) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et d'écoles de conduite dans les 
domaines des courses de voitures sport, de la conduite haute performance, de la conduite 
automobile sécuritaire et de la réparation de véhicules automobiles; offre de formation à la 
conduite automobile sécuritaire et à la réparation de véhicules automobiles; divertissement, en 
l'occurrence présence de vedettes du sport qui performent et compétitionnent dans 
des évènements de sports motorisés; organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, 
nommément de courses d'automobiles; écoles de conduite, notamment écoles de conduite 
sportive pour l'enseignement et la formation dans les domaines des courses de voitures sport, de 
la conduite haute performance, de la conduite automobile sécuritaire et de la réparation 
automobile; services de divertissement, nommément organisation et tenue de courses 
automobiles.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche technique pour des tiers dans 
les domaines de la construction et de la fabrication de véhicules et de moteurs ainsi que recherche 
et conception connexes, plus précisément développement de nouvelles technologies pour des 
tiers ayant trait aux véhicules et aux moteurs, consultation en conception dans le domaine de la 
fabrication de véhicules et de moteurs; services de recherche industrielle dans le domaine de la 
fabrication de véhicules et de moteurs; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; génie mécanique; offre de services de recherche et de développement dans le 
domaine technologique et de services de consultation en technologie, notamment dans le 
domaine de la construction de véhicules et de moteurs; préparation de rapports techniques pour 
des tiers, nommément de plans et de dessins techniques dans les domaines de la construction et 
de la fabrication de véhicules et de moteurs; programmation informatique; graphisme; dessin de 
construction; élaboration de normes de contrôle de la qualité dans les domaines de la construction 
et de la fabrication de véhicules et de moteurs pour la certification ainsi que vérification, analyse et 
évaluation des services de tiers pour déterminer la conformité aux normes de certification.

Classe 43
(7) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement de répit temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 027 397.5/12 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,467  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biofy Ltd.
651 Monarch Dr
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2E0B1

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 les 
feuilles sont vertes, la personne qui saute hors de la lettre O est orange et l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 05

Supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général. Supplément à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général. .
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 Numéro de la demande 1,881,209  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callaway Golf Company
2180 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'un dessin appliqué sur un objet 
tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle présentant la marque de commerce 
sous divers angles. La marque de commerce est constituée d'un motif répété de trois formes 
pentagonales espacées de façon égale sur la représentation tridimensionnelle d'une balle de golf. 
Le contour de la balle de golf tridimensionnelle et les alvéoles sur la balle de golf illustrés en 
pointillé ne font pas partie de la marque de commerce, mais sont inclus simplement pour illustrer 
la position des formes telles qu'illustrées sur les représentations. Le dessin illustre deux 
représentations de la même marque de commerce.

Produits
 Classe 28

Balles de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,227  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callaway Golf Company
2180 Rutherford Road 
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'un dessin appliqué sur un objet 
tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle présentant la marque de commerce 
sous divers angles. La marque de commerce est constituée d'un motif répété de trois formes 
pentagonales espacées de façon égale sur la représentation tridimensionnelle d'une balle de golf. 
Le mot CALLAWAY et le dessin en forme de pointe de flèche sont au centre de la balle de golf. Le 
contour de l'objet tridimensionnel et les alvéoles sur la balle de golf illustrés en pointillé ne font pas 
partie de la marque de commerce, mais sont inclus simplement pour illustrer la position du 
symbole tel qu'illustré sur les représentations. Le dessin illustre deux représentations de la même 
marque de commerce.

Produits
 Classe 28

Balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,882,972  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Butani Group, LLC
50 Hospital Dr
Tylertown, MS 39667-2067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPSAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres.
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 Numéro de la demande 1,883,365  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dodge Data & Analytics LLC
300 American Metro Blvd, Suite 185
Hamilton, NJ 08619
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DODGE PLANROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le téléversement, le transfert, le téléchargement, le stockage et 
l'échange de documents, et de fichiers avec des tiers par des réseaux, des téléphones mobiles et 
d'autres moyens de communication pour l'industrie de la construction, nommément les architectes, 
les entrepreneurs en construction, les gestionnaires de projets de construction, les ingénieurs en 
construction et les organismes gouvernementaux de réglementation pour l'industrie de la 
construction.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour le téléversement, le transfert, le 
téléchargement, le stockage et l'échange de documents et de fichiers avec des tiers par des 
réseaux, des téléphones mobiles et d'autres moyens de communication pour l'industrie de la 
construction, nommément les architectes, les entrepreneurs en construction, les gestionnaires de 
projets de construction, les ingénieurs en construction et les organismes gouvernementaux de 
réglementation pour l'industrie de la construction; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le téléversement, le transfert, le téléchargement, le stockage et le partage de 
documents et de fichiers avec des tiers par des réseaux, des téléphones mobiles et d'autres 
moyens de communication pour l'industrie de la construction, nommément les architectes, les 
entrepreneurs en construction, les gestionnaires de projets de construction, les ingénieurs en 
construction et les organismes gouvernementaux de réglementation pour l'industrie de la 
construction; stockage électronique et infonuagique de contenu électronique, nommément de 
documents, de fichiers, de spécifications, de plans, d'addendas et d'information pour l'industrie de 
la construction, nommément les architectes, les entrepreneurs en construction, les gestionnaires 
de projets de construction, les ingénieurs en construction, et les organismes gouvernementaux de 
réglementation pour l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,884,021  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes et disques durs; disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques compacts vierges, disques numériques universels 
vierges, disques optiques vierges et disques laser vierges; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; 
caisses enregistreuses, calculatrices; logiciel, nommément logiciel téléchargeable contenant une 
base de données de divertissement pour l'offre, l'achat et la location de films, d'émissions de 
télévision, de musique et d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables et non 
téléchargeables ainsi que l'accès à ce qui précède; logiciels pour la diffusion en continu, la 
diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, l'organisation et le partage de prestations 
de musique et d'humour, de présentations de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision par un réseau de 
communication mondial; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
la modification, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la visualisation, le stockage et 
l'organisation de documents numérisés, d'images numériques et de fichiers audiovisuels, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de prestations de musique et d'humour, de 
présentations de créations orales, de livres audio et d'enregistrements vidéonumériques; logiciels 
permettant aux utilisateurs de visualiser et d'écouter des prestations de musique et d'humour, des 
présentations de créations orales, des livres audio, des enregistrements vidéonumériques et des 
documents numérisés; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données et pour l'offre d'accès utilisateur à ces bases de données; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, soit d'enregistrements 
vocaux, d'images numériques, de prestations de musique et d'humour, de présentations de 
créations orales, de livres audio, d'enregistrements vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et 
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d'émissions de télévision; logiciels pour l'accès à de l'information en ligne dans le domaine des 
services de magasin de détail en ligne ainsi que dans les domaines de la consommation et de 
l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du 
cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, 
des affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du 
mode de vie personnel et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de 
l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la 
décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; logiciels pour faciliter les 
paiements électroniques et les opérations de commerce électronique en ligne effectués au moyen 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres 
électroniques, d'assistants numériques personnels et de montres intelligentes; logiciels servant à 
diffuser du matériel publicitaire pour des tiers; logiciels pour le partage d'information sur des biens 
de consommation, des services et des soldes par Internet; logiciels pour le stockage électronique 
de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour la 
reconnaissance d'images et de la parole; logiciels pour la domotique, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de faire fonctionner, de commander et de surveiller des systèmes 
domotiques; logiciels pour l'achat et la visualisation de films, d'émissions de télévision, 
d'enregistrements vidéonumériques, de prestations de musique et d'humour, de présentations de 
créations orales, de livres audio et de jeux vidéo ainsi que l'accès à ce qui précède; logiciels de 
navigation sur Internet; enregistrements audiovisuels d'émissions de divertissement, nommément 
de films, d'émissions de musique et d'émissions de télévision, ainsi qu'enregistrements 
vidéonumériques, portant sur divers sujets; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels et multimédias numériques téléchargeables de récits de fiction et de non-fiction 
portant sur divers sujets, offerts par un service de vidéo à la demande; films et émissions de 
télévision téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets 
ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de récits de fiction et de non-fiction portant sur divers 
sujets; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition contenant des récits de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; enregistrements 
audionumériques téléchargeables, enregistrements numériques multimédias, fichiers texte 
numériques, documents écrits électroniques et enregistrements vidéonumériques contenant tous 
des récits de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets dans les domaines de la 
consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de 
l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux 
vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique et du 
gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et de la 
technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des 
aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; 
applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des prestations de 
musique et d'humour, à des présentations de créations orales, à des livres audio, à des 
enregistrements vidéonumériques, à des jeux vidéo, à des films et à des émissions de télévision; 
appareils de diffusion en continu de contenu numérique, nommément matériel informatique, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, lecteurs de livres 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, téléviseurs et boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs; matériel 
informatique électronique de poche et portatif pour la transmission, le stockage, la manipulation, 
l'enregistrement et la visualisation de texte, d'images, de contenu audio, de vidéos et de données, 
y compris par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
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communication électronique, ainsi que pièces électroniques et mécaniques et accessoires 
connexes; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels et système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces 
électroniques et mécaniques et accessoires connexes; moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage 
d'ordinateur, fils électriques, câbles d'ordinateur, modems, imprimantes, lecteurs de disque pour 
ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique, adaptateurs à cartes pour ordinateurs, 
connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, pilotes de matériel 
informatique et stations d'accueil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, lecteurs de livres électroniques et 
assistants numériques personnels; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, lecteurs de 
livres électroniques et assistants numériques personnels; blocs-batteries pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques 
personnels, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques personnels; cartes mémoire 
flash et lecteurs de cartes mémoire; casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs, microphones et 
micros-casques; étuis, habillages et supports pour ordinateurs et appareils électroniques de poche 
et portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
vidéonumériques, agendas électroniques personnels, lecteurs de livres électroniques et assistants 
numériques personnels; télécommandes pour ordinateurs et appareils électroniques de poche et 
portatifs; cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels pour la collecte, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et d'enregistrements 
vidéonumériques; logiciels pour la transmission et l'affichage électroniques de fichiers texte, 
d'images et de fichiers audio dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et des 
enregistrements vidéonumériques; logiciel pour le magasinage en ligne, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs de visualiser et d'acheter des produits par Internet; matériel 
informatique; puces d'ordinateur; piles et batteries à usage général; batteries pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques 
personnels, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques personnels; appareils de 
poche, nommément télécommandes pour la commande de téléviseurs, de haut-parleurs, 
d'amplificateurs audio, de chaînes stéréophoniques et de systèmes de divertissement à domicile 
constitués de téléviseurs, de haut-parleurs, de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques vidéo, de 
boîtiers décodeurs, de consoles de jeux vidéo et de récepteurs audio-vidéo; logiciels pour la 
gestion des renseignements personnels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de gérer 
leurs ensembles de fichiers personnels, notes, carnets d'adresses, listes de tâches, calendriers, 
rappels, archives de courriels et de messages instantanés ainsi que messages vocaux; logiciels 
de synchronisation de bases de données; programmes informatiques donnant accès à des bases 
de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour la synchronisation de données 
créées par les utilisateurs entre une station distante ou un terminal distant, nommément un lecteur 
de livres électroniques, un lecteur de CD, un lecteur de DVD, un lecteur MP3, un ordinateur 
portatif, un ordinateur tablette, un téléphone intelligent, un appareil photo ou une caméra 
numérique ou un assistant numérique personnel (ANP), et des appareils de navigation 
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électroniques de système mondial de localisation (GPS), à savoir des ordinateurs, des logiciels, 
des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau, et entre une station fixe ou 
distante ou un terminal fixe ou distant, nommément un ordinateur, du matériel informatique, un 
lecteur de livres électroniques, un lecteur de CD, un lecteur de DVD, un lecteur MP3, un 
ordinateur portatif, un ordinateur tablette, un téléphone intelligent, un appareil photo ou une 
caméra numérique ou un assistant numérique personnel (ANP), et des appareils de navigation 
électroniques de système mondial de localisation (GPS), à savoir des ordinateurs, des logiciels, 
des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; logiciels pour la 
télécommunication et la communication par des réseaux de communication locaux et mondiaux, 
nommément logiciels pour la transmission de données entre deux points, à savoir la transmission 
de messages texte et de courriels, ainsi que l'accès à Internet et la diffusion en continu 
d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements vidéonumériques et de musique; logiciels 
pour la télécommunication et la communication par des réseaux de communication locaux et 
mondiaux, nommément logiciels pour le téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement 
et la transmission de contenu numérique, nommément d'émissions de télévision, de films, 
d'enregistrements vidéonumériques et de musique; logiciels pour la télécommunication et la 
communication par des réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément logiciels pour 
la communication de contenu audio, de vidéos et de données entre ordinateurs par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciels pour la télécommunication et la communication par 
des réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément logiciels pour l'accès à Internet, 
à des intranets, à des extranets, à des réseaux de communication mobiles et à des réseaux 
cellulaires et satellites; logiciels pour l'accès à des réseaux de communication, nommément à 
Internet; logiciels pour l'analyse et la récupération de données; logiciels pour la sauvegarde de 
systèmes informatiques; radios, émetteurs radio et récepteurs; haut-parleurs; composants et 
accessoires audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, microphones, émetteurs radio, 
récepteurs radio, amplificateurs audio, récepteurs audio et décodeurs audio; téléphones; 
téléphones mobiles; amplificateurs et récepteurs audio; pédales d'effets sonores pour instruments 
de musique; générateurs électroniques de tonalités pour utilisation avec des instruments de 
musique; composants électroniques pour utilisation avec des instruments de musique, 
nommément amplificateurs; appareils audio jouets, nommément casques d'écoute 
stéréophoniques jouets, écouteurs intra-auriculaires jouets, haut-parleurs jouets, lecteurs 
audionumériques jouets, lecteurs audionumériques de poche et portatifs jouets, écouteurs jouets, 
écouteurs boutons jouets, microphones jouets et micros-casques jouets; haut-parleurs, 
téléphones, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de système mondial 
de localisation (GPS) et ordinateurs pour véhicules automobiles; enregistreurs vocaux numériques 
et appareils de reconnaissance vocale, nommément haut-parleurs intelligents et matériel 
informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel et de domotique; appareils de 
communication par réseau, nommément routeurs avec et sans fil, modems avec et sans fil, 
concentrateurs, commutateurs pour réseaux informatiques, émetteurs et récepteurs de signaux de 
satellite, adaptateurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, ponts 
entre réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique et cartes d'interface réseau; 
équipement et instruments de communication électroniques, nommément ordinateurs mobiles et 
vestimentaires pour l'envoi et la réception de fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo; 
appareils photo et caméras; caméscopes; caméras de cinéma; étuis spécialement conçus pour les 
appareils et instruments photographiques; dispositifs de centrage pour transparents 
photographiques, nommément cadres pour transparents photographiques; bonnettes d'approche; 
écrans de projection; appareils de projection, nommément projecteurs de cinéma maison, 
projecteurs cinématographiques, rétroprojecteurs, projecteurs photographiques, projecteurs 
d'images, écrans de projection, projecteurs de diapositives, projecteurs sonores et projecteurs 
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vidéo; téléviseurs; récepteurs de télévision; moniteurs de télévision; chaînes stéréophoniques, 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison et systèmes de divertissement à domicile constitués 
de téléviseurs, de haut-parleurs, de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques vidéo, de boîtiers 
décodeurs, de consoles de jeux vidéo et de récepteurs audio-vidéo; logiciels de développement 
d'applications; logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels 
d'exploitation; logiciels pour configurer, faire fonctionner et commander des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des agendas électroniques personnels, des 
lecteurs de livres électroniques, des assistants numériques personnels, des moniteurs d'activité 
vestimentaires, des moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, des lunettes intelligentes, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs, des moniteurs d'ordinateur, des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des modems, des imprimantes, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs 
MP3, des lecteurs MP4 et des lecteurs vidéonumériques; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données pour des bases de données de 
réseautage social poste à poste; jeux informatiques; livres électroniques téléchargeables, 
magazines, périodiques, bulletins d'information, journaux, revues et catalogues; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; dessins animés téléchargeables; disques vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; appareils d'intercommunication, nommément 
émetteurs et récepteurs radio sans fil; appareils d'intercommunication, nommément matériel 
informatique et logiciels pour communiquer, contrôler et vérifier l'état de systèmes d'alarme de 
sécurité, de systèmes automatisés de régulation des conditions ambiantes, d'appareils de cuisine 
en réseau, de sonnettes de porte électroniques et de caméras dans des maisons et d'autres 
immeubles; téléphones intelligents; téléphones portatifs; téléphones; récepteurs téléphoniques; 
émetteurs téléphoniques; visiophones; microsillons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
cassettes vidéo; mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, adaptateurs à cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, cartes 
mémoire, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; microprocesseurs; modems; lunettes 3D; 
dragonnes, brassards, cordons et pinces pour appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de 
fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, lecteurs de 
livres électroniques et assistants numériques personnels; sacs et étuis conçus ou formés pour 
contenir des lecteurs de musique numérique, des lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs de 
poche, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques et des blocs-notes 
électroniques; guides d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus 
et à utiliser comme un tout avec chacun des produits mentionnés dans la classe 9.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément communication au moyen d'appareils électroniques portatifs, 
de lecteurs multimédias portatifs et d'appareils numériques portatifs, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs 
de musique numérique, de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs vidéonumériques, 
d'agendas électroniques personnels, de lecteurs de livres électroniques et d'assistants 
numériques personnels, pour la transmission, la réception, le téléversement, le codage, le 
décodage, la diffusion en continu, l'affichage, le stockage, la mise en antémémoire et le transfert 
de messages vocaux, de livres audio, de musique, d'images numériques, de livres, de photos, 
d'enregistrements vidéonumériques, de messages texte, de courriels, de films, d'émissions de 
télévision, de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, d'ensembles de fichiers personnels et d'autres 
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documents électroniques, nommément de périodiques, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues; transmission par 
vidéo à la demande; services de transmission par télévision sur IP; transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication, notamment transmission de musique, de livres audio, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu sportif et de jeux vidéo; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu éducatif et de divertissement numérique pour des 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, nommément transmission et diffusion de 
livres audionumériques, de musique, d'images numériques, de livres, de photos, de vidéos 
musicales numériques, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'oeuvres littéraires; 
services de télécommunication, nommément transmission et diffusion en continu 
d'enregistrements vocaux, d'images, de films, d'émissions de télévision, de prestations d'humour, 
de présentations de créations orales, de musique, de livres audio, de jeux vidéo, d'émissions de 
sport et d'émissions d'information ainsi que d'information connexe par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; diffusion en continu de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique 
et de livres audio, sur Internet, des réseaux de communication et des réseaux de 
télécommunication sans fil; diffusion en continu de musique, de films, d'émissions de télévision et 
de jeux sur Internet; services de diffusion, nommément radiodiffusion et télédiffusion; diffusion de 
films et d'émissions de télévision, d'émissions télévisées d'information et d'émissions de téléachat; 
services de diffusion audio et vidéo par abonnement sur Internet; offre d'accès par 
télécommunication à des films, à des émissions de télévision, à des émissions de radio, à des 
concerts et à de l'information connexe offerts par un service de vidéo à la demande, ainsi que 
diffusion de ce qui précède; services de radiodiffusion sur Internet; services de télécommunication, 
nommément transmission de webémissions de radio et de télévision par Internet; transmission 
électronique de contenu numérique, nommément de films, d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs et de concerts, par des réseaux informatiques, Internet, des lignes d'accès 
numériques et des réseaux câblés, par téléchargement numérique, diffusion numérique en 
continu, vidéo à la demande et vidéo quasi à la demande, par la télévision, la télévision en clair et 
la télévision à la carte ainsi que par satellite, câble, téléphone et téléphone mobile; transmission 
électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs d'Internet par un réseau poste à 
poste; offre d'accès par télécommunication à des répertoires en ligne, à des bases de données, à 
des sites Web et à des documents de référence, tous dans les domaines de la télévision, du 
cinéma, de la musique, des spectacles de variétés musicaux, des concerts, des prestations 
d'humour, des présentations de créations orales, des livres audio, des enregistrements 
vidéonumériques, des jeux vidéo, des images numériques, des livres, des photos et des oeuvres 
littéraires; transmission électronique d'émissions d'information par Internet; transmission de 
messages par voie électronique, nommément services de messagerie numérique sans fil; 
transmission électronique de courriels et de messages, nommément offre de services de courriel 
et de messagerie instantanée; baladodiffusion de musique, de livres audio, d'émissions de 
télévision, de spectacles d'humour, d'émissions de sport et d'émissions d'information; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur et la transmission de photos, de vidéos, de texte, de données, 
d'images et de sons; services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
divertissement; offre de services de connectivité par télécommunication pour le transfert d'images, 
de messages, d'enregistrements audio, d'images visuelles, d'enregistrements audiovisuels et de 
présentations multimédias contenant de la musique, des photos et des fichiers audionumériques 
entre des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, du matériel informatique électronique 
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portatif, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs et des haut-parleurs intelligents avec fonctions d'assistant personnel virtuel et de 
domotique; transmission électronique d'horaires d'émissions de télévision et de films par Internet; 
offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour la visualisation de contenu 
multimédia sur Internet; offre de connexions de télécommunication à des bases de données, 
toutes dans les domaines de la télévision, du cinéma, de la musique, des spectacles de variétés 
musicaux, des concerts, des prestations d'humour, des présentations de créations orales, des 
livres audio, des enregistrements vidéonumériques, des jeux vidéo, des images numériques, des 
livres, des photos et des oeuvres littéraires, sur Internet; transmission électronique de données au 
moyen d'appareils audiovisuels commandés par des appareils de traitement de données ou des 
ordinateurs, nommément transmission et traitement de renseignements personnels, de messages 
texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques, d'itinéraires, de feuilles de 
calcul, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information et de revues; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 
nommément 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; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; transmission de cartes de souhaits en ligne; location d'appareils d'envoi de messages, 
nommément de modems, d'ordinateurs, de téléphones, de télécopieurs, de radiomessageurs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; location de modems; services de divertissement, 
nommément offre d'accès à un site Web contenant les évaluations et critiques d'émissions de 
télévision, de films, de vidéos, d'oeuvres musicales, de scénarios, de scripts, de livres et de 
contenu de jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément émissions continues portant sur 
divers sujets dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, 
des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de 
l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, 
de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de 
la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la 
croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de 
l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, 
de la médecine et du droit, accessibles par la télévision, par satellite, sur supports audio et vidéo 
et par des applications Web, des applications pour téléphones mobiles et des réseaux 
informatiques; organisation d'évènements sportifs communautaires d'équipe et individuels en tous 
genres et organisation d'évènements culturels communautaires, nommément de festivals 
communautaires et de festivals de musique; services de divertissement, nommément offre 
d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement et des sujets 
liés au divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, du sport et de la musique; offre de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir d'enregistrements de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos portant sur divers sujets dans les domaines de la 
consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de 
l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux 
vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique et du 
gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et de la 
technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance personnelle, 
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des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des 
aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit, par 
un site Web; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de vidéos non 
téléchargeables en ligne contenant de la musique, des films, des émissions de télévision et des 
enregistrements vidéonumériques portant sur divers sujets dans les domaines de la 
consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de 
l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux 
vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique et du 
gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et de la 
technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des 
aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; 
offre d'enregistrements vidéonumériques non téléchargeables d'émissions portant sur divers 
sujets de divertissement dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du 
design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, 
de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la 
finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement 
de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la 
musique, de la médecine et du droit par un service de vidéo à la demande; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; distribution 
et location de contenu de divertissement, nommément services informatisés de recherche et de 
commande en ligne de films cinématographiques, de documentaires, de films, d'émissions de 
télévision, d'images, de présentations d'animation et multimédias, de jeux vidéo et d'émissions de 
sport, à savoir téléchargement et transmission directe de contenu numérique accessible sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de location de films 
et de vidéos; location d'oeuvres audiovisuelles, plus précisément de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos, de vidéos musicales et de musique; production et distribution de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos; services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'une 
base de données interrogeable présentant du contenu audio, vidéo et audiovisuel par Internet, des 
réseaux de télécommunication et des réseaux de télécommunication sans fil dans les domaines 
du cinéma, de la télévision, des enregistrements vidéonumériques et de la musique; offre 
d'émissions de radio en ligne; services d'édition audionumérique et vidéonumérique; édition 
multimédia numérique de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de guides, de jeux-
questionnaires, de tests, de revues, de manuels et de divertissement télévisé; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de musique et audio préenregistrées non 
téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets, de 
l'information dans le domaine de la musique ainsi que des commentaires et des articles 
concernant la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément représentations visuelles et sonores ainsi que spectacles musicaux, 
de variétés, de nouvelles, dramatiques et d'humour devant public; services de divertissement, 
nommément offre de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d'interagir à fins 
récréatives, de loisir ou de divertissement; offre d'information de divertissement dans les domaines 
du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des spectacles d'humour, du sport et 
des jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des 
spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; offre d'information sur le divertissement, 
nommément le cinéma, la télévision, la musique, les livres audio, les spectacles d'humour, le sport 
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et les jeux vidéo, par un blogue; services de loteries promotionnelles; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial où sont hébergés des loteries 
promotionnelles et des concours en ligne pour des tiers; édition de livres, de magazines, de 
périodiques, d'oeuvres littéraires, de reproductions artistiques, d'images artistiques, de photos, de 
musique, d'enregistrements de poésie orale et de livres audio ainsi que d'oeuvres audiovisuelles; 
organisation et tenue de concerts et de représentations devant public; services de production 
musicale; services d'édition musicale; services de divertissement, nommément établissement de 
profils de musiciens, d'artistes et de groupes de musique par l'offre d'extraits vidéo non 
téléchargeables de prestations de musique sur un réseau informatique mondial; offre de 
ressources interactives non téléchargeables, nommément d'horaires d'émissions pour la 
recherche, la sélection, la gestion et la lecture de contenu audiovisuel, à savoir d'enregistrements 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique; offre de bulletins d'information en 
ligne dans les domaines de la télévision, du cinéma et de la vidéo par courriel; services de 
traduction et d'interprétation; publication de textes, autres que des textes publicitaires, 
nommément publication de magazines, de livres, de revues, de journaux, de manuels scolaires et 
de périodiques; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, nommément rédaction 
dans des magazines, écriture de scénarios, rédaction de discours, écriture de livres et rédaction 
pour revues, journaux, manuels scolaires et périodiques; location d'équipement audio, 
nommément de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, de mélangeurs audio, de microphones, de 
pieds pour microphones, de consoles de mixage et d'enregistreurs de cassettes; cinémas; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément services de jeux 
vidéo en ligne; location d'appareils de jeu; offre de services de karaoké; location de projecteurs et 
d'accessoires de cinéma; studios de cinéma; services de composition musicale; organisation de 
spectacles, nommément organisation de représentations d'oeuvres musicales et théâtrales; 
divertissement radio, nommément production d'émissions de radio; location de radios et de 
téléviseurs; production d'émissions de radio et de télévision; location d'enregistrements sonores, 
nommément location de livres audio, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de prestations d'humour devant public et de prestations 
de musique devant public; sous-titrage; divertissement télévisé, nommément production de films, 
d'émissions de télévision et de contenu multimédia de divertissement à regarder à la télévision; 
productions théâtrales; organisation de compétitions et de concours, nommément organisation de 
tournois de pêche, de compétitions de patinage sur glace, de compétitions de gymnastique, de 
concours de mathématiques, de compétitions de soccer, de concours d'épellation, de concours de 
musique, de compétitions de hockey, de compétitions d'athlétisme, de compétitions de golf, de 
compétitions de jeux vidéo, de compétitions de danse, de compétitions d'arts martiaux, de 
concours de cuisine, de compétitions de football, de compétitions de tennis et de concours de 
chant; organisation d'expositions interactives pour admirateurs dans les domaines de la télévision, 
du cinéma et de la musique à des fins culturelles ou éducatives; services de studio 
d'enregistrement; montage vidéo; vidéographie; offre d'information éducative dans les domaines 
de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de 
l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux 
vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique et du 
gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et de la 
technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des 
aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; 
éducation religieuse; enseignement, services éducatifs, services de formation dans les domaines 
de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de 
l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux 
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vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique et du 
gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et de la 
technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des 
aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit.
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 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de ski, verres de lunettes, verres de 
contact, lunettes de soleil; produits pour lunettes de soleil, nommément sangles, cordons à 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, 
nommément vitrines pour lunettes, chaînes pour lunettes et cordons pour lunettes, pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées; étuis pour appareils photo et caméras; étuis pour 
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; bandes audio vierges, cassettes audio vierges, 
cassettes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, disques compacts vierges, 
disques compacts de musique, disques lasers vierges, disques vidéo et disques optiques 
magnétiques vierges; disques optiques préenregistrés d'extraits audio et vidéo contenant de 
l'information dans les domaines de la mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et 
des habitudes de vie en général à des fins de divertissement; ordinateurs; périphériques, 
nommément matériel informatique, claviers, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
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cartes mémoire, moniteurs, souris, pointeurs tactiles, imprimantes, numériseurs, lecteurs de cartes 
à puce, haut-parleurs; bases de données électroniques contenant de l'information dans les 
domaines de la mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de 
vie en général à des fins de divertissement enregistrées sur des supports informatiques; tapis de 
souris; cartes mémoire d'ordinateur et cartes à puce d'identification magnétiques codées 
contenant des extraits audio et vidéo d'information dans les domaines de la mode, de la 
profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie en général à des fins de 
divertissement; disques compacts (audiovidéo) d'extraits audio et vidéo contenant de l'information 
dans les domaines de la mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes 
de vie en général à des fins de divertissement; disques optiques compacts d'extraits audio et 
vidéo contenant de l'information dans les domaines de la mode, de la profession de mannequin, 
des cosmétiques et des habitudes de vie en général à des fins de divertissement; lecteurs de 
disques compacts, publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures et catalogues dans les domaines de la mode, de la profession 
de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; calculatrices de poche; cartouches de 
jeux vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
cravate, ornements pour chapeaux en métal précieux, insignes en métaux précieux, ornements de 
ceinture en métaux précieux, épinglettes, boutons de manchette, anneaux porte-clés; bijoux et 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-
bracelets, bracelets de montres-bracelets et écrins pour l'horlogerie, horloges, montres 
chronomètres, chronoscopes, chronomètres, réveils; écrins pour l'horlogerie; coffrets à 
bijoux, rouleaux à bijoux de voyage et de rangement, ornements pour chaussures et pour 
chapeaux en métal précieux.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; gamme complète de sacs, nommément de sacs de sport et 
de sacs d'entraînement tout usage; sacs court-séjour; sacs à livres; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs à dos; sacs à main; bagages; valises; sacs à main; mallettes; sacs de voyage; sacs 
polochons; sacs à provisions en tissu; sacs de plage, sacs à provisions à roulettes, sacs d'écolier; 
housses à vêtements de voyage; sangles à bagages; valises court-séjour; nommément sacs court-
séjour; sacs-pochettes; sacs pour nécessaire de voyage vendus vides; valises à roulettes; porte-
billets; portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis pour cartes de 
crédit; pochettes pliantes pour cartes de crédit; étuis pour cartes, étuis à cosmétiques vendus 
vides, étuis pour nécessaires de manucure; mallettes de maquillage pour le rangement de 
cosmétiques; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie, colliers 
pour animaux; harnais pour animaux.

 Classe 24
(4) Tissus et produits textiles, nommément tissus de lin, linge de cuisine, linge de lit, draps, couvre-
oreillers à volant, taies d'oreiller, couvertures, édredons, couettes, couvre-lits, sous-verres en tissu; 
housses de couette, couettes, cache-sommiers à volant, housses de matelas, linge de table, 
dessus de table, nappes, chemins de table en tissu, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu, rideaux de fenêtre, tentures, housses à mobilier non ajustées en tissu pour mobilier de salle 
de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau et mobilier 
d'extérieur, drapeaux en tissu, mouchoirs; étiquettes en tissu; serviettes de plancher; embrasses, 
nommément embrasses en tissu; voilage, tissus d'ameublement, décorations murales en tissu.

 Classe 25
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(5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et nourrissons, nommément chemises, polos, tee-
shirts, chemises polos, hauts en tricot, hauts tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
chemisiers, maillots sans manches, maillots de sport, cols roulés, shorts, pantalons 
d'entraînement, survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, robes, robes de 
mariage, costumes, salopettes, chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, 
ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, vêtements imperméables, coupe-
vent, vêtements de danse, nommément maillots et robes de ballet et justaucorps, vêtements de 
nuit, pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, 
ceintures en cuir, cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, 
visières, bandeaux, cache-oreilles; foulards, châles, serre-poignets, bavoirs en tissu; articles 
chaussants, nommément chaussons de gymnastique, espadrilles, chaussettes, bas, bonneterie, 
chaussures, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants, bretelles; layette; écharpes.
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 Numéro de la demande 1,884,370  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATELAS DAUPHIN INC
8124 Rue Du Blizzard
Lévis
QUÉBEC
G6X1C9

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 BED IN 
sont en rouge (Pantone rubine red) et les autres mots ainsi que le cercle sont noirs. Pantone est 
une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 20

matelas et oreillers
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 Numéro de la demande 1,885,061  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medheed Inc.
67 Kimbark Blvd
North York
ONTARIO
M5N2X9

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDHEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles analysant les antécédents médicaux, les signes 
et les symptômes, les habitudes liées à l'alimentation, à l'exercice, au sommeil et aux activités 
sociales, ainsi que les antécédents familiaux, et produisant un profil personnalisé de l'utilisateur 
résumant les risques pour sa santé et les probabilités et/ou le risque de contracter ou de 
développer des maladies et/ou des troubles médicaux et fournissant à l'utilisateur des conseils, de 
l'information et des programmes d'alimentation et d'exercice pour maximiser, améliorer et 
promouvoir sa santé, sa bonne condition physique et son bien-être en général et pour prévenir les 
maladies; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage, comme la médecine, l'alimentation 
humaine, la santé mentale, émotionnelle et physique de l'humain, la sensibilisation aux maladies 
et la prévention des maladies chez l'humain.

 Classe 10
(2) Condoms; seringues à usage médical; aiguilles hypodermiques; poches à urine; gants à usage 
médical, vétérinaire et dentaire et pour les fournisseurs de soins de santé.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'amélioration de la santé physique, émotionnelle et 
mentale et du bien-être en général de l'humain, , de la sensibilisation aux maladies et de la 
prévention des maladies chez l'humain; cours dans les domaines de l'amélioration de la santé 
physique, émotionnelle et mentale et du bien-être en général de l'humain, , de la sensibilisation 
aux maladies et de la prévention des maladies chez l'humain

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables analysant les antécédents médicaux, les signes 
et symptômes de maladies, les habitudes liées à l'alimentation, à l'exercice, au sommeil et aux 
activités sociales, ainsi que les antécédents familiaux et produisant un profil personnalisé de 
l'utilisateur résumant les risques pour sa santé, et les probabilités et/ou le risque de contracter ou 
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de développer des maladies et/ou des troubles médicaux et fournissant à l'utilisateur des conseils, 
de l'information et des programmes d'alimentation et d'exercice pour maximiser, améliorer et 
promouvoir sa santé, sa bonne condition physique et son bien-être en général, et pour prévenir les 
maladies; offre en ligne, de didacticiels non téléchargeables sur divers sujets d'apprentissage 
comme la médecine, l'alimentation humaine, la santé humaine, la sensibilisation aux maladies et 
la prévention des maladies chez l'humain; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
présentant de l'information dans les domaines de de la santé physique, émotionnelle et mentale et 
du bien-être en général de l'humain, de la prévention des maladies et de la sensibilisation aux 
maladies.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de la médecine, des soins de santé, de l'entraînement 
physique, de l'alimentation, de la prévention des maladies et de la sensibilisation aux maladies par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,885,157  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Time Products, LLC
2 Wilbanks road
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBRATECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection pour le travail dans les secteurs de la construction, de l'automobile, de la 
conciergerie et des forces de l'ordre, gants de protection ignifugés pour le travail, gants de 
protection résistant aux produits chimiques pour le travail; gants de protection à usage industriel; 
gants de protection résistants tricotés non jetables à usage industriel; gants de protection coupés 
ou cousus à usage industriel; gants de travail de protection pour le jardinage.

 Classe 25
(2) Gants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/624,765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,201  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY LLC
19 East Chocolate Avenue
Hershey, PA 17033
UNITED STATES OF AMERICA

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

REESE OUTRAGEOUS! EXTRAVAGANT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de noix; beurre d'arachide; tartinades au beurre d'arachide.

 Classe 30
(2) Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; noix, nommément noix enrobées de chocolat; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de chocolat; 
garnitures au chocolat et aux bonbons; confiseries au sucre; crème glacée et confiseries glacées.
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 Numéro de la demande 1,885,648  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sorse Technology Corporation
3958 6th Ave NW
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SORSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Préparations préemballées pour faire des aliments et des boissons, nommément ce qui suit : 
eau minérale gazeuse, eau gazeuse, eau embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau gazéifiée, eau 
potable distillée, eau effervescente, eau plate, eau aromatisée, eau minérale, eau pétillante, soda, 
eau de source, soda tonique, boissons aux fruits, boissons gazeuses, boissons aromatisées au 
thé, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, bière; poudres pour eau minérale gazeuse, 
eau gazeuse, eau embouteillée, eau minérale gazéifiée, eau gazéifiée, eau potable distillée, eau 
effervescente, eau plate, eau aromatisée, eau minérale, eau pétillante, soda, eau de source, soda 
tonique, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons gazeuses, boissons 
aromatisées au thé, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, bière; préparations 
préemballées contenant du cannabis pour faire des aliments et des boissons, nommément ce qui 
suit : eau minérale gazeuse, eau gazeuse, eau minérale gazéifiée, eau gazéifiée, eau potable 
distillée, eau effervescente, eau plate, eau aromatisée, eau minérale, eau pétillante, soda, eau de 
source, soda tonique, boissons aux fruits, boissons gazeuses, boissons aromatisées au thé, 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes, bière; poudres contenant du cannabis pour 
boissons, nommément pour eau minérale gazeuse, eau gazeuse, eau embouteillée, eau minérale 
gazéifiée, eau gazéifiée, eau potable distillée, eau effervescente, eau plate, eau aromatisée, eau 
minérale, eau pétillante, soda, eau de source, soda tonique, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons à base de fruits, boissons gazeuses, boissons aromatisées au thé, boissons pour sportifs 
et boissons énergisantes, bière.

 Classe 33
(2) Préparations préemballées pour faire du champagne; poudres contenant du cannabis pour 
champagne.

Services
Classe 42
Services de recherche, de conception, de développement et d'essai pour des tiers dans les 
domaines du cannabis, des produits contenant du cannabis, nommément des aliments, des 
boissons, des cosmétiques, des médicaments, des lotions, des baumes, des timbres contenant 
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des médicaments, des dérivés de cannabis, nommément des extraits de cannabis sativa, des 
cannabinoïdes et des terpènes, des produits alimentaires contenant du cannabis, des boissons 
contenant du cannabis, des produits cosmétiques contenant du cannabis, des produits érotiques, 
nommément des lotions, des huiles, des crèmes et des lubrifiants sexuels contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,885,836  Date de production 2018-03-02
 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

PHYTONIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon pour le visage; savons 
liquides; produits pour le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément 
mousse pour le bain et gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; eaux de Cologne, eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en 
vaporisateur; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions 
avant-rasage et après-rasage; poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles pour 
le corps, crèmes et lotions pour la peau; produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et 
huiles d'aromathérapie; produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; 
produits de soins de la peau; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des 
lèvres; ouate, porte-cotons à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
teintures capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; poudre capillaire; 
produits coiffants; laques capillaires; mousses capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; 
hydratants capillaires; huiles capillaires; tonifiant capillaire, crèmes capillaires; dentifrices; bains de 
bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; pâte dentifrice.

 Classe 05
(2) Poli dentaire.
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 Numéro de la demande 1,885,909  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deere & Company
Global Intellectual Property Services One John 
Deere Place
Moline, IL 61265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du vert appliqué à la surface externe visible de la machine 
de foresterie et du jaune appliqué à la bande sur la surface externe de la machine de foresterie, 
comme l'illustre la représentation visuelle. La machine de foresterie représentée en pointillé ne fait 
pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à indiquer l'emplacement des couleurs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le vert est appliqué à la surface externe 
visible de la machine de foresterie, et le jaune est appliqué à la bande sur la surface externe de la 
machine de foresterie. La machine de foresterie représentée en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce et sert uniquement à indiquer l'emplacement des couleurs.

Produits
 Classe 07

Machines de foresterie, nommément abatteuses-empileuses, débusqueuses, abatteuses-
façonneuses et porteurs, grues de chargement, engins pivotants de foresterie.
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 Numéro de la demande 1,886,088  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OAKVILLE STAMPING & BENDING LTD.
2200 SPEERS ROAD
Oakville
ONTARIO
L6L2X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la position de la couleur rouge appliquée à l'ensemble 
de la surface visible de la partie centrale du drain. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé 
ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à indiquer la position de la 
marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
appliqué à l'ensemble de la surface de la partie centrale du drain tracé dans la représentation 
visuelle.

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux de drainage en fonte de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds; 
siphons en fonte de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds; tuyaux de drainage en 
métal de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds; siphons en métal de plomberie brute 
testables pour baignoires sur pieds.

 Classe 19
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(2) Tuyaux de drainage autres qu'en métal de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds; 
siphons autres qu'en métal de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds; tuyaux de 
drainage en plastique de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds.

 Classe 20
(3) Siphons en plastique de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds.

 Classe 21
(4) Bouchons de drain de plomberie brute testables pour baignoires sur pieds.
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 Numéro de la demande 1,886,467  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tonic Lifestyle Apparel Inc.
3740 William St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C3H7

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONICACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, maillots, collants, 
leggings, jambières, pantalons courts, soutiens-gorge de sport, survêtements, cache-maillots.

(2) Chapeaux, serre-poignets.
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 Numéro de la demande 1,886,775  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Openlink Financial LLC
1502 RXR Plaza, 15th Floor West Tower
Uniondale, NY 11556
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel, nommément application logicielle commerciale pour la réalisation et le traitement 
d'opérations sur marchandises, et la gestion des risques connexes; logiciels, nommément outils 
de développement pour la personnalisation et l'intégration de logiciels utilisés pour la réalisation et 
le traitement d'opérations sur marchandises, et la gestion des risques connexes; logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partages de 
données et d'information sur la finance, les marchés, les opérations et les risques dans les 
domaines des opérations sur marchandises, de la gestion des risques et logistique; logiciels pour 
la communication visuelle de données et d'information sur la finance,  les marchés, les opérations 
et les risques dans les domaines des opérations sur marchandises, de la gestion des risques et 
logistique; logiciel de veille économique intégrée et en temps réel regroupant l'information 
provenant de diverses bases de données et la présentant dans une interface utilisateur conviviale; 
logiciels de gestion de bases de données pour la communication visuelle de données et 
d'information sur la finance, les marchés, les opérations et les risques dans les domaines des 
opérations sur marchandises, de la gestion des risques et logistique; logiciels téléchargeables 
pour la communication visuelle de données et d'information sur la finance, les marchés, les 
opérations et les risques dans les domaines des opérations sur marchandises, de la gestion des 
risques et logistique.

 Classe 16
(2) Feuillets d'instructions dans les domaines de la gestion des risques, de l'approvisionnement 
multiple, ainsi que des logiciels et des services de gestion des opérations et des risques; manuels 
dans les domaines de la gestion des risques, de l'approvisionnement multiple, ainsi que des 
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logiciels et des services de gestion des opérations et des risques; publications, nommément 
brochures, livrets dans les domaines de la gestion des risques, de l'approvisionnement multiple, 
ainsi que des logiciels et des services de gestion des opérations et des risques; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, manuels, guides d'utilisation et brochures de programmes informatiques, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour la gestion de l'approvisionnement et des transactions 
commerciales, l'évaluation des risques et la gestion des risques, la planification, la gestion des 
stocks, la logistique, le règlement, la négociation, l'approvisionnement, l'analyse commerciale ainsi 
que la gestion des contrats, des achats et des ventes; publications, nommément brochures, livrets, 
manuels de formation dans les domaines de la gestion de l'approvisionnement et des transactions 
commerciales, de l'évaluation des risques et de la gestion des risques, de la planification, de la 
gestion des stocks, de la logistique, du règlement, de la négociation, de l'approvisionnement, de 
l'analyse commerciale ainsi que de la gestion des achats et des ventes.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément développement et intégration de logiciels pour des tiers 
utilisés pour la réalisation et le traitement d'opérations sur marchandises, et la gestion des risques 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/599,035 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 1,887,073  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.
BEETHOVEN 15 4
P.O. Box 08021
Barcelona
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

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants non médicamenteux, nommément 
nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage; nettoyants moussants à usage personnel; 
produits de soins de la peau parfumés, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, exfoliants pour la peau; produits de soins du visage parfumés, nommément nettoyants pour 
le visage, hydratants pour le visage, masques de soins du visage, crèmes démaquillantes; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; nettoyants antivieillissement pour le corps et 
nettoyants antivieillissement pour le visage; lotions pour les yeux; crème contour des yeux; gel 
contour des yeux; démaquillant pour les yeux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
lotions pour les soins du visage et du corps; masques de soins des mains; lotions tonifiantes pour 
le visage, le corps et les mains; savons cosmétiques; produits démaquillants; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants pour le visage; sérums de beauté; produits bronzants; 
crèmes solaires; crèmes après-soleil; huiles et lotions solaires; lotions de beauté; crèmes pour la 
peau; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes antivieillissement; tonique antivieillissement; gel antivieillissement; crèmes anticellulite; 
lotions pour la réduction de la cellulite; produits cosmétiques, nommément crèmes 
raffermissantes; crèmes antirides.
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 Numéro de la demande 1,887,439  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
2400 West Lloyd Expressway
Evansville, IN 47721-0001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
FEVERSENSE est bleu; plus précisément, les lettres FEVER sont bleu clair, et les lettres SENSE 
sont bleu foncé. Les hexagones entrelacés sont or.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils audio de surveillance pour bébés et moniteurs vidéo; appareils de surveillance 
électroniques, nommément sondes de température et indicateurs de température; détecteurs de 
mouvement; caméras; appareils de mesure électriques, nommément sondes de température et 
indicateurs de température; capteurs infrarouges; capteurs pour la surveillance de la température; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; logiciels, nommément pour la 
surveillance de la température corporelle; moniteurs d'ordinateur; applications téléchargeables de 
surveillance de la température des bébés et des enfants pour utilisation avec des sondes de 
température, des indicateurs de température et des thermomètres médicaux qui transmettent 
l'information liée à la température à un téléphone intelligent, à un téléphone mobile, à un 
ordinateur tablette ou à un ordinateur; appareils électroniques de surveillance pour bébés, 
nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; 
systèmes de collecte de données à usage médical, nommément logiciels pour la gestion de bases 
de données; capteurs et alarmes de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale, nommément processeurs d'images médicales; appareils de 
mesure de diagnostic pour la surveillance de la température, nommément thermomètres cliniques, 
thermomètres médicaux; moniteurs de la fonction cardiaque; thermomètres à usage médical; 
timbres transdermiques servant à fixer des sondes de température et des indicateurs de 
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température sur la peau pour surveiller la température des bébés et des enfants et transmettre 
l'information liée à la température de la personne à un téléphone intelligent, à un téléphone 
mobile, à un ordinateur tablette ou à un ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,887,710  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny de Clare
3145 Weald Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R6E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyScope
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Inspection aérienne de bâtiments.

Classe 41
(2) Photographie aérienne, vidéographie aérienne.

Classe 42
(3) Levé aérien.
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 Numéro de la demande 1,887,861  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visier Solutions Inc.
400 - 858 Beatty St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIER PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de stockage, de traitement et de visualisation de données pour applications d'analytique 
d'entreprise et applications de planification d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion, de consultation et d'aide au traitement de données concernant des 
applications d'analytique d'entreprise et des applications de planification d'entreprise.

Classe 41
(2) Services de formation concernant des applications d'analytique d'entreprise et des applications 
de planification d'entreprise.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de stockage, de traitement et de visualisation de 
données pour applications d'analytique d'entreprise et applications de planification d'entreprise; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels concernant des applications 
d'analytique d'entreprise et des applications de planification d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,887,871  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lauren RIIHIMAKI
6100 Wilshire Blvd Ste 400
Los Angeles, CA 90048-5109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LaurDIY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artisanat.

 Classe 08
(2) Mandrins; pinces; coupe-fils.

(24) Blocs de ponçage; pinces à épiler; couteaux universels.

 Classe 09
(3) Périphériques et accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, consoles de jeu 
de poche, montres intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs et ordinateurs, nommément boîtiers de batterie, 
blocs-piles et blocs-batteries, chargeurs de pile et de batterie, câbles, étuis de transport, étuis de 
protection, écouteurs et écouteurs boutons.

(19) Montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 14
(4) Bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; cabochons pour la 
confection de bijoux; breloques de bijouterie; fermoirs pour bijoux; fausses pierres précieuses pour 
la confection de bijoux; bijoux; épingles de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
bagues de bijouterie; colliers; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Rubans adhésifs pour le bureau; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; pinceaux d'artiste; 
palettes d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; journaux vierges; fusains; planchettes à pince; 
crayons de couleur; chemises de classement; stylos à paillettes pour le bureau; colle d'artisanat; 
colle en stylo pour la papeterie; marqueurs; carnets; pinceaux de peintre; massicots; chemises de 
classement; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; stylos; rubans adhésifs pour le bureau 
ou la maison; papier stencil; plaques (pochoirs); pochoirs; autocollants; stylets et stylos pour 
stencil; washi; articles de papeterie pour l'écriture.

(6) Ruban washi.
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 Classe 18
(7) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
à main; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; sacs à main.

 Classe 20
(8) Lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; oreillers; boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique.

 Classe 21
(9) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; caisses à litière 
pour animaux de compagnie; grandes tasses; bols pour animaux de compagnie.

(20) Brosses à récurer métalliques pour la maison.

 Classe 22
(10) Tendeurs élastiques; cordes; cordage en chanvre; cordons en fibres textiles; cordon à 
macramé; paracorde; ficelle.

 Classe 24
(11) Couvertures de lit; couettes de lit; couvertures; feutre d'artisanat; taies d'oreiller; draps; 
décorations murales en tissu.

(23) Tissu de denim.

 Classe 25
(12) Masques de sommeil; pantoufles; chaussettes.

(13) Vêtements de nuit.

 Classe 26
(14) Cordons pour bordures; cordes décoratives; accessoires pour cheveux; pièces pour 
vêtements.

(21) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 27
(15) Décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(16) Jouets pour animaux de compagnie.

(17) Jouets en peluche; jouets rembourrés.

(22) Consoles de jeu de poche.

 Classe 31
(18) Litière pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, nommément production de balados vidéo présentant des 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions dans les domaines de l'humour, des variétés, du mode 
de vie, de la beauté, de la mode et du magasinage.

(3) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir publications, vidéos et 
images non téléchargeables dans les domaines de l'humour, de la croissance personnelle et de la 
motivation, des soins de beauté, du style personnel, de la mode et de la consultation en matière 
de magasinage offertes par Internet; services de divertissement, nommément présence d'une 
célébrité de l'industrie du divertissement et vidéos non téléchargeables présentant des émissions 
de télévision et des films d'une célébrité de l'industrie du divertissement; services de 
divertissement, nommément présence d'une célébrité de l'industrie du divertissement; production 
de films et de vidéos; services de divertissement, nommément production de balados vidéo 
présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions dans les domaines de l'humour, des 
variétés, du mode de vie, de la beauté, de la mode et du magasinage; services de divertissement, 
nommément pièces de théâtre en direct par un acteur et vidéos non téléchargeables présentant 
des pièces de théâtre par un acteur.
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 Numéro de la demande 1,889,062  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN FRANCHISE ASSOCIATION
116 - 5399 Eglinton Avenue West
Toronto
ONTARIO
M9C5K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information; publications et imprimés, nommément périodiques, répertoires, livres, 
guides, dépliants, brochures, listes de contrôle et pochettes d'information ainsi que matériel pour 
conférences et salons professionnels, ayant tous trait à l'industrie du franchisage.

Services
Classe 35
(1) Services d'association professionnelle pour l'industrie du franchisage, nommément promotion 
des intérêts des franchiseurs, des franchisés et de l'industrie du franchisage, et tenue de salons 
professionnels et de conférences pour l'industrie du franchisage pour la promotion des intérêts des 
franchiseurs, des franchisés et de l'industrie du franchisage.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers portant sur 
le franchisage; offre d'information sur l'industrie du franchisage par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,326  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAWE Hydraulik SE
Einsteinring 17
85609 Aschheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAWE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux flexibles en métal pour le transfert de puissance hydraulique dans les machines.

 Classe 07
(2) Compresseurs pneumatiques et hydrauliques pour véhicules; filtres pour pompes hydrauliques 
et filtres à carburant pour moteurs de véhicule terrestre; séparateurs centrifuges; séparateurs 
d'huile; séparateurs cyclones; séparateurs d'hydrocarbures pour commandes pneumatiques, à 
savoir pièces de machines; outils électroniques et électriques, nommément dispositifs d'extraction 
et pièces connexes, casse-écrous, extracteurs, séparateurs, clés plates et compresseurs de 
ressort hélicoïdal; séparateurs d'hydrocarbures de fond de trou pour pompes submersibles; 
pompes hydrauliques; vérins pour machines; vérins hydrauliques pour machines; moteurs 
hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; filtres hydrauliques pour 
machines de fabrication; filtres pour moteurs; filtres hydrauliques pour moteurs; radiateurs pour 
moteurs; filtres à carburant; adaptateurs pour filtres à huile; filtres à huile à usage mécanique; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; robinets pour la commande 
hydraulique de machines et d'installations, nommément robinets de commande de pompe; valves 
à débit proportionnel, à savoir pièces de machines; valves, à savoir pièces de machine; clapets à 
bille, à savoir pièces de machine; robinets d'équerre, à savoir pièces de machine; multiplicateurs 
de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; poulies folles, à savoir pièces de machine; 
robinets à papillon, à savoir pièces de machine; accouplements hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; valves pour pompes; valves de distribution, à savoir pièces de machine; actionneurs 
hydrauliques; robinets, à savoir pièces de machines hydrauliques; manostats hydrauliques comme 
pièces de machine; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; mécanismes 
d'entraînement, nommément moteurs hydrauliques constitués principalement de pompes 
hydrauliques et aussi de réservoirs de liquide hydraulique; unités de commande, nommément 
robinets de commande de pompe; installations hydrauliques, en l'occurrence pompes, moteurs et 
vérins hydrauliques ainsi que conduits de branchement hydrauliques; éléments de raccord, 
nommément raccords hydrauliques, pour le raccordement de manomètres et de manostats, à 
savoir de composants pour dispositifs hydrauliques; ensembles de composants hydrauliques, y 
compris tuyaux flexibles et accessoires pour la machinerie; pompes et moteurs hydrauliques pour 
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systèmes hydrostatiques non conçus pour les véhicules terrestres, constitués de pompes, de 
moteurs, de robinets, de commutateurs, et comprenant aussi des capteurs et des commandes 
électroniques, pour mécanismes d'entraînement hydrauliques et pour la transmission de la 
puissance dans des machines; machines-outils, nommément machines à affûter les outils; 
machines de transformation d'aliments, nommément hachoirs à viande électriques; meuleuses 
électriques pour véhicules hors route; ensembles de composants hydrauliques pour la commande 
de machines comprenant des pompes et des valves; robinets de commande de pompe; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; commandes hydrauliques pour machines 
et moteurs; capteurs de pression et émetteurs qui convertissent la pression hydraulique ou 
pneumatique en signaux électriques analogiques pour la surveillance et la commande de 
systèmes hydrauliques ou pneumatiques, vendus comme un tout avec des machines de 
fabrication; appareils de commande de processus, nommément manostats et capteurs pour la 
surveillance, la commande et la commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques vendus 
comme comme un tout avec des machines de fabrication; robinets, à savoir pièces de pompe 
hydraulique et de véhicule terrestre, nommément soupapes de puissance pour carburateurs.

 Classe 09
(3) Instruments de commande de processus, nommément ordinateurs; distributeurs pneumatiques 
et hydrauliques pour machines de production automatisée; commandes électriques; dispositifs 
électriques et électroniques de commande, de commutation et de surveillance pour machines et 
installations hydrauliques; manostats et capteurs pour la surveillance, la commande et la 
commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; valves de régulation du débit des gaz et 
des liquides; appareils de commande électriques; systèmes de commande électroniques pour 
machines; dispositifs électriques et électroniques de commande, de commutation et de 
surveillance pour mécanismes d'entraînement électriques, électrohydrauliques et 
électropneumatiques; électroaimants pour la commande de valves; programmes informatiques 
pour l'utilisation de dispositifs de commande, de commutation et de surveillance; programmes 
informatiques pour la commande de machine et d'installation; programmes informatiques pour la 
commande de machine et d'installation hydrauliques; programmes informatiques pour la régulation 
du flux de travaux des machines de production, la représentation graphique de la séquence 
d'instructions de programme et le traitement de la séquence de ces programmes; bases de 
données téléchargeables dans le domaine des systèmes hydrauliques; manomètres.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de machines et d'installations hydrauliques; réparation de pompes; 
entretien et réparation de mécanismes d'entraînement hydrauliques; entretien et réparation de 
composants de commande et d'organes de transmission.

Classe 40
(2) Assemblage de machines et d'installations hydrauliques pour des tiers; assemblage de 
mécanismes d'entraînement hydrauliques pour des tiers; assemblage de composants de 
commande et d'organes de transmission pour des tiers; consultation technique dans les domaines 
de la commande et de l'utilisation de machines d'usinage et de fabrication.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine de l'automatisation; services de formation dans le 
domaine de l'hydraulique.

Classe 42
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(4) Services de génie dans les domaines des machines hydrauliques et des mécanismes 
d'entraînement hydrauliques; services de programmation informatique; consultation technique 
dans le domaine de l'hydraulique; consultation technique dans les domaines de la commande et 
de l'utilisation de machines d'usinage et de fabrication; planification de projets relativement aux 
composants de commande et aux organes de transmission; création de programmes 
informatiques pour machines d'usinage et de fabrication; création de programmes informatiques 
pour l'utilisation d'entraînements électriques et électrohydrauliques; services de consultation 
technique dans le domaine du génie hydraulique.
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 Numéro de la demande 1,889,328  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAWE Hydraulik SE
Einsteinring 17
85609 Aschheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux flexibles en métal pour le transfert de puissance hydraulique dans des machines.

 Classe 07
(2) Compresseurs pneumatiques et hydrauliques pour véhicules; filtres pour pompes hydrauliques 
et filtres à carburant pour moteurs de véhicule terrestre; séparateurs centrifuges; séparateurs 
d'huile; séparateurs cyclones; séparateurs d'hydrocarbures pour commandes pneumatiques, à 
savoir pièces de machines; outils électroniques et électriques, nommément dispositifs d'extraction 
et pièces connexes, casse-écrous, extracteurs, séparateurs, clés plates et compresseurs de 
ressort hélicoïdal; séparateurs d'hydrocarbures de fond de trou pour pompes submersibles; 
pompes hydrauliques; vérins pour machines; vérins hydrauliques pour machines; moteurs 
hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; filtres hydrauliques pour 
machines de fabrication; filtres pour moteurs; filtres hydrauliques pour moteurs; radiateurs pour 
moteurs; filtres à carburant; adaptateurs pour filtres à huile; filtres à huile à usage mécanique; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; robinets pour la commande 
hydraulique de machines et d'installations, nommément robinets de commande de pompe; valves 
à débit proportionnel, à savoir pièces de machines; valves, à savoir pièces de machine; clapets à 
bille, à savoir pièces de machine; robinets d'équerre, à savoir pièces de machine; multiplicateurs 
de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; poulies folles, à savoir pièces de machine; 
robinets à papillon, à savoir pièces de machine; accouplements hydrauliques, à savoir pièces de 
machine; valves pour pompes; valves de distribution, à savoir pièces de machine; actionneurs 
hydrauliques; robinets, à savoir pièces de machines hydrauliques; manostats hydrauliques comme 
pièces de machine; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; mécanismes 
d'entraînement, nommément moteurs hydrauliques constitués principalement de pompes 
hydrauliques et aussi de réservoirs de liquide hydraulique; unités de commande, nommément 
robinets de commande de pompe; installations hydrauliques, en l'occurrence pompes, moteurs et 
vérins hydrauliques ainsi que conduits de branchement hydrauliques; éléments de raccord, 
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nommément raccords hydrauliques, pour le raccordement de manomètres et de manostats, à 
savoir de composants pour dispositifs hydrauliques; ensembles de composants hydrauliques, y 
compris tuyaux flexibles et accessoires pour la machinerie; pompes et moteurs hydrauliques pour 
systèmes hydrostatiques non conçus pour les véhicules terrestres, constitués de pompes, de 
moteurs, de robinets, de commutateurs, et comprenant aussi des capteurs et des commandes 
électroniques, pour mécanismes d'entraînement hydrauliques et pour la transmission de la 
puissance dans des machines; machines-outils, nommément machines à affûter les outils; 
machines de transformation d'aliments, nommément hachoirs à viande électriques; meuleuses 
électriques pour véhicules hors route; ensembles de composants hydrauliques pour la commande 
de machines comprenant des pompes et des valves; robinets de commande de pompe; 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs; commandes hydrauliques pour machines 
et moteurs; capteurs de pression et émetteurs qui convertissent la pression hydraulique ou 
pneumatique en signaux électriques analogiques pour la surveillance et la commande de 
systèmes hydrauliques ou pneumatiques, vendus comme un tout avec des machines de 
fabrication; appareils de commande de processus, nommément manostats et capteurs pour la 
surveillance, la commande et la commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques vendus 
comme comme un tout avec des machines de fabrication; robinets, à savoir pièces de pompe 
hydraulique et de véhicule terrestre, nommément soupapes de puissance pour carburateurs.

 Classe 09
(3) Instruments de commande de processus, nommément ordinateurs; distributeurs pneumatiques 
et hydrauliques pour machines de production automatisée; commandes électriques; dispositifs 
électriques et électroniques de commande, de commutation et de surveillance pour machines et 
installations hydrauliques; manostats et capteurs pour la surveillance, la commande et la 
commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques; valves de régulation du débit des gaz et 
des liquides; appareils de commande électriques; systèmes de commande électroniques pour 
machines; dispositifs électriques et électroniques de commande, de commutation et de 
surveillance pour mécanismes d'entraînement électriques, électrohydrauliques et 
électropneumatiques; électroaimants pour la commande de valves; programmes informatiques 
pour l'utilisation de dispositifs de commande, de commutation et de surveillance; programmes 
informatiques pour la commande de machine et d'installation; programmes informatiques pour la 
commande de machine et d'installation hydrauliques; programmes informatiques pour la régulation 
du flux de travaux des machines de production, la représentation graphique de la séquence 
d'instructions de programme et le traitement de la séquence de ces programmes; bases de 
données téléchargeables dans le domaine des systèmes hydrauliques; manomètres.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de machines et d'installations hydrauliques; réparation de pompes; 
entretien et réparation de mécanismes d'entraînement hydrauliques; entretien et réparation de 
composants de commande et d'organes de transmission.

Classe 40
(2) Assemblage de machines et d'installations hydrauliques pour des tiers; assemblage de 
mécanismes d'entraînement hydrauliques pour des tiers; assemblage de composants de 
commande et d'organes de transmission pour des tiers; consultation technique dans les domaines 
de la commande et de l'utilisation de machines d'usinage et de fabrication.

Classe 41
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(3) Services de formation dans le domaine de l'automatisation; services de formation dans le 
domaine de l'hydraulique.

Classe 42
(4) Services de génie dans les domaines des machines hydrauliques et des mécanismes 
d'entraînement hydrauliques; services de programmation informatique; consultation technique 
dans le domaine de l'hydraulique; consultation technique dans les domaines de la commande et 
de l'utilisation de machines d'usinage et de fabrication; planification de projets relativement aux 
composants de commande et aux organes de transmission; création de programmes 
informatiques pour machines d'usinage et de fabrication; création de programmes informatiques 
pour l'utilisation d'entraînements électriques et électrohydrauliques; services de consultation 
technique dans le domaine du génie hydraulique.
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 Numéro de la demande 1,889,875  Date de production 2018-03-23
 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

DIAMOND DIARIES SAGA
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 par 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 ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; 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 sur des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de 
contenu de tiers créé par les utilisateurs, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques, nommément de courriels, de messages texte, de messages SMS, 
de messages MMS, d'applications de service par contournement, de messages instantanés, de 
forums en ligne, de bavardage vidéo, et pour la publication en ligne de publicités de produits et de 
services de tiers; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour utilisation dans le 
domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers créé par les 
utilisateurs, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques, 
nommément de courriels, de messages texte, de messages SMS, de messages MMS, 
d'applications de service par contournement, de messages instantanés, de forums en ligne, de 
bavardage vidéo, et 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, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts sur des médias 
sociaux; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
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d'ordinateur, haut-parleurs et disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos et des illustrations ainsi que du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que du texte dans 
le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts sur des médias sociaux; fichiers de musique 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues 
électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
casques d'écoute; juke-box musicaux; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis 
de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son, nommément enregistreurs 
audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM 
personnels et émetteurs audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes 
de soleil; appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux téléphoniques, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; habillages 
de téléphone mobile; radios-réveils.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément offre de jeux 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 en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne accessibles sur des médias sociaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et 
vidéo 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 au moyen d'un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau 
informatique; services de jeux électroniques nommément offre d'utilisation de jeux électroniques 
non téléchargeables 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 téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles; offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques interactifs 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 
électroniques interactifs non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques, par un réseau informatique mondial et sur des médias 
sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de 
jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires et d'ateliers dans le domaine des jeux informatiques; formation dans le domaine 
des jeux informatiques; organisation d'activités sportives et culturelles, nommément tenue de 
tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des jeux informatiques; parcs 
d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins éducatives dans les domaines de 
l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
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d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production 
de prestations devant public, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, 
nommément des chanteurs, des humoristes, des groupes de musique, des musiciens, des acteurs 
et 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; publications électroniques 
non téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, 
revues électroniques, blogues, balados et 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 non publicitaires; rédaction de textes non 
publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision et émission 
de radio dans le domaine des nouvelles de divertissement, nommément concernant des films et 
des jeux informatiques, et de l'information de divertissement ayant trait aux jeux informatiques et 
aux jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre de nouvelles de divertissement, 
nommément concernant des jeux informatiques, et d'information de divertissement ayant trait aux 
jeux informatiques et aux jeux vidéo par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17249814 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 1,891,866  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARLOS  VARELA
10 Hills Rd
Ajax
ONTARIO
L1S2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Enseignes décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 12
(3) Attelages de remorque et housses d'attelage de remorque.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 19
(5) Enseignes décoratives en bois.

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café; verrerie pour boissons; manchons isolants pour canettes et bouteilles à 
boissons.

 Classe 22
(7) Filets de pêche.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller et de sport; vêtements pour la pêche; chapeaux.

 Classe 28
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(9) Équipement de pêche, nommément cannes et moulinets à pêche, leurres de pêche et boîtes 
de rangement pour articles de pêche.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements et d'équipement de pêche sportive.
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 Numéro de la demande 1,892,128  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOPOST SA
42-46 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion des communications électroniques et des communications imprimées avec 
les clients, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser et de personnaliser la 
mise en page et le contenu de communications envoyées aux clients par un site Web, par courriel, 
par messages texte, par messagerie Web, par des services de communication personnelle, par 
des billets de médias sociaux, par des lettres, des brochures, des feuillets publicitaires, des 
feuillets, des magazines et des catalogues, logiciels permettant la coordination de communications 
envoyées aux clients par un site Web, par courriel, par messages texte, par messagerie Web, par 
des services de communication personnelle, par billets de médias sociaux, par des lettres, des 
brochures, des feuillets publicitaires, des feuillets, des magazines et des catalogues.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux, offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; 
transmission de communications de gestion des relations avec la clientèle ainsi que de 
communications de publicité et de marketing par des réseaux à fibres optiques à large bande, des 
services de voix sur IP, des services de messagerie texte, des services de messagerie Web, des 
systèmes de courriel; services de courriel; transmission de communications de gestion des 
relations avec la clientèle ainsi que de communications de publicité et de marketing par des 
moyens électroniques, nommément par des réseaux à fibres optiques à large bande, des services 
de voix sur IP, des services de messagerie texte, des services de messagerie Web, des systèmes 
de courriel; services de communication pour la transmission électronique de données, 
nommément la transmission de contrats, de devis et de relevés de comptes par des réseaux à 
fibres optique à large bande, des services de voix sur IP, des services de messagerie texte, des 
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services de messagerie Web, des systèmes de courriel; services de communication pour la 
transmission électronique d'images, nommément la transmission d'images numériques par des 
réseaux à fibres optiques à large bande, des services de messagerie texte, des services de 
messagerie Web, des systèmes de courriel; offre d'accès à un site Web contenant des liens vers 
des données électroniques, nommément des contrats, des devis et des relevés de comptes; 
transmission de données, nommément de contrats, de devis et de relevés de comptes.

Classe 42
(2) Conception, développement et maintenance de logiciels pour les systèmes de communication 
personnalisés et les systèmes d'impression numérique, ainsi que consultation concernant la 
migration de logiciels, l'intégration de logiciels et l'installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 62496
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,138  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tonic Lifestyle Apparel Inc.
3740 William St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C3H7

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONICFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, 
leggings, jambières, pantalons courts, soutiens-gorge de sport, cache-maillots; chapeaux, serre-
poignets.
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 Numéro de la demande 1,892,139  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tonic Lifestyle Apparel Inc.
3740 William St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C3H7

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myTONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, 
leggings, jambières, pantalons courts, soutiens-gorge de sport, cache-maillots; chapeaux, serre-
poignets.
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 Numéro de la demande 1,892,774  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apogee Ceramics Inc.
71 Folsetter Dr
Paris
ONTARIO
N3L0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques portatifs, appareils de chauffage par rayonnement (appareils au propane 
et au gaz naturel).
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 Numéro de la demande 1,892,787  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONECHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile qui identifie les risques de vibration du sol causée par de l'équipement de 
construction, présente les données sous forme d'image aérienne délimitant les zones d'influence 
et élabore des techniques d'atténuation dans les domaines de l'assurance, du contrôle des risques 
et de la construction.

Services
Classe 36
(1) Services de contrôle des risques d'assurance, en l'occurrence offre d'information et de 
données pour le contrôle des risques d'assurance, plus précisément des risques de vibration du 
sol causée par de l'équipement de construction, ainsi qu'évaluations de la vibration et études 
préalables à la construction pour éviter les dommages attribuables à la vibration dans les milieux 
de travail.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel interactif non téléchargeable qui identifie les risques de vibration causée par 
de l'équipement de construction et qui fournit des évaluations de la vibration causée par de 
l'équipement de construction dans les domaines de l'assurance, du contrôle des risques et de la 
construction par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701379 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 1,892,788  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
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

Application mobile qui identifie les risques de vibration du sol causée par de l'équipement de 
construction, présente les données sous forme d'image aérienne délimitant les zones d'influence 
et élabore des techniques d'atténuation dans les domaines de l'assurance, du contrôle des risques 
et de la construction.

Services
Classe 36
(1) Services de contrôle des risques d'assurance, en l'occurrence offre d'information et de 
données pour le contrôle des risques d'assurance, plus précisément des risques de vibration du 
sol causée par de l'équipement de construction, ainsi qu'évaluations de la vibration et études 
préalables à la construction pour éviter les dommages attribuables à la vibration dans les milieux 
de travail.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel interactif non téléchargeable qui identifie les risques de vibration causée par 
de l'équipement de construction et qui fournit des évaluations de la vibration causée par de 
l'équipement de construction dans les domaines de l'assurance, du contrôle des risques et de la 
construction par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87703561 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 1,892,789  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
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

Application mobile qui identifie les risques de vibration du sol causée par de l'équipement de 
construction, présente les données sous forme d'image aérienne délimitant les zones d'influence 
et élabore des techniques d'atténuation dans les domaines de l'assurance, du contrôle des risques 
et de la construction.

Services
Classe 36
(1) Services de contrôle des risques d'assurance, en l'occurrence offre d'information et de 
données pour le contrôle des risques d'assurance, plus précisément des risques de vibration du 
sol causée par de l'équipement de construction, ainsi qu'évaluations de la vibration et études 
préalables à la construction pour éviter les dommages attribuables à la vibration dans les milieux 
de travail.

Classe 42
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(2) Offre d'un logiciel interactif non téléchargeable qui identifie les risques de vibration causée par 
de l'équipement de construction et qui fournit des évaluations de la vibration causée par de 
l'équipement de construction dans les domaines de l'assurance, du contrôle des risques et de la 
construction par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701384 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 1,892,843  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9345-9063 Québec Inc.
803-1800 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUEBEC
H3H2H2

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURIANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande et volaille, nommément chichetaouks cuits sur charbon de bois et shawarmas 
composés de poulet et boeuf; viande et poulet grillés cuits sur charbon de bois et charbon de bois 
méditerranéen, nommément filet mignon, kafta, boeuf et poulet; poulet frit à l'autocuiseur; poulet 
rôti; repas et plats principaux congelés composés principalement de viande, de volaille et de 
légumes.

 Classe 30
(2) Café; thé; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce épicée et sauce chili; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, pâtisseries, carrés au 
chocolat, pains et assortiment des produits de boulangerie susmentionnés.

 Classe 31
(3) Fruits frais; légumes frais; herbes fraîches.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons 
aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel et boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; eaux minérales; jus de fruits et boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'épiceries; vente au détail d'aliments; vente en ligne d'aliments.

Classe 43
(2) Exploitation de restaurants; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,892,919  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTELOEDER S.L.
C/Miguel Servet 16, Nave 17.
Elche Parque Industrial
E-03203 ELCHE
SPAIN

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METABOLAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour utilisation relativement à la perte de poids, à la baisse de l'indice 
de masse corporelle, à la baisse du mauvais cholestérol (LDL), à la baisse du taux de triglycérides 
dans le sang, à la baisse du taux de glycémie à jeun, à la baisse de la tension artérielle, à la perte 
de poids avec effet sur la satiété ainsi qu'à usage cosmétique; suppléments alimentaires et 
préparations diététiques pour la gestion du poids et la santé du coeur; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour utilisation relativement à la perte de poids, à la baisse de l'indice de masse 
corporelle, à la baisse du mauvais cholestérol (LDL), à la baisse du taux de triglycérides dans le 
sang, à la baisse du taux de glycémie à jeun, à la baisse de la tension artérielle, à la perte de 
poids avec effet sur la satiété ainsi qu'à usage cosmétique; préparations alimentaires à usage 
médical pour la gestion du poids et la santé du coeur, pour utilisation relativement à la perte de 
poids, à la baisse de l'indice de masse corporelle, à la baisse du mauvais cholestérol (LDL), à la 
baisse du taux de triglycérides dans le sang, à la baisse du taux de glycémie à jeun, à la baisse de 
la tension artérielle, à la perte de poids avec effet sur la satiété ainsi qu'à usage cosmétique; 
substances diététiques à usage médical pour la gestion du poids et la santé du coeur; 
suppléments alimentaires pour la gestion du poids et la santé du coeur; agents pharmaceutiques 
touchant le métabolisme pour la gestion du poids et la santé du coeur; extraits de plantes à usage 
pharmaceutique pour utilisation relativement à la perte de poids, à la baisse de l'indice de masse 
corporelle, à la baisse du mauvais cholestérol (LDL), à la baisse du taux de triglycérides dans le 
sang, à la baisse du taux de glycémie à jeun, à la baisse de la tension artérielle, à la perte de 
poids avec effet sur la satiété ainsi qu'à usage cosmétique; extraits de plantes pour utilisation 
comme suppléments alimentaires et diététiques pour utilisation relativement à la perte de poids, à 
la baisse de l'indice de masse corporelle, à la baisse du mauvais cholestérol (LDL), à la baisse du 
taux de triglycérides dans le sang, à la baisse du taux de glycémie à jeun, à la baisse de la tension 
artérielle, à la perte de poids avec effet sur la satiété ainsi qu'à usage cosmétique; extraits de 
plantes pour utilisation comme produits pharmaceutiques, nutraceutiques et suppléments 
alimentaires pour utilisation relativement à la perte de poids, à la baisse de l'indice de masse 
corporelle, à la baisse du mauvais cholestérol (LDL), à la baisse du taux de triglycérides dans le 
sang, à la baisse du taux de glycémie à jeun, à la baisse de la tension artérielle, à la perte de 
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poids avec effet sur la satiété ainsi qu'à usage cosmétique; suppléments alimentaires à usage 
cosmétique ayant trait aux soins de la peau, nommément pour l'hydratation de la peau et la 
prévention d'imperfections.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17475682 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 318

 Numéro de la demande 1,893,011  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIHOYO CO., LTD.
Room 1104-6, No.100, Qinzhou Rd, Xuhui 
District
Shanghai, 200235
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

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la formation en informatique, des 
sciences et des technologies, nommément des technologies des jeux, des technologies logicielles 
et des technologies du matériel informatique, des mathématiques, du droit; organisation de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation 
de compétitions de gymnastique; organisation de concours de mathématiques; organisation de 
tournois de soccer; organisation de compétitions de nage synchronisée; services de jeux vidéo en 
ligne; information sur le divertissement ayant trait aux jeux informatiques, offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou d'un réseau de communication mondial; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; diffusion en continu de contenu audio sur Internet, 
notamment de musique; services de parc d'attractions; services d'enseignement et de formation, 
en l'occurrence cours ayant trait aux jeux dans les domaines de la formation en informatique, des 
sciences et des technologies, nommément des technologies des jeux, des technologies logicielles 
et des technologies du matériel informatique, des mathématiques, du droit; services de 
divertissement, nommément prestations d'artistes professionnels devant public, à la télévision et 
au cinéma; offre d'installations de karaoké; offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice; offre d'installations de jeu pour enfants; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
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un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; divertissement, à savoir séries télévisées 
avec des personnages animés et réels; divertissement, en l'occurrence représentations devant 
public et présence de personnages costumés; location d'appareils de jeu; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
et films non téléchargeables transmis par Internet; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement; organisation de spectacles à des fins culturelles, nommément expositions 
d'art, spectacles d'humour, spectacles de variétés musicaux, spectacles de magie; organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément d'expositions, de salons, de 
spectacles et de spectacles en direct en ligne, permettant à des tiers de vendre, de promouvoir et 
d'annoncer leurs produits et services dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, 
des technologies des jeux, des jeux en ligne, des jeux électroniques téléchargeables, des jeux 
d'arcade, des jouets, des jeux d'adresse, des jeux de cible, des jeux de plateau, des émissions de 
télévision, des films, des séries animées, des émissions de radio, de la musique, de la mode, des 
costumes, des arts visuels, de la magie, des spectacles d'humour, des spectacles de variétés, du 
karaoké, de la formation en informatique, ainsi que de l'entraînement physique et de l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,893,100  Date de production 2018-04-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing et revitalisant, produits de soins capillaires; gel capillaire, crème de soins 
capillaires et lotion de soins capillaires, pommade capillaire; produits de soins de la peau; 
hydratants pour la peau; crème à mains; produits de soins des lèvres, baume à lèvres; écran 
solaire; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; dentifrice; préparations et substances 
pour le nettoyage et le polissage des dents et des dents artificielles; bains de bouche non 
médicamenteux; produits pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 18
(2) Sacs pour articles de toilette, sacs pour accessoires de rasage.

 Classe 21
(3) Brosses et éponges, articles nettoyants et désincrustants pour le corps, nommément blaireaux, 
brosses de lavage; éponges exfoliantes pour la peau.

 Classe 24
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(4) Linges de bain et de douche, nommément débarbouillettes et linge de toilette.
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 Numéro de la demande 1,893,374  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symprex Limited
Gainsborough House, 2 Sheen Road
Richmond, Surrey
TW91AE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMPREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément additifs logiciels pour la création et la gestion de signatures de courriel, 
d'avis de non-responsabilité et de campagnes, pour l'amélioration du développement de l'image de 
marque par courriel, la communication par courriels et le service à la clientèle, ainsi que pour créer 
et gérer les délégués de boîtes aux lettres, les permissions associées à des dossiers et les 
réponses automatiques; programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour la création et 
la gestion de signatures de courriel, d'avis de non-responsabilité et de campagnes, pour 
l'amélioration du développement de l'image de marque par courriel, la communication par courriels 
et le service à la clientèle, ainsi que créer et gérer les délégués de boîtes aux lettres, les 
permissions associées à des dossiers et les réponses automatiques; logiciels pour gérer des 
applications visuelles et audiovisuelles, nommément des publications et des conférences 
d'entreprise ainsi que des documents; logiciels, y compris logiciels téléchargeables, pour la 
gestion de signatures dans des courriels, sur des documents et dans d'autres moyens de 
communication par courriels à partir d'ordinateurs et/ou vers ceux-ci; logiciels d'application pour la 
création et la gestion de signatures de courriel, d'avis de non-responsabilité et de campagnes, 
pour l'amélioration du développement de l'image de marque par courriel, de la communication par 
courriels et du service à la clientèle, ainsi que créer et gérer les délégués de boîtes aux lettres, les 
permissions associées à des dossiers et les réponses automatiques; logiciels de gestion de 
courriels; logiciel de gestion de documents; logiciels pour la gestion de textes pour gérer des 
codes machines ainsi que pour vérifier l'orthographe et la grammaire de mots compris dans un 
texte, des images numériques, des enregistrements audio, des images numériques, de 
l'information sur le crédit et de l'information financière d'entreprises, des profils d'entreprises et de 
cadres, des statistiques d'entreprise, y compris en ligne, par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour permettre l'accès à 
une ou plusieurs bases de données, y compris par Internet et par d'autres réseaux informatiques; 
logiciels pour la recherche, la planification, l'organisation, la gestion et la compilation d'information 
sur le crédit et d'information financière d'entreprises, de profils d'entreprises et de cadres, de 
statistiques d'entreprise, y compris sur Internet ou d'autres réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la gestion de documents, la création et le formatage de documents, la gestion 
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d'images et le traitement d'images; publications téléchargeables à partir d'Internet dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des programmes informatiques, des livres en ligne, des 
publications en ligne et des balados, téléchargeables par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques.

(2) Logiciels d'exploitation; logiciels d'éditique; matériel informatique. .

Services
Classe 42
Services de consultation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; services de 
consultation ayant trait aux services de télécommunication et de communication, nommément à ce 
qui suit : courriel, services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie numérique sans 
fil, services d'accès par télécommunication, transmission d'images numériques, transmission 
d'enregistrements audio, transmission d'images numériques par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; création, conception, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de 
programmes informatiques; programmation informatique pour des services de télécommunication 
et de communication; offre d'information ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, aux programmes 
informatiques, aux réseaux informatiques, aux services de télécommunication et de 
communication, nommément à qui suit : courriel, services de messagerie texte cellulaire, services 
de messagerie numérique sans fil, services d'accès par télécommunication, transmission d'images 
numériques, transmission d'enregistrements audio, transmission d'images numériques par Internet 
ou d'autres réseaux de communication; soutien technique ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels, 
aux programmes informatiques, aux réseaux informatiques, aux services de télécommunication et 
de communication, nommément à ce qui suit : courriel, services de messagerie texte cellulaire, 
services de messagerie numérique sans fil, services d'accès par télécommunication, transmission 
d'images numériques, transmission d'enregistrements audio, transmission d'images numériques 
par Internet ou d'autres réseaux de communication; offre en ligne de soutien concernant la 
maintenance de logiciels et de programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3296175 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,120  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seasonary GmbH
Löbtauer Str. 71
01159 Dresden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEASONARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel, optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche pour la promotion des ventes, promotion des ventes pour des tiers, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, et création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, services de relations publiques et services de 
recrutement de cadres, obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers, services 
d'information dans les domaines de l'emploi et des perspectives de carrière, offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises, placement de personnel permanent, 
placement de personnel, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients, offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services, organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, publicité pour le recrutement de personnel pour 
des tiers, compilation d'information dans des bases de données, services de marketing, 
nommément services d'agence de publicité et création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers, affichage d'annonces pour des tiers, nommément placement de publicités pour des 
tiers, analyse dans le domaine du marketing, recrutement de cadres supérieurs, diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, promotion des services de tiers par l'organisation du placement 
de publicités pour des tiers, gestion et compilation de bases de données, préparation de 
présentations audio et visuelles pour des entreprises, services d'information dans le domaine de la 
publicité, services d'agence de placement, publicité sur Internet pour des tiers, publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, recrutement de 
personnel permanent, dotation et placement de personnel, gestion informatisée de fichiers, 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, diffusion de publicités pour 
des tiers, consultation en emploi, conseils en emploi, édition de curriculum vitae pour des tiers, 
conseils en affaires, demandes de renseignements commerciaux et renseignements 
commerciaux, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données et offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
des affaires commerciales, diffusion de matériel publicitaire par la poste pour des tiers, services de 
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gestion des ressources humaines et de recrutement, publicité des produits et des services de 
tiers, offre de renseignements commerciaux ainsi que présentation d'entreprises et de leurs 
produits et services, nommément marché en ligne pour la mise en relation d'employés et de 
pigistes avec des employeurs et des directeurs pour des services de recrutement d'employés, 
pour des services de dotation et de placement de personnel et pour des services de gestion des 
ressources humaines, ainsi qu'offre d'information sur le recrutement par un réseau informatique 
mondial, services d'agence de publicité, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, 
offre de guides publicitaires consultables en ligne, location d'espace publicitaire sur Internet pour 
des offres d'emploi, publicités en ligne, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet, et location d'espace publicitaire en 
ligne, services de personnel temporaire, campagnes de marketing, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, et préparation pour la distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, services de recrutement professionnel, offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, services d'agence de 
recrutement de personnel, préparation de sondages de marketing, services de recrutement de 
personnel et agences de placement, placement et recrutement de personnel, préparation de 
curriculum vitae pour des tiers, consultation en recrutement de personnel et en gestion de 
personnel, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers, services de 
publicité, nommément services d'agence de publicité et création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers ayant tous trait au recrutement de personnel, et diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique, services de consultation en 
marketing d'entreprise, nommément services de consultation dans le domaine du marketing sur 
Internet, et recrutement de personnel, les services susmentionnés étant exclusivement pour un 
marché en ligne pour la mise en relation d'employés et de pigistes avec des employeurs pour des 
de services de recrutement d'employés, pour des services de dotation et de placement de 
personnel et pour des services de gestion des ressources humaines.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne, offre d'accès à un portail (marché électronique) sur des réseaux 
informatiques, les services susmentionnés étant exclusivement utilisés pour un marché en ligne 
pour la mise en relation d'employés et de pigistes avec des employeurs pour des services de 
recrutement d'employés, pour des services de dotation et de placement de personnel et pour des 
services de gestion des ressources humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878734 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,133  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snooze Holdings, Inc.
3001 Brighton Blvd, Suite 303
Denver, CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOOZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Préparation à crêpes.

Services
Classe 43
Services de traiteur, services de restaurant et services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,894,147  Date de production 2018-04-17
 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

HELIMEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Membranes de collagène, nommément implants artificiels résorbables pour la régénération 
tissulaire en chirurgie dentaire.
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 Numéro de la demande 1,894,783  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'M SMOKING HOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques constituées de cosmétiques, d'ombre à 
paupières, de traceur pour les yeux, de base de maquillage, de base pour ombre à paupières, de 
base pour les yeux, de produit bronzant; trousses de cosmétiques constituées de brillant à lèvres, 
de rouge à lèvres, de teinte à lèvres; de vernis à ongles, de laque à ongles, de couche de base 
pour les ongles, de crème pour les lèvres, de crayon à lèvres, de faux cils, de poudre pour le 
visage, d'apprêt à cils, de gel pour les sourcils, de mascara; ensembles de soins capillaires 
constitués de produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément de shampooing, de 
revitalisant, de crème capillaire, d'huile capillaire, de fixatifs capillaires; trousses de soins de la 
peau constituées d'écran solaire, d'hydratant, de baume à lèvres, de crème contour des yeux, de 
crème pour le visage, de sérums pour le visage; trousses de parfumerie constituées de parfums et 
d'eau de Cologne, produits de soins personnels, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds et crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; parfums; poudre satinée pour le corps; lotions et gels non médicamenteux pour les 
soins du visage et du corps; produits de soins de la peau non médicamenteux; faux cils; 
décalcomanies pour les ongles; encens; produits de soins des ongles; produits de bain non 
médicamenteux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits de rasage, savons à usage 
personnel; lingettes démaquillantes.

 Classe 08
(2) Instruments et accessoires de manucure et de pédicure; recourbe-cils, pinces à épiler.

 Classe 09
(3) Chargeurs de batterie USB.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets et colliers, avec ou sans pierres précieuses et 
semi-précieuses.

 Classe 16
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(5) Taille-crayon de maquillage.

 Classe 18
(6) Sacs à maquillage vendus vides; étuis à cosmétiques et sacs à cosmétiques vendus vides; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à usage général pour le transport de matériel de 
yoga; sacs de plage; parasols de plage; sacs polochons; sacs de voyage; sacs de transport tout 
usage.

 Classe 20
(7) Miroirs à main.

 Classe 21
(8) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage; poudriers; éponges pour l'application 
de maquillage.

Services
Classe 35
(1) Magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de 
la mode et de la beauté; offre d'accès à un site Web contenant des évaluations de produits et de 
l'information destinée aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques et des produits de 
beauté, ainsi que de l'information pour aider les consommateurs à acheter des cosmétiques, des 
produits de soins de la peau et des produits de beauté appropriés pour les objectifs visés.

Classe 44
(3) Offre d'information sur les pratiques et les tendances en matière de soins de santé et de soins 
de beauté au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,894,816  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wanwan Zheng
710, Suit B, Bldg. 2, Yangguang Haiwan 
Garden
Baoyuan Rd., Xixiang, Baoan Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biewoos
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Sels pour bains d'eau minérale.

 Classe 07
(2) Installations d'aspirateur central.

 Classe 08
(3) Recourbe-cils; appareils épilatoires non électriques.

 Classe 10
(4) Corsets abdominaux; compresses abdominales; bandages élastiques; protège-genoux; 
ceintures orthopédiques; bandages de maintien; supports pour pieds plats.

 Classe 11
(5) Appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 16
(6) Pinceaux.

 Classe 18
(7) Écharpes porte-bébés; sacs pour articles de toilette.

 Classe 21
(8) Râpes pour la cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; seaux (contenants).

 Classe 25
(9) Jambières.

 Classe 28
(10) Arbres de Noël artificiels.
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 Numéro de la demande 1,894,879  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VitalTech Properties, LLC
2745 Dallas Parkway
Suite 510
Plano, TX 75093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALBAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément bracelets et montres comprenant 
principalement des logiciels pour la collecte et le traitement de données de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs de sons, de processeurs de signaux numériques, de systèmes 
d'alarme de sécurité et d'écrans d'affichage et comprenant aussi un bracelet avec des détecteurs 
de mouvement, des détecteurs de sons, des processeurs de signaux numériques, des systèmes 
de surveillance d'alarme de sécurité et des écrans d'affichage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87654278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,949  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pilules antioxydantes.
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 Numéro de la demande 1,894,963  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andy Powers
1980 Gillespie Way
El Cajon, CA 92020
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Andy Powers a été déposé.

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655,404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,987  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TESL ONTARIO (TEACHERS OF ENGLISH 
AS A SECOND LANGUAGE ASSOCIATION 
OF ONTARIO)
405-27 Carlton St
Toronto
ONTARIO
M5B1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CTESOL
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
L'utilisation de la marque de certification CTESOL indique que le programme de formation des 
professeurs d'anglais langue seconde comprend au moins 100 heures de formation théorique et 
méthodologique en enseignement de l'anglais langue seconde, 10 heures d'observation et 10 
heures de pratique supervisée de l'enseignement. Le requérant a déposé avec cette demande 
révisée deux documents (ci-joints) attestant les renseignements pour l'emploi de la marque de 
certification pour les programmes de formation ainsi que les renseignements pour l'emploi de la 
marque de certification pour les enseignants.

Services
Classe 41
Formation dans le domaine de l'enseignement de l'anglais à des locuteurs d'une autre langue.
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 Numéro de la demande 1,895,378  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COVIA HOLDINGS LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Minéraux industriels traités à usage industriel et agricole et pour la fabrication; agents de 
soutènement pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; sables de fracturation 
hydraulique; sables industriels enduits et traités en surface pour applications industrielles et pour 
la fabrication; argile industrielle et argile plastique naturelles et mélangées pour applications 
industrielles et pour la fabrication; kaolinton; argile bentonitique; silice industrielle; sable siliceux 
industriel; quartz industriel pour applications industrielles et pour la fabrication; sables de filtrage et 
sables réfractaires industriels pour applications industrielles et pour la fabrication; silicates, 
nommément silice monocristalline, silice microcristalline, silice amorphe et silice à céramique pour 
applications industrielles et pour la fabrication; cristobalite; syénite néphélinique pour applications 
industrielles et pour la fabrication; potassium; feldspath, feldspath sodique, feldspath potassique et 
feldspath calcique pour applications industrielles et pour la fabrication; oxydes de calcium, calcaire 
et chaux hydratée pour applications industrielles et pour la fabrication; fluorure de calcium; fluorure 
de calcium précipité; carbonate de calcium; dolomite; chaux vive pour applications industrielles et 
pour la fabrication; borate de calcium, alumine, trihydrate d'alumine, alumine pour le verre; 
silicates d'alumine; aluminosilicates; silicates de sodium; dioxyde de silicium; sable de fonderie; 
talc pour applications industrielles et pour la fabrication; zircon; minéraux industriels, nommément 
colemanite, barytine, huntite, magnésite, mica industriel, rutile, ilménite, milieux de culture et 
engrais de surface à base de minéraux pour terreaux; silicates; bauxite; minéraux industriels pour 
application de réfractaires; sables minéralisés industriels pour applications industrielles et pour la 
fabrication; additifs chimiques pour traiter les minéraux industriels; additifs chimiques sous forme 
de polymères pour traiter les minéraux industriels; additifs chimiques et catalyseurs pour utilisation 
avec les minéraux industriels; résines artificielles et synthétiques à l'état brut pour utilisation avec 
les minéraux industriels.

 Classe 19
(2) Minéraux industriels, nommément minéraux non métalliques pour la construction; quartz; 
sable; sables siliceux; gravier silicieux et poudre de silice; agrégats de silice et supports pour la 
construction; feldspath; chaux hydratée, calcaire et chaux vive pour la construction; chaux vive 
non agricole pour la construction; matériaux de fonderie de construction à base de minéraux, 
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autres qu'en métal; matériaux de construction réfractaires à base de minéraux, autres qu'en métal; 
calcite.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/889265 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,556  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street, 11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications, nommément magazines, bulletins d'information, brochures dans les domaines des 
services financiers et des services bancaires.

Services
Classe 35
(1) Services bancaires; services bancaires interactifs en ligne; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; analyse financière; services de placement, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement; services de gestion de patrimoine, nommément 
conseils en placement financier; services de consultation financière, nommément gestion 
financière; services bancaires d'investissement; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de société de fiducie; services d'assurance; collecte de fonds à des fins caritatives et 
collecte de dons à des fins caritatives; commandite financière d'activités de financement à des fins 
caritatives de tiers liées à la santé, nommément d'oeuvres de bienfaisance pour la lutte contre les 
maladies et la prévention des maladies; commandite financière d'évènements culturels pour des 
tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de spectacles de musique et de danse, de 
festivals, d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions muséales; commandite financière 
d'évènements sportifs pour des tiers, nommément de hockey, de golf, de cricket, de crosse, de 
soccer, de curling, de football, de baseball, de basketball, de tennis, de ski, de boxe, de courses et 
de marches ainsi que de courses automobiles; commandite financière d'évènements sportifs de 
tiers, nommément de marches à des fins caritatives et de courses à des fins caritatives; 
commandite financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément d'évènements 
animés par un conférencier, de colloques, de salons et de congrès dans le domaine du cancer; 
commandite financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément d'évènements 
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animés par un conférencier, de colloques, de salons et de congrès dans le domaine de la santé 
mentale; commandite financière d'évènements liés à la santé pour des tiers, nommément 
d'évènements animés par un conférencier, de colloques, de salons et de congrès dans le domaine 
de la santé et du bien-être en général; commandite financière d'activités éducatives pour des tiers, 
nommément de conférences, d'ateliers et de séances d'information dans les domaines des 
services bancaires et des services financiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, en l'occurrence programmes éducatifs pour ressources humaines externes, 
nommément offre de programmes éducatifs en ressources humaines, de programmes éducatifs 
pour ressources externes et internes, en l'occurrence offre de programmes éducatifs dans les 
domaines du recrutement de personnel et du développement du leadership, ainsi que services 
éducatifs, en l'occurrence tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la 
planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts 
hypothécaires et de l'achat de maisons.
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 Numéro de la demande 1,896,027  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le jaune et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un grand hexagone aux côtés bleus, rouges et jaunes. Le grand hexagone contient 
un petit hexagone gris, qui lui-même contient un cercle blanc en son centre.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des 
serveurs infonuagiques; logiciels pour la gestion de bases de données, l'interconnexion de bases 
de données, la collaboration dans des bases de données et l'accès à distance à des bases de 
données dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels infonuagiques téléchargeables pour 
le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; logiciels pour le partage 
de données, la visualisation de données, le traitement de données et l'analyse de données dans le 
domaine de la gestion des affaires; logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion d'applications 
informatiques et de matériel informatique ainsi que la distribution d'applications informatiques; 
logiciels pour la transmission et la gestion de la voix, nommément d'extraits vocaux, de musique, 
de données, d'images, nommément d'images numériques, de photos, d'audioclips, de vidéoclips 
et d'information sur de multiples réseaux dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour 
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la gestion de projets en ligne, la création de modèles de prévision en marketing numérique ainsi 
que la gestion et la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de visites, de 
présentations et de discussions interactives en ligne; logiciels, nommément logiciels pour 
l'implémentation d'un langage de programmation informatique; outils de développement de 
logiciels pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage 
naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du 
calcul de haute performance, de l'informatique répartie, de la virtualisation, de l'apprentissage 
automatique, de l'informatique en grappes, des logiciels pour la gestion de bases de données, 
l'interconnexion de bases de données, la collaboration dans des bases de données et l'accès à 
distance à des bases de données dans le domaine de la gestion des affaires par infonuagique 
ainsi que de la gestion de conteneurs; logiciels non téléchargeables, nommément systèmes 
d'exécution constitués de bibliothèques de logiciels pour le calcul en général, la manipulation de 
collections de données, la transformation de données, l'analyse de données, les logiciels BIOS 
[systèmes d'entrée-sortie de base], les ordinateurs de communication, l'affichage d'images, la 
modélisation et les essais dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage 
naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du 
calcul de haute performance, de l'informatique répartie, de la virtualisation, de l'apprentissage 
automatique, de l'informatique en grappes, des logiciels pour la gestion de bases de données, 
l'interconnexion de bases de données, la collaboration dans des bases de données et l'accès à 
distance à des bases de données dans le domaine de la gestion des affaires par infonuagique 
ainsi que de la gestion de conteneurs; logiciels pour utilisation comme interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) dans les domaines de l'intelligence artificielle, du 
traitement du langage naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique répartie, de la 
virtualisation, de l'apprentissage automatique, de l'informatique en grappes et de la gestion de 
conteneurs.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers, 
nommément d'images numériques, de photos numériques, de livres numériques et 
d'enregistrements audionumériques d'émissions de télévision et de films par des réseaux 
informatiques infonuagiques; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, 
nommément de livres audio, de représentations dramatiques, de spectacles humoristiques, de 
prestations de musique devant public, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales ainsi que de nouvelles et de webémissions de sport par un réseau informatique 
infonuagique; services de transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication et 
de technologies de l'information, nommément transmission de la voix, nommément d'extraits 
vocaux, de musique, de données, d'images, nommément d'images numériques, de photos, 
d'audioclips, de vidéoclips et d'information dans le domaine de la gestion des affaires par des 
réseaux de communication infonuagiques et entre des réseaux de communication et à l'intérieur 
de ceux-ci; offre d'accès à des systèmes informatiques virtuels et à des environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; offre d'accès utilisateur à des logiciels pour la gestion de 
bases de données, l'interconnexion de bases de données, la collaboration dans des bases de 
données et l'accès à distance à des bases de données dans le domaine de la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; 
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services de consultation dans les domaines de l'infonuagique, des infrastructures-services (IaaS) 
d'infonuagique, des logiciels-services (SaaS) d'infonuagique et des plateformes-services (PaaS) 
d'infonuagique; 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; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour la création d'applications Web ainsi que la synchronisation, le stockage, l'archivage 
et la sauvegarde de données sur des serveurs infonuagiques; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour le partage de données, la visualisation de données, le 
traitement de données et l'analyse de données dans le domaine de la gestion des affaires; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, 
la gestion d'applications informatiques et de matériel informatique ainsi que la distribution 
d'applications informatiques; services infonuagiques offrant des logiciels pour la transmission et la 
gestion de la voix, nommément d'extraits vocaux, de musique, de données, d'images, nommément 
d'images numériques, de photos, d'audioclips, de vidéoclips et d'information sur de multiples 
réseaux dans le domaine de la gestion des affaires; services infonuagiques offrant des logiciels 
pour la gestion de projets en ligne, la création de modèles de prévision en marketing numérique 
ainsi que la gestion et la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de visites, de 
présentations et de discussions interactives en ligne; services de plateformes-services (PaaS), 
d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la création d'applications Web ainsi que la synchronisation, le stockage, l'archivage et la 
sauvegarde de données sur des serveurs infonuagiques; services de plateformes-services (PaaS), 
d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la gestion de bases de données, l'interconnexion de bases de données, la collaboration dans 
des bases de données et l'accès à distance à des bases de données; services de plateformes-
services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique; services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de 
logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour le partage de données, la 
visualisation de données, le traitement de données et l'analyse de données dans le somaine de la 
gestion des affaires; services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et 
de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux, la gestion d'applications informatiques et de matériel informatique ainsi que 
la distribution d'applications informatiques; services de plateformes-services (PaaS), 
d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la transmission et la gestion de la voix, nommément d'extraits vocaux, de musique, de 
données, d'images, nommément d'images numériques, de photos, d'audioclips, de vidéoclips et 
d'information sur de multiples réseaux dans le domaine de la gestion des affaires; services de 
plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la gestion de projets en ligne, la création de modèles de 
prévision en marketing numérique ainsi que la gestion et la tenue de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites, de présentations et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, nommément création d'index d'information infonuagiques sur des réseaux; offre de 
logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'implémentation d'un langage de 
programmation informatique, d'outils de développement de logiciels et de bibliothèques de 
logiciels; offre de logiciels non téléchargeables, nommément de systèmes d'exécution constitués 
de bibliothèques de logiciels pour le calcul en général, la manipulation de collections de données, 
les pipelines de données, la préparation de données, la transformation de données, les logiciels 



  1,896,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 342

BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], les ordinateurs de communication, l'affichage d'images, 
la modélisation et les essais; offre de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API) dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, du traitement du langage naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la 
parole, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique répartie, de 
la virtualisation, de l'apprentissage automatique, de l'informatique en grappes, des logiciels pour la 
gestion de bases de données, l'interconnexion de bases de données, la collaboration dans des 
bases de données et l'accès à distance à des bases de données dans le domaine de la gestion 
des affaires par infonuagique ainsi que de la gestion de conteneurs; stockage de données 
électroniques, nommément stockage et archivage de données, de contenu électronique et de 
contenu numérique; services infonuagiques et services de centre de données pour la sauvegarde 
de données et la reprise après sinistre, nommément stockage électronique de données et services 
de stockage pour l'archivage de données électroniques; services de stockage de données 
électroniques, nommément offre de sites Web pour le stockage de contenu numérique; services 
de stockage de données électroniques, nommément stockage sur un serveur infonuagique distant 
pour des tiers; services de consultation technique dans les domaines du stockage de données 
électroniques et de l'archivage de données électroniques pour des tiers; infrastructures-services 
(IaaS), nommément stockage de données électroniques accessibles à distance; services de 
stockage de données électroniques, à savoir gestion technique de services de stockage dans des 
infrastructures virtuelles; services de consultation technique dans le domaine de l'archivage 
électronique de données pour des tiers, en l'occurrence de dossiers et de documents historiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87661364 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,058  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M-D Building Products, Inc.
4041 N. Santa Fe 
Oklahoma City, OK 73118
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

Produits
 Classe 06

(1) Seuils en métal pour portes; panneaux décoratifs en métal; matériaux de construction en 
métal, nommément moulures de coin décoratives; bordures de tapis en métal; bordures de 
revêtement de sol en métal.

 Classe 08
(2) Accessoires d'installation de carreaux, nommément tenailles, séparateurs de carreaux et blocs 
à frapper; accessoires d'installation de tapis, nommément rouleaux, outils de coupe, outils et 
couteaux à joints.

 Classe 09
(3) Niveaux numériques; niveaux laser numériques; câbles chauffants pour planchers chauffants 
avec rayonnement.

 Classe 17
(4) Coupe-froid; ruban pour joints de tapis; isolants pour tuyaux.

 Classe 19
(5) Seuils autres qu'en métal pour portes; bordures de tapis en bois; bordures de revêtement de 
sol en métal; composants pour portes d'entrée, nommément bas de porte, joints d'étanchéité, 
seuils de porte, astragales, meneaux, appuis de porte, joints d'étanchéité rainurés.
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 Numéro de la demande 1,896,557  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunil Verma
22 Spring Willow Mews SW
Calgary
ALBERTA
T3H0T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANCERONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel non téléchargeable qui permet aux cancéreux et aux survivants du cancer de faire le suivi 
de leur état de santé, de leur condition physique, de leur activité physique, de leur exercice, de 
leur alimentation, de leurs traitements et de leurs médicaments et qui offre des soins personnels 
individualisés relatifs au cancer, des services d'entraînement, de l'accompagnement, des séances 
d'entraînement, des programmes d'entraînement physique, des traitements contre le cancer, des 
médicaments, du counseling psychosocial et des programmes d'alimentation; application logicielle 
téléchargeable pour appareils mobiles qui permet aux cancéreux de faire le suivi de leur état de 
santé, de leur condition physique, de leur activité physique, de leur exercice, de leur alimentation, 
des leurs traitements et des leurs médicaments et qui offre des services d'entraînement individuel 
personnalisés, de l'accompagnement, des séances d'entraînement, des programmes 
d'entraînement physique, des traitements contre le cancer, des médicaments, du counseling 
psychosocial et des programmes d'alimentation; appareils électroniques vestimentaires, 
nommément montres, bracelets et colliers comprenant un logiciel qui transmet de l'information à 
des assistants numériques personnels, à des téléphones intelligents et à des ordinateurs 
personnels au moyen de sites Web et d'autres réseaux de télématique et de communication 
électronique; moniteurs d'activité vestimentaires; logiciel non téléchargeable pour utilisation sur 
des appareils mobiles pour l'offre d'information interactive concernant les ressources liées au 
cancer, les experts locaux et les centres de traitement du cancer partout dans le monde.

Services
Classe 35
(1) Services de recommandation médicale dans le domaine de l'oncologie.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques de transmission de messages pour les 
cancéreux et les survivants du cancer concernant la santé, la bonne condition physique, l'activité 
physique, l'exercice, l'alimentation, les traitements, les médicaments, des sujets d'intérêt général 
et le réseautage social; offre d'accès à un site Web d'information pour le grand public dans le 
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domaine du cancer; offre d'accès à un site Web d'information sur les ressources liées au cancer, 
les experts locaux et les centres de traitement du cancer partout dans le monde; offre d'accès à un 
site Web qui s'intègre à des appareils mobiles et à des appareils électroniques vestimentaires et 
qui interagit avec ces appareils pour le suivi de l'état de santé, de la condition physique, de 
l'activité physique, de l'exercice, de l'alimentation, des traitements et des médicaments de patients 
cancéreux et de survivants du cancer et qui offre des services d'entraînement individuel 
personnalisés, de l'accompagnement, des séances d'entraînement, des programmes 
d'entraînement physique, des traitements contre le cancer, des médicaments, du counseling 
psychosocial et des programmes d'alimentation.

Classe 41
(3) Services éducatifs pour le grand public dans le domaine du cancer; services éducatifs pour les 
cancéreux et les survivants du cancer dans les domaines de la santé physique, de la bonne 
condition physique, de l'activité physique, de l'exercice, de l'alimentation, du counseling 
psychosocial, des soins de soutien, des traitements et des médicaments.

Classe 44
(4) Évaluation médicale de la condition physique; offre de services de tests médicaux dans les 
domaines du traitement du cancer, de la recherche et de la classification des maladies; 
établissements de soins liés au cancer pour les cancéreux offrant des traitements contre le 
cancer, du counseling psychosocial, des conseils en alimentation, des conseils sur la bonne 
condition physique et des installations d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,896,613  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RGC COFFEE INC.
1330 GREENE AVENUE
WESTMOUNT
QUEBEC
H3Z2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'or, le 
rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots noirs « RGC Coffee 3E » placés en arc au-dessus d'un cercle double. Les 
mots noirs « Sustainability » et « Program » se trouvent de chaque côté du cercle double avec une 
ligne or au-dessus et en dessous de chacun de ces mots. Les mots noirs « Elevate - Empower - 
Educate » figurent sous les cercles or. Un grand X noir figure au centre du cercle double. Dans 
trois des espaces autour du X se trouve un E or, et dans le quatrième espace se trouve une feuille 
noire sur laquelle figure une baie rouge. L'intérieur des cercles est blanc. Les autres parties 
blanches dans le dessin ne sont pas revendiquées comme caractéristiques de la marque et visent 
uniquement à représenter l'arrière-plan ou des parties transparentes.

Produits
 Classe 21

(1) Services à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé; grains de café torréfiés; café non torréfié.

Services
Classe 35
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(1) Offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale.

Classe 43
(2) Services d'approvisionnement en café.
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 Numéro de la demande 1,896,679  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NGK Insulators, Ltd.
2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya-shi 
Aichi-ken 467-8530
JAPAN

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Isolateurs électriques en céramique; isolateurs à fût massif en porcelaine; isolateurs électriques en 
porcelaine; isolateurs électriques en polymère; isolateurs électriques en verre.
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 Numéro de la demande 1,896,771  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teqtronix International, Inc.
204-6 Shields Crt
Markham
ONTARIO
L3R4S1

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HabitU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étui pour téléphone, étui pour ordinateur tablette, protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, 
protecteurs d'écran pour ordinateurs tablettes, câbles de recharge pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, chargeurs de téléphone mobile et d'ordinateur tablette pour utilisation dans 
un véhicule, chargeurs de téléphone mobile et d'ordinateur tablette pour utilisation avec les prises 
de la maison, objectifs d'appareil photo et de caméra pour égoportraits, objectifs d'appareil photo 
et de caméra pour téléphones mobiles, objectifs d'appareil photo et de caméra pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, haut-parleurs, sacs 
pour ordinateurs portatifs, cordons d'alimentation, CD préenregistrés, DVD et disques vidéo haute 
définition contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 18
(2) Sacs à dos de yoga.

 Classe 25
(3) Chemises, pantalons, chandails, vestes, chaussettes, chapeaux, bandeaux, bonneterie, 
débardeurs, sous-vêtements, articles chaussants de sport, collants, gants, châle, justaucorps, 
maillot, cache-oreilles, maillot de bain, vêtements de maternité.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga, tapis d'exercice, mallette de transport de tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,896,969  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen RYZE Tech Co., Ltd.
10th Floor, West Wing, Skyworth 
Semiconductor
Design Building, NO. 18 Gaoxin South 4th Ave, 
Nanshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Tello » est « special landing ».

Produits
 Classe 12

(1) Drones civils; drones à caméra; gyrocoptères; hélices pour drones civils et drones à caméra; 
dispositifs de protection des pales d'hélice pour drones civils et drones à caméra; pales de rotor 
pour drones civils et drones à caméra; pièces constituantes pour drones civils et drones à caméra.

 Classe 28
(2) Drones jouets; véhicules jouets radiocommandés; avions jouets et hélicoptères jouets; 
commandes pour drones jouets; modèles réduits d'aéronefs; gyroscopes et stabilisateurs de vol 
pour modèles réduits d'aéronefs; consoles de jeux vidéo de poche; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; sacs et étuis de protection conçus pour drones jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017442922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,034  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paramount Pictures Corporation
5555 Melrose Avenue
Hollywood, CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de câblodistribution et de télévision par satellite; 
transmission par vidéo à la demande; transmission numérique de messages vocaux, de fichiers de 
photos, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de messages texte et d'information 
ayant tous trait à des émissions de télévision par des réseaux informatiques sans fil, par un site 
Web et par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir série d'émissions d'action, de comédie, de variétés, de 
commentaires et de drame par câblodistribution, par la télévision, par Internet, par vidéo à la 
demande et par d'autres moyens de transmission, nommément par des réseaux informatiques 
sans fil, par un site Web et par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement concernant les émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,897,146  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Founders Group of Food Companies Inc.
1111 West Hastings Street
Suite 200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2J3

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en affaires et de gestion des affaires pour les sociétés de portefeuille 
fermées, nommément relativement à la gouvernance d'entreprise, à la planification stratégique, au 
développement organisationnel, aux fusions et aux acquisitions, aux ressources humaines, à 
l'approvisionnement, à la gestion de la chaîne logistique, aux opérations ainsi qu'à la vente et au 
marketing; services de conseil dans le domaine des investissements privés, nommément services 
dans le domaine de la comptabilité.

Classe 36
(2) Services de conseil dans le domaine des investissements privés, nommément services dans 
les domaines des placements en actions, de la structure des capitaux propres et du financement 
par capitaux propres, de la structure des capitaux propres et de la dette, de la planification et de 
l'analyse financières, des évaluations financières, des prévisions financières, de la production de 
rapports financiers, de la finance d'entreprise.

Classe 42
(3) Services de conseil en affaires et de gestion des affaires pour les sociétés de portefeuille 
fermées, nommément consultation en logiciels et en matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,897,230  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KCC Corporation
1301-4 Seocho-dong
Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARUMEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements en poudre, à savoir peintures.

(2) Peintures pour la construction, nommément peintures anticorrosion, peintures antisalissures, 
revêtements pour le bois (peintures), peintures imperméabilisantes, peintures d'extérieur, 
peintures d'intérieur, peintures ignifuges, peintures pour planchers, peintures fluorescentes, 
peintures résistant à la chaleur, peintures hydrofuges, revêtements à l'épreuve des intempéries, à 
savoir peintures, peintures d'apprêt, revêtements d'étanchéité pour la construction; peintures 
ignifuges; peintures pour revêtements de sol; revêtements pour le bois (peintures); peintures à 
usage maritime; détrempes; peintures pour la remise en état de voitures; peintures pour véhicules 
automobiles; revêtements transparents pour utilisation comme peintures; apprêts; composés de 
revêtement, à savoir peintures pour la décoration de bâtiments, la protection de surfaces, 
l'industrie navale (les navires), l'industrie des conteneurs industriels, l'industrie automobile, 
l'industrie de l'acier, l'industrie pétrolière et gazière; peintures ignifuges; peintures anticorrosion; 
peintures isolantes; additifs à peinture, nommément pigments, agents émulsionnants, agents de 
dispersion, agents mouillants, agents de traitement, durcisseurs, siccatifs, liants, épaississants, 
agents de fixation, solvants et produits pour disperser la peinture; vernis pour protéger les 
planchers; laques pour enduire le papier; peintures hydrofuges.
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 Numéro de la demande 1,897,333  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital Underground Media Inc.
600-890 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « freeli » 
est bleu clair.

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles téléchargeables pour l'achat de billets et de jetons d'autobus 
et de train; applications pour téléphones mobiles téléchargeables pour l'échange de 
cryptomonnaie à l'achat de billets et de jetons d'autobus et de train; applications pour téléphones 
mobiles téléchargeables pour la visualisation de publicités vidéos interactives diffusées en continu; 
applications pour téléphones mobiles téléchargeables pour la collecte de données sur l'achat de 
billets et de jetons d'autobus et de train; applications pour téléphones mobiles téléchargeables 
pour le réseautage social dans le domaine du transport en autobus et en train; applications pour 
téléphones mobiles téléchargeables pour la collecte et l'accumulation de données sur les moyens 
de transport des usagers.
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 Numéro de la demande 1,897,373  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., LTD.
656 TAOYUAN NORTH ROAD
CHENGGUAN, NINGHAI
ZHEJIANG 315600
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chariots élévateurs à fourche; chariots élévateurs, nommément appareils de levage pour 
véhicules automobiles, grues sur camion, grues sur rails; remorques, nommément semi-
remorques à marchandises; wagons; véhicules automobiles électriques; chariots, nommément 
chariots de magasinage, chariots à deux roues; chariots à batterie, locomotives à batterie.
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 Numéro de la demande 1,897,383  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryopak Industries (2007) ULC
1053 Derwent Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M5R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
Cryopa » sont noires; la lettre « k » et le cercle au-dessus de la lettre « k » sont bleus.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistreurs de données sur la température ainsi que dispositifs de surveillance de la 
température, indicateurs de température et alarmes connexes électroniques et numériques pour 
utilisation relativement au transport et à l'emballage de produits alimentaires.

 Classe 16
(2) Contenants d'expédition isothermes en papier ou en carton pour le transport de produits 
congelés, sauf les tissus organiques.

 Classe 17
(3) Sacs de gel isothermes pour l'emballage; matériel d'emballage et matériaux isolants, 
nommément contenants d'expédition, glacières, carton ondulé, film à bulles d'air et polystyrène 
expansé (PSE) isothermes.

 Classe 21
(4) Blocs réfrigérants pour aliments et boissons.

Revendications



  1,897,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 357

Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87747500 en liaison avec le même genre de produits (1); 08 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747535 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87747523 en liaison avec le même genre de produits (3); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747512 en liaison avec le même genre de produits 
(2)
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 Numéro de la demande 1,897,621  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. de C.V.
Avenida Periferico Sur No. 8500 
Tlaquepaque, Jalisco 
C.P. 45601
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois quarts 
supérieurs de l'étiquette sont de différents tons de rouge, et le quart inférieur est blanc. Les 
volutes entourant les trois quarts supérieurs sont or, et celles entourant la partie inférieure sont de 
divers tons d'or. Le cadre entourant le matador est de divers tons d'or. Le mot MATADOR est or 
tacheté de noir. La plante et les cercles concentriques qui l'entourent sont noirs. Le taureau est sur 
une ombre blanche. Le taureau est de divers tons de brun, et l'arrière-plan du taureau a des reflets 
blancs, rouges et violets. Le matador est sur un arrière-plan or, orange et rouge. La capote du 
matador (cape de corrida) est rouge avec des tons de noir. Sa montera (son chapeau), sa cravate 
et ses bottes sont noires. Sa chemise et son pantalon sont blancs avec des tons de noir et de 
violet. Son écharpe est rouge. Son legging est rouge.

Produits
 Classe 32

(1) Préparations pour margaritas non alcoolisées.

 Classe 33
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(2) Téquila, liqueurs à base de téquila, cocktails à base de téquila.
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 Numéro de la demande 1,897,633  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ellis Brooklyn LLC, a limited liability company 
of Delaware
2 Northside Piers, 18H
Brooklyn, NY 11249
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLIS BROOKLYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; eau de Cologne; parfums; produits de soins de la peau à usage autre que 
médical; produits de soins capillaires; savon, nommément savon de bain, savon pour le corps, 
savons cosmétiques et savon à mains; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; déodorants pour 
les humains; produits parfumés pour l'air ambiant; produits cosmétiques pour les soins du corps; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions pour les soins du visage et du corps; 
produits cosmétiques nettoyants pour la peau.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.



  1,897,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 361

 Numéro de la demande 1,897,773  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Founders Group of Food Companies Inc.
1111 West Hastings Street
Suite 200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2J3

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en affaires et de gestion des affaires pour les sociétés de portefeuille 
fermées, nommément relativement à la gouvernance d'entreprise, à la planification stratégique, au 
développement organisationnel, aux fusions et aux acquisitions, aux ressources humaines, à 
l'approvisionnement, à la gestion de la chaîne logistique, aux opérations ainsi qu'à la vente et au 
marketing; services de conseil dans le domaine des investissements privés, nommément services 
dans le domaine de la comptabilité.

Classe 36
(2) Services de conseil dans le domaine des investissements privés, nommément services dans 
les domaines des placements en actions, de la structure des capitaux propres et du financement 
par capitaux propres, de la structure des capitaux propres et de la dette, de la planification et de 
l'analyse financières, des évaluations financières, des prévisions financières, de la production de 
rapports financiers, de la finance d'entreprise.
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Classe 42
(3) Services de conseil en affaires et de gestion des affaires pour les sociétés de portefeuille 
fermées, nommément consultation en logiciels et en matériel informatique.



  1,898,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 363

 Numéro de la demande 1,898,030  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5P
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Électrodes de soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678,586 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,506  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARAMOUNT HOLDING GROUP INC.
10 Four Seasons Place, Suite 601
Toronto
ONTARIO
M9B6H7

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Corporation of the City of Mississauga a été déposé.

Produits
 Classe 29

(1) Aliments du Moyen-Orient, nommément houmos, moutabbal, nommément aubergines grillées 
mélangées à de la sauce tahini et de l'huile d'olive vierge, salades préparées, taboulé, fattouche, 
en l'occurrence salades de légumes, en l'occurrence laitue hachée, tomates, concombres, 
piments, oignons, menthe, persil, pain pita séché et sumac, warak inab, nommément feuilles de 
vignes transformées farcies, fattah, nommément mélange de pois chiches cuits et de houmos, 
falafel, shawarma, kabab, en l'occurrence viande hachée, nommément boeuf, poulet et agneau 
hachés mélangés à des épices du Moyen-Orient et servis sur des brochettes, chichetaouk, 
nommément poulet mariné, grillé et désossé, kafta, en l'occurrence boeuf haché cuit avec des 
épices du Moyen-Orient, brochettes de viande, en l'occurrence brochettes de boeuf mariné dans 
des sauces du Moyen-Orient, poulet et boeuf; frites.

 Classe 30
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(2) Café; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits, pâtisseries et 
pizzas; riz; chocolats; épices; sucreries de spécialité du Moyen-Orient, en l'occurrence noix 
authentiques du Moyen-Orient et pâtes de spécialité; sandwichs roulés, nommément sandwichs 
roulés, sandwichs; grains de café, nommément grains de café torréfiés et grains de café moulus; 
paniers-cadeaux comprenant des produits alimentaires, nommément des biscuits, des pâtisseries 
ainsi que des grains de café torréfiés et du café moulu.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,898,663  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Books & Music Inc.
620 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M6

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

BOOKS ARE JUST THE BEGINNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour la maison, nommément pot-pourri; paniers-cadeaux contenant des 
produits pour la maison et des produits liés au mode de vie, nommément des parfums, des lotions 
de beauté, des crèmes cosmétiques, des baumes à lèvres, des désincrustants pour la peau; 
trousses d'hygiène et de soins pour bébés contenant du shampooing pour bébés, des lingettes 
pour bébés, du revitalisant pour bébés, de la lotion pour bébés, des huiles pour bébés, de la 
poudre pour bébés, du bain moussant pour bébés.

 Classe 04
(2) Bougies; produits décoratifs pour la maison, nommément lampions, bougies chauffe-plat; 
paniers-cadeaux contenant des produits pour la maison et des produits liés au mode de vie, 
nommément des bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Trousses d'hygiène et de soins pour bébés contenant des trousses de premiers soins pour 
bébés.

 Classe 06
(4) Produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes décoratives en métal.

 Classe 08
(5) Outils et accessoires de jardin, nommément outils de jardinage à main, nommément pelles, 
transplantoirs et râteaux; ciseaux pour la cuisine; couteaux à fromage; trousses d'hygiène et de 
soins pour bébés contenant des coupe-ongles, des limes à ongles.

 Classe 09
(6) Tapis de souris; étuis en silicone pour ordinateurs tablettes, habillages et housses de lecteur 
de livres électroniques; cartes de crédit; cartes de débit codées; logiciel mobile et application 
mobile téléchargeables donnant accès à de l'information sur les livres, la musique, la décoration 
intérieure, le mobilier, les articles de table, les articles de cuisine, la verrerie de table; paniers-
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cadeaux contenant des disques compacts préenregistrés de musique, des DVD préenregistrés de 
musique, des DVD d'enregistrements de films.

 Classe 10
(7) Trousses d'hygiène et de soins pour bébés contenant des tétines pour bébés, des biberons, 
des suces pour bébés.

 Classe 11
(8) Lampes de lecture, housses de bouillotte, nommément housses ajustées en tissu pour 
bouillottes.

 Classe 14
(9) Articles en cuir, nommément range-tout pour articles de papeterie, range-tout de bureau, range-
tout pour bijoux, agendas numériques, agendas électroniques, agendas électroniques personnels; 
chaînes porte-clés; produits décoratifs pour la maison, nommément horloges; produits décoratifs 
pour la maison, nommément boîtes décoratives en métal précieux.

 Classe 16
(10) Cartes de programme de récompenses, de programme incitatif et de programme de 
fidélisation; cartes-cadeaux, chèques-cadeaux; articles de papeterie, nommément signets, revues, 
boîtes à articles souvenirs et albums photos; boîtes à articles souvenirs, boîtes à souvenirs; 
nappes en papier; articles de papeterie, nommément planchettes pour l'écriture, accessoires de 
bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, buvards; porte-revues, boîtes 
à photos, boîtes à documents, boîtes de rangement, serre-livres, sous-main et corbeilles à 
documents; cartes-cadeaux et cartes de souhaits, sacs-cadeaux en papier, boucles en papier pour 
emballages-cadeaux, rubans en papier pour emballages-cadeaux, contenants en carton; serre-
livres; tableaux noirs magnétiques; emballages-cadeaux, sacs à butin; produits décoratifs pour la 
maison, nommément pots à crayons, presse-papiers; paniers-cadeaux contenant des livres; 
bavoirs en papier; produits décoratifs pour la maison, nommément globes célestes, globes 
terrestres; serviettes de table en papier; échelles de croissance imprimées.

 Classe 18
(11) Sacs de voyage, sacs de plage, sacs à livres, sacs à dos, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à main, pochettes à cordon coulissant, pochettes en feutre, pochettes à clés, étuis à outils 
vendus vides, pochettes de taille.

 Classe 20
(12) Articles de papeterie, nommément babillards; cadres pour photos; coussins; cadres pour 
photos de bébé; trousses d'hygiène et de soins pour bébés contenant des matelas à langer; 
produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes décoratives en bois et en plastique ainsi 
que porte-revues.

 Classe 21
(13) Trousses d'ustensiles de bar et de préparation de cocktails constituées de verres à boire, de 
cuillères à mélanger, d'ouvre-bouteilles, de verres à liqueur, de doseurs pour mesurer les liquides, 
de passoires; couverts, nommément plats de service; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément seaux à glace, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-
nique, paniers cuit-vapeur, corbeilles à papier; linge et accessoires de table et de cuisine, 
nommément ronds de serviette de table et porte-serviettes de table; tire-bouchons, mélangeurs à 
cocktail; outils et accessoires de jardin, nommément gants de jardinage, jardinières et pots; 
tirelires; produits décoratifs pour la maison, nommément boîtes en verre, boîtes laquées, assiettes 
décoratives, vases, chandeliers, éteignoirs, bougeoirs, lampes-tempête en verre, planches de 
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service et à découper, plateaux de service; théières, cafetières, bocaux à confiture, pots à lait, 
sucriers, contenants à thé; carafes à décanter, carafes en verre, porte-bouteilles de vin, verres à 
vin, bols, assiettes, ouvre-bouteilles, coquetiers, corbeilles à pain, salières et poivrières; 
distributeurs de savon, plateaux de baignoire, porte-savons; décorations pour bébés et enfants, 
nommément coussins décoratifs et bacs de rangement; paniers-cadeaux contenant des produits 
pour la maison et des produits liés au mode de vie, nommément des bouteilles à eau vendues 
vides, des grandes tasses, des verres à boire; trousses d'hygiène et de soins pour bébés 
contenant des brosses à cheveux, des peignes démêloirs pour les cheveux.

 Classe 22
(14) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(15) Capes de bain, débarbouillettes, ensembles de serviettes pour bébés et nourrissons 
constitués de serviettes de bain, de capes de bain, de débarbouillettes; couvertures, jetés; 
serviettes de table en tissu; trousses d'hygiène et de soins pour bébés contenant des couvertures 
pour bébés; linge et accessoires de table et de cuisine, nommément napperons en tissu, 
napperons en matières textiles, napperons en vinyle.

 Classe 25
(16) Vêtements pour nourrissons et bébés, chapeaux, mitaines, chaussettes, bavoirs en plastique, 
bavoirs en tissu; châles, chaussettes, foulards, mitaines, pantoufles.

 Classe 26
(17) Boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux, rubans en tissu.

 Classe 27
(18) Équipement d'exercice et de sport, nommément étuis de transport pour tapis de yoga, tapis 
de yoga.

 Classe 28
(19) Jouets, nommément jouets en bois, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets éducatifs, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets à tirer et jouets musicaux; bas, 
ornements et diablotins de Noël; jeux, nommément jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de 
backgammon; hochets pour bébés et jouets rembourrés en tricot; maisons de poupée; tapis 
d'activités pour bébés et enfants, jouets musicaux; décorations de Noël, nommément boules à 
neige, décorations d'arbre, bas de Noël, supports à bas de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël; 
paniers-cadeaux contenant des jouets, nommément des jouets en bois, des jouets en plastique, 
des jouets en peluche, des jouets éducatifs, des jouets multiactivités pour enfants, des jouets de 
construction, des jouets à tirer et des jouets musicaux; trousses d'hygiène et de soins pour bébés 
contenant des hochets pour bébés.

 Classe 29
(20) Confitures et gelées, conserves de fruits.

 Classe 30
(21) Confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base de noix; nécessaires à 
biscuits Graham avec chocolat et guimauve et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits; sirop d'érable; garnitures et sauces à dessert, nommément sauce au chocolat, caramel 
écossais, caramels, sauce aux fruits, préparations pour sauces et préparations à chocolat chaud; 
produits alimentaires et gastronomiques, nommément confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, confiseries à base de noix, biscuits secs, biscuits et craquelins.
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Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne; exploitation 
d'une librairie; promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités et de 
présentoirs promotionnels en magasin; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de registre de 
cadeaux; services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des livres 
et des produits ayant trait aux livres, nommément des publications imprimées, des catalogues, des 
magazines, des bulletins d'information, des cartes géographiques, des signets, des guides 
touristiques, des signets, des cartes de souhaits, des affiches, des publications imprimées, des 
livres audio; services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant de la 
musique, des disques compacts préenregistrés, des cassettes audio préenregistrées, des 
enregistrements sonores, des enregistrements audiovisuels, des produits pour le bain et le corps, 
nommément des savons de bain, des sels de bain à usage autre que médical, des nettoyants pour 
le corps, des crèmes pour le corps, des huiles pour le corps, des produits pour la maison et le 
jardin, nommément des outils et des ornements de jardin, des contenants pour la maison et la 
cuisine, des coussins, des couvertures, des cadres pour photos, des reproductions artistiques, du 
linge et des accessoires de table et de cuisine, nommément des nappes, des serviettes de table 
en papier et en tissu, des articles de bar, de la verrerie, des grandes tasses, des articles de table 
et des articles en porcelaine, des ustensiles de maison, des produits parfumés pour la maison, 
nommément du pot-pourri, des bougies parfumées, des articles de papeterie et des articles en 
papier, des produits horticoles, nommément des plantes et des fleurs fraîches, des nécessaires de 
culture, des graines et des bulbes, des articles de mariage et de fiançailles, nommément des flûtes 
à champagne, des pelles à gâteau, des décorations à gâteau, des albums de mariage, des livres 
d'or, des boîtes à articles souvenirs; services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin 
en ligne offrant des logiciels, des cassettes vidéo, des DVD préenregistrés; services de librairie de 
détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des appareils électroniques personnels; 
services de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des produits pour 
bébés, nommément des livres pour bébés, des vêtements pour bébés, des serviettes pour bébés, 
des débarbouillettes, des bavoirs en tissu, des couvertures, des boîtes à articles souvenirs, des 
boîtes à souvenirs, des cadres pour photos de bébé, des serre-livres, des plats et des assiettes, 
des produits pour favoriser le sommeil, nommément des appareils sonores pour le sommeil, des 
veilleuses électriques et des mobiles pour lits d'enfant, des jouets; services de librairie de détail 
sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des appareils de lecture électroniques; services 
de librairie de détail sur Internet et de grand magasin en ligne offrant des jeux vidéo, des produits 
alimentaires et gastronomiques, nommément des confiseries au chocolat, des confiseries au 
sucre, des confiseries à base de noix, des biscuits secs, des biscuits et des craquelins; vente au 
détail d'aliments gastronomiques; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur une application mobile en ligne; vente de paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services de chèques-cadeaux et de 
cartes-cadeaux prépayés.

Classe 39
(3) Offre de services d'emballage de cadeaux.

Classe 41
(4) Diffusion de listes des meilleurs vendeurs, de recommandations et de listes de lecture 
concernant des livres; offre de services de club de lecture.
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Classe 42
(5) Offre d'un logiciel mobile et d'une application mobile téléchargeables donnant accès à de 
l'information sur les livres, la musique et d'autres marchandises, nommément les CD 
préenregistrés, les DVD, les enregistrements sonores, les enregistrements audiovisuels, les 
jouets, les jeux vidéo téléchargeables, les jeux de plateau, les articles de papeterie et les articles 
en papier, les appareils électroniques de divertissement à domicile.

Classe 43
(6) Services de café.

Classe 45
(7) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,899,209  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ornements des fêtes en métal; panneaux des fêtes en métal.

 Classe 11
(2) Sculptures des fêtes et statues en fil de fer lumineuses pour l'extérieur; machines à brouillard; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ampoules de rechange pour guirlandes 
lumineuses; lampes décoratives pour le jardin, lampes pour sentiers extérieurs et lampes sur 
piquet projetant des motifs; lanternes.

 Classe 16
(3) Décalcomanies électrostatiques en vinyle sur lesquelles figurent des illustrations sur le thème 
des fêtes, destinées à être apposées sur des fenêtres.

 Classe 19
(4) Ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton.

 Classe 20
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(5) Ornements des fêtes en plastique; pinces en plastique pour l'installation de lumières 
décoratives; chaises berçantes; décorations de table pour l'Halloween, l'Action de grâce et les 
célébrations de la fête du Canada, en verre, en résine, en plastique et en céramique, nommément 
figurines décoratives, trains jouets décoratifs, villages miniatures.

 Classe 21
(6) Décorations de table, nommément ronds de serviette de table pour l'Halloween, l'Action de 
grâce et les célébrations de la fête du Canada; ornements des fêtes, nommément ornements en 
verre pour l'Halloween, l'Action de grâce et les célébrations de la fête du Canada.

 Classe 24
(7) Chemins de table en tissu pour l'Halloween, l'Action de grâce et les célébrations de la fête du 
Canada; ornements des fêtes tridimensionnels en tissu; affichettes de porte décoratives, 
nommément décorations suspendues en plastique ou en tissu à accrocher aux portes,

 Classe 26
(8) Fleurs artificielles; guirlandes artificielles en forme de feston; supports pour couronne.

 Classe 27
(9) Paillassons pour l'Halloween, l'Action de grâce et les célébrations de la fête du Canada.

 Classe 28
(10) Figurines jouets modelées en plastique; personnages gonflables pour utilisation comme 
décorations des fêtes extérieures; jouets gonflables avec illustrations décoratives; personnages en 
peluche pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; ornements d'arbre de Noël.

 Classe 31
(11) Couronnes de fleurs fraîchement coupées; fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 1,899,210  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ornements des fêtes en métal; panneaux des fêtes en métal.

 Classe 11
(2) Sculptures des fêtes et statues en fil de fer lumineuses pour l'extérieur; machines à brouillard; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ampoules de rechange pour guirlandes 
lumineuses; lampes décoratives pour le jardin, lampes pour sentiers extérieurs et lampes sur 
piquet projetant des motifs; lanternes.

 Classe 16
(3) Décalcomanies électrostatiques en vinyle sur lesquelles figurent des illustrations sur le thème 
des fêtes, destinées à être apposées sur des fenêtres.

 Classe 19
(4) Ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton.

 Classe 20
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(5) Ornements des fêtes en plastique; pinces en plastique pour l'installation de lumières 
décoratives; chaises berçantes; décorations de table pour célébrations d'anniversaires de 
naissance, d'anniversaires et de congés civiques, en verre, en résine, en plastique et en 
céramique, nommément figurines décoratives, trains jouets décoratifs, villages miniatures.

 Classe 21
(6) Décorations de table, nommément ronds de serviette de table pour célébrations 
d'anniversaires de naissance, d'anniversaires et de congés civiques; ornements des fêtes, 
nommément ornements en verre pour célébrations d'anniversaires de naissance, d'anniversaires 
et de congés civiques.

 Classe 24
(7) Chemins de table en tissu pour célébrations d'anniversaires de naissance, d'anniversaires et 
de congés civiques; ornements des fêtes tridimensionnels faits de tissu; affichettes de porte 
décoratives, nommément décorations suspendues en plastique ou en tissu à accrocher aux portes.

 Classe 26
(8) Fleurs artificielles; guirlandes artificielles en forme de feston; supports pour couronne.

 Classe 27
(9) Paillassons pour célébrations d'anniversaires de naissance, d'anniversaires et de congés 
civiques.

 Classe 28
(10) Figurines jouets modelées en plastique; personnages gonflables pour utilisation comme 
décorations des fêtes extérieures; jouets gonflables avec illustrations décoratives; personnages en 
peluche pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; ornements d'arbre de Noël.

 Classe 31
(11) Couronnes de fleurs fraîchement coupées; fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 1,899,211  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ornements des fêtes en métal; panneaux des fêtes en métal.

 Classe 11
(2) Sculptures des fêtes et statues en fil de fer lumineuses pour l'extérieur; machines à brouillard; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ampoules de rechange pour guirlandes 
lumineuses; lampes décoratives pour le jardin, lampes pour sentiers extérieurs et lampes sur 
piquet projetant des motifs; lanternes.

 Classe 16
(3) Décalcomanies électrostatiques en vinyle sur lesquelles figurent des illustrations sur le thème 
des fêtes, destinées à être apposées sur des fenêtres.

 Classe 19
(4) Ornements des fêtes, nommément ornements de jardin de Pâques en pierre, en marbre et en 
béton.

 Classe 20
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(5) Ornements des fêtes en plastique; pinces en plastique pour l'installation de lumières 
décoratives; chaises berçantes; décorations de table de Pâques en verre, en résine, en plastique 
et en céramique, nommément figurines décoratives, trains jouets décoratifs, villages miniatures.

 Classe 21
(6) Décorations de table de Pâques, nommément ronds de serviette de table; ornements des 
fêtes, nommément ornements en verre de Pâques.

 Classe 24
(7) Chemins de table en tissu; ornements des fêtes en trois dimensions en tissu; affichettes de 
porte décoratives, nommément décorations suspendues en plastique ou en tissu à accrocher aux 
portes.

 Classe 26
(8) Fleurs artificielles; guirlandes artificielles en forme de feston; supports pour couronne.

 Classe 27
(9) Paillassons de Pâques.

 Classe 28
(10) Figurines jouets modelées en plastique; personnages gonflables pour utilisation comme 
décorations des fêtes extérieures; jouets gonflables avec illustrations décoratives; personnages en 
peluche pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; ornements d'arbre de Noël.

 Classe 31
(11) Couronnes de fleurs fraîchement coupées; fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 1,899,212  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ornements de fête en métal; panneaux de fête en métal; décorations d'Halloween en métal.

 Classe 11
(2) Sculptures des fêtes et statues en fil de fer lumineuses pour l'extérieur; machines à brouillard; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ampoules de rechange pour guirlandes 
lumineuses; lampes décoratives pour le jardin, lampes pour sentiers extérieurs et lampes sur 
piquet projetant des motifs; lanternes.

 Classe 16
(3) Décalcomanies électrostatiques en vinyle sur lesquelles figurent des illustrations sur le thème 
des fêtes, destinées à être apposées sur des fenêtres.

 Classe 19
(4) Ornements des fêtes, nommément ornements de jardin d'Halloween en pierre, en marbre et en 
béton.

 Classe 20
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(5) Ornements des fêtes en plastique; pinces en plastique pour l'installation de lumières 
décoratives; chaises berçantes; décorations d'Halloween 3D durables en plastique pour l'extérieur; 
décorations de table d'Halloween en verre, en résine, en plastique et en céramique, nommément 
figurines décoratives, trains jouets décoratifs, villages miniatures.

 Classe 21
(6) Décorations de table d'Halloween, nommément ronds de serviette de table; ornements des 
fêtes, nommément ornements en verre d'Halloween.

 Classe 24
(7) Chemins de table en tissu d'Halloween; ornements des fêtes 3D faits de tissu; affichettes de 
porte décoratives, nommément décorations suspendues en plastique ou en tissu à accrocher aux 
portes.

 Classe 26
(8) Citrouilles artificielles; fleurs artificielles; guirlandes artificielles en forme de feston; supports 
pour couronne.

 Classe 27
(9) Paillassons d'Halloween.

 Classe 28
(10) Figurines jouets modelées en plastique; personnages gonflables pour utilisation comme 
décorations des fêtes extérieures; jouets gonflables avec illustrations décoratives; personnages en 
peluche pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; ornements d'arbre de Noël.

 Classe 31
(11) Couronnes de fleurs fraîchement coupées; fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 1,899,450  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Association for Safe 
Workplaces in Health
952 Albert Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4R2P7

Agent
YUE SONG
323 - 80 Rue Pearson, Gatineau, QUEBEC, 
J9H4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément guides d'utilisation, manuels pour instructeurs, 
manuels de formation, descriptions de programmes de formation, cahiers de participant, fiches de 
consultation rapide, cartes de poche, affiches, listes de présences, formulaires d'évaluation; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément guides d'utilisation, manuels pour instructeurs, manuels de formation, 
descriptions de programmes de formation, cahiers de participant, fiches de consultation rapide, 
cartes de poche, affiches, listes de présences, formulaires d'évaluation, banderoles, étiquettes, 
factures; brochures; bulletins d'information; bulletins; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres; stylos; crayons.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.
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Services
Classe 41
Offre de cours et de programmes de formation sur les principes essentiels utilisés dans le milieu 
de travail pour le transfert, le levage et le repositionnement d'objets et de personnes, nommément 
la gestion et l'élimination des risques connexes pour les clients ayant des troubles de la mobilité 
concernant le déplacement d'objets en général ainsi que l'évaluation environnementale et 
l'évaluation de l'équipement relativement aux normes en matière de santé et de sécurité au travail; 
offre de cours et de programmes de formation en ligne sur les principes essentiels utilisés dans le 
milieu de travail pour le transfert, le levage et le repositionnement d'objets et de personnes, 
nommément la gestion et l'élimination des risques connexes pour les clients ayant des troubles de 
la mobilité concernant le déplacement d'objets en général ainsi que l'évaluation environnementale 
et l'évaluation de l'équipement relativement aux normes en matière de santé et de sécurité au 
travail.
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 Numéro de la demande 1,900,180  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Droptop Inc.
15935 Dufferin Street
L7B 1K5
P.O. Box 15935 Dufferin Street
King City
ONTARIO
L7B1K5

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 gouttelette est 
orange. Le mot « droptop » est gris foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion 
de bases de données.

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,900,355  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco US Inc.
2500 Innovation Way
Greenfield, IN 46140
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRALIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires, nommément vaccins, antimicrobiens, antiviraux, produits 
biopharmaceutiques immunostimulants pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses, non infectieuses ou métaboliques chez le bétail; additifs médicamenteux pour les 
aliments et l'eau destinés aux animaux, à savoir suppléments alimentaires pour l'amélioration de la 
production du bétail; préparations vétérinaires pour éliminer les ravageurs, nommément 
ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations hormonales à usage vétérinaire; 
implants à préparation hormonale biologique pour le bétail.

 Classe 10
(2) Implants à préparation hormonale artificielle pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,900,358  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saes Getters S.p.A.
Viale Italia 77
20020 Lainate MI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux carrés 
sont rouges sur un arrière-plan blanc, et le mot SAES est blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 16

Films plastiques et de papier enduits pour l'emballage d'aliments, de boissons, de produits 
parapharmaceutiques et de cosmétiques; films plastiques souples pour l'emballage industriel; films 
plastiques et de papier enduits pour l'emballage; films plastiques et de papier enduits actifs pour 
l'emballage; films plastiques et de papier compostables pour l'emballage; films plastiques et de 
papier à faible empreinte environnementale pour l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000013461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,409  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Engineering Associates Ltd.
104-3300 Highway 7
P.O. Box 384
Concord
ONTARIO
L4K0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Good People Doing Good Work
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de services de génie et de conception aux secteurs de l'exploitation minière et de la 
métallurgie.
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 Numéro de la demande 1,900,602  Date de production 2018-05-23
 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

EYELIFT IN A TUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4407937 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,861  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norim Inc.
387 Deslauriers
Montreal
QUEBEC
H4N1W2

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ariston
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps, savons pour le visage et savons à mains.

 Classe 29
(2) Huile d'olive, raisins secs, raisins secs de Corinthe.

(3) Haricots et lentilles cuits et en bocal; confitures; aubergines rôties et en bocal; feuilles de vigne 
farcies; piments rouges rôtis et en bocal; féta; piments type Jamaïque marinés et en bocal; 
légumes en conserve, nommément carottes, pois, maïs, artichauts, haricots verts, asperges, 
betteraves et navets; olives en saumure et en bocal; compote de pommes; fruits en conserve, 
nommément pommes, cerises, ananas, poires, abricots, canneberges, pêches, pruneaux, prunes 
et raisins; jus de citron à usage culinaire; pâte de tomates.

 Classe 30
(4) Herbes et épices séchées, nommément clous de girofle, feuilles de laurier, cardamome, 
cannelle, cumin, fenouil, poudre d'ail, gingembre, muscade, paprika, poivre en grains, romarin, 
sauge, thym, curcuma, ciboulette, poivre, basilic, origan, menthe et assaisonnement au citron; sel 
de mer et sel de table; vinaigre, nommément vinaigre balsamique, vinaigre de vin et vinaigre de 
cidre de pommes; riz; farine de blé; fécule de pomme de terre.

(5) Miel, moutarde, couscous, thé, café, chocolat, biscuits secs, gaufres, melomakarona, 
spaghettis, gnocchis.

 Classe 31
(6) Céréales, nommément avoine, orge, graine de lin, quinoa, blé, épeautre, soya, son, sarrasin.

Services
Classe 35
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(1) Services d'agence d'importation et d'exportation d'aliments emballés, nommément d'herbes et 
d'épices, de céréales, de raisins secs et de raisins secs de Corinthe, de piments marinés, de riz, 
de pâte de tomates, de fruits en conserve, de légumes en conserve et de légumineuses, ainsi que 
de jus de citron à usage culinaire.

Classe 39
(2) Livraison par camion d'aliments emballés, nommément d'herbes et d'épices, de céréales, de 
raisins secs et de raisins secs de Corinthe, de piments marinés, de riz, de pâte de tomates, de 
fruits en conserve, de légumes en conserve et de légumineuses, ainsi que de jus de citron à 
usage culinaire.
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 Numéro de la demande 1,900,994  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selfmade Inc.
209 Slater St. K1P 0A6
Ottawa
ONTARIO
K1P0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFMADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

 Classe 29
(2) Salades préparées; yogourt glacé; ingrédients pour la préparation de repas, nommément 
légumes congelés et viande.

 Classe 30
(3) Café; thé; sandwichs.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément jus de fruits et de légumes et boissons fouettées aux fruits.

Services
Classe 43
Exploitation d'un restaurant; exploitation d'un bar.
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 Numéro de la demande 1,901,025  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enotecca Wineries and Resorts Inc.
957 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTAKAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,901,139  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi
192-8507 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clever Lock
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux d'examen général; instruments chirurgicaux : appareils médicaux et 
chirurgicaux, nommément pinces et dispositifs de blocage pour pinces utilisés avec des 
endoscopes médicaux et des instruments de traitement pendant des interventions endoscopiques; 
équipement d'endoscopie; fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,901,289  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFL Holding Limited
Suite 2006, 20th floor
340 Queen's Road Central
SAR Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRMFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en vinyle; carreaux de sol et planches de plancher en vinyle; carreaux de 
sol et planches de plancher autres qu'en métal; carreaux de sol et planches de plancher autres 
qu'en métal pour bâtiments résidentiels et commerciaux.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle pour planchers existants.
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 Numéro de la demande 1,901,773  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HARD ROCK NAILS
790 Broadview Ave
Toronto
ONTARIO
M4K2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK NAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; trousses de soins des ongles; 
gel pour les ongles; colle pour les ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos 
de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; couches de 
finition pour les ongles.

 Classe 08
(2) Polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à clous; ciseaux à ongles.

 Classe 21
(3) Brosses à ongles.

Services
Classe 44
Services de soins des ongles; services de salon de soins des ongles; services de traitement des 
ongles.
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 Numéro de la demande 1,901,874  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Focus Outfitters Ltd.
9403 96A St NW
Edmonton
ALBERTA
T6C3Z6

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de chasse, nommément étuis à jumelles.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller, nommément vestes, pantalons, hauts, 
tee-shirts, chapeaux, gants; équipement de chasse, nommément couvre-bottes, en l'occurrence 
guêtres.

 Classe 28
(4) Équipement de chasse, nommément systèmes de harnais pour sacs à dos.

Services
Classe 35
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Vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'équipement de 
chasse; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,902,232  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Again LLC
600 Superior Avenue East
Fifth Third Building
Suite 1300
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément costumes, blazers, vestons sport, 
gilets, smokings, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, chandails, cravates, vestes et 
manteaux, chapeaux, chaussettes habillées, ceintures, gants, sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,902,872  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeinab Saleh
1499 Ravensmoor Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5M3L3

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 29

(1) Aliments préparés, nommément côtes, frites, rondelles d'oignon, poutine, salades de fruits et 
de légumes, poulet frit.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément hamburgers, hamburgers au fromage, sandwichs 
(hamburgers) végétariens, sandwichs, sandwichs au poulet, sandwichs au bifteck, desserts, 
nommément beignets amish et crème glacée.

 Classe 32
(3) Boissons nommément soda, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées au café.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,903,239  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TJ TRADING CO INC
260 Bartley Dr
North York
ONTARIO
M4A1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Filtres à cigarettes; papier à cigarettes; papier à cigarettes; bouts de cigarette; bouts filtres pour 
cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,903,769  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shangri-La International Hotel Management 
Limited
Trident Chambers, P.O. Box 146, 
Road Town, Tortola, VG-1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHANGRI-LA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales prêtes à manger, céréales de son d'avoine, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales, barres à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour 
la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément compote de pommes, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chimichurri, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce chili, 
sauce épicée, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce tomate, 
sauce Worcestershire, sauce tartare, sauce soya; épices; glace (eau congelée).
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 Numéro de la demande 1,904,131  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norim Inc.
387, Deslauriers
Montreal
QUEBEC
H4N1W2

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARISTON GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps, savons pour le visage et savons à mains.

 Classe 29
(2) Huile d'olive, raisins secs, raisins secs de Corinthe.

(3) Haricots et lentilles cuits et en bocal; confitures; aubergines rôties et en bocal; feuilles de vigne 
farcies; piments rouges rôtis et en bocal; féta; piments type Jamaïque marinés et en bocal; 
légumes en conserve, nommément carottes, pois, maïs, artichauts, haricots verts, asperges, 
betteraves et navets; olives en saumure et en bocal; compote de pommes; fruits en conserve, 
nommément pommes, cerises, ananas, poires, abricots, canneberges, pêches, pruneaux, prunes 
et raisins; jus de citron à usage culinaire; pâte de tomates.

 Classe 30
(4) Herbes et épices séchées, nommément clous de girofle, feuilles de laurier, cardamome, 
cannelle, cumin, fenouil, poudre d'ail, gingembre, muscade, paprika, poivre en grains, romarin, 
sauge, thym, curcuma, ciboulette, poivre, basilic, origan, menthe et assaisonnement au citron; sel 
de mer et sel de table; vinaigre, nommément vinaigre balsamique, vinaigre de vin et vinaigre de 
cidre de pommes; riz; farine de blé; fécule de pomme de terre.

(5) Miel, moutarde, couscous, thé, café, chocolat, biscuits secs, gaufres, melomakarona, 
spaghettis, gnocchis.

 Classe 31
(6) Céréales, nommément avoine, orge, graine de lin, quinoa, blé épeautre, son de soya, sarrasin.

(7) Olives.

Services
Classe 35
(2) Vente, importation et distribution en gros d'aliments emballés, nommément d'herbes et 
d'épices, de céréales, de raisins secs et de raisins secs de Corinthe, de piments marinés, de riz, 
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de farine, de vinaigre, de pâte de tomates, de fruits en conserve, de légumes et de 
légumineuses en conserve, de jus de citron à usage culinaire.

Classe 39
(1) Livraison en gros d'aliments emballés, nommément d'herbes et d'épices, de céréales, de 
raisins secs et de raisins secs de Corinthe, de piments marinés, de riz, de farine, de vinaigre, de 
pâte de tomates, de fruits en conserve, de légumes et de légumineuses en conserve, de jus de 
citron à usage culinaire.
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 Numéro de la demande 1,904,204  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Regional Municipality of Peel
10 Peel Centre Drive
Brampton
ONTARIO
L6T4B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PedalWise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de renseignements aux cyclistes sur l'état des routes et des 
pistes pour la pratique du vélo, au moyen d'un enseignement individuel, de publications imprimées 
et d'un site Web; services éducatifs, nommément offre de renseignements aux cyclistes sur les 
points d'intérêt qui leur sont accessibles, au moyen d'un enseignement individuel, de publications 
imprimées et d'un site Web; services éducatifs, nommément offre de renseignements aux cyclistes 
sur la sécurité à vélo, au moyen d'un enseignement individuel, de publications imprimées et d'un 
site Web; services de mentorat informationnel ayant trait à l'état des routes et des pistes pour la 
pratique du vélo, aux points d'intérêt accessibles aux cyclistes et à la sécurité à vélo.
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 Numéro de la demande 1,904,285  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Union Gate Group Inc.
7-1-5, Minami-Aoyama
Minato-ku
Tokyo 107-0062
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIEFING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller; polos; chemises; tricots, 
nommément chaussettes en tricot, cache-cols en tricot, cache-oreilles en tricot, chapeaux en 
tricot, casquettes tricotées, gants tricotés, chapeaux tricotés; sous-vêtements tricotés, hauts en 
tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, chandails tricotés, vêtements en tricot pour le bas du 
corps, jupes en tricot, pantalons en tricot; vêtements d'extérieur, nommément vestes; pantalons; 
pantalons courts; jupes; combinaisons habillées; sous-vêtements; shorts; casquettes; chapeaux; 
visières (casquettes); gants et mitaines; vêtements de golf; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures de smoking; ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants 
imperméables; vêtements de sport; bottes de sport, nommément bottes d'escalade, bottes 
d'entraînement, demi-bottes, bottes de randonnée pédestre, bottes pour femmes, bottes de moto, 
bottes d'alpinisme, bottes imperméables, bottes en caoutchouc, bottes de pêche en caoutchouc, 
bottes de ski, bottes de neige, bottes de planche à neige, bottes d'hiver, bottes de travail et 
bottillons; chaussures de golf; bottes d'escalade [bottes d'alpinisme]; sacs pour chaussures de golf.
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 Numéro de la demande 1,904,354  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Five Star Loyalty, Inc.
340 Bryant St., #300
San Francisco, CA 94107
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

FIVESTARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour téléphones mobiles servant à la collecte et à l'utilisation de points de 
fidélité et de récompense.

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services d'entreprises locales par un programme de fidélisation de 
la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,904,388  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fourth Contact Inc.
2304 Longridge Dr SW
Calgary
ALBERTA
T3E5N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOURTH CONTACT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière.

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,904,389  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fourth Contact Inc.
2304 Longridge Dr SW
Calgary
ALBERTA
T3E5N6

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 37
(1) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière.

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,904,403  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHEELS FOR THE WISE INC.
2948 Baseline Rd, Suite 209
Ottawa
ONTARIO
K2H8T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Transport de passagers en automobile.
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 Numéro de la demande 1,904,621  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Killi, Inc.
100 University Avenue
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles, nommément plateforme de gestion 
de données sécurisée par une chaîne de blocs, par laquelle les utilisateurs peuvent décider de 
vendre leurs données financières de première partie à des acheteurs de données, nommément à 
des annonceurs, à des marques, à des entreprises effectuant des études de marché, à des 
banques et à des plateformes de gestion de données.

Services
Classe 35
Services de commerce en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne par un logiciel 
d'application téléchargeable sécurisé par une chaîne de blocs pour appareils mobiles; services de 
commerce en ligne permettant au vendeur de décider de vendre ses données de première partie à 
des acheteurs de données, nommément à des annonceurs, à des marques, à des entreprises 
effectuant des études de marché, à des banques et à des plateformes de gestion de données par 
un logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles, nommément une plateforme de 
gestion de données sécurisée par une chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,904,624  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAF-HOLLAND, INC., a legal entity
1950 Industrial Boulevard
Muskegon, MI 49442
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STO-PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de connexion et de commande pour véhicules et remorques pour la connexion 
électronique et pneumatique d'une remorque à un véhicule et pour la commande du freinage de 
véhicules et de remorques ainsi que du raccordement de l'attelage entre un véhicule et une 
remorque; dispositifs d'attelage de remorque; systèmes de rangement pour câbles de connexion 
de véhicules et de remorques, nommément boîte pour cabine de semi-remorque de rangement 
pour câbles de connexion de véhicules et de remorques.
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 Numéro de la demande 1,904,626  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Killi, Inc.
100 University Avenue
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles, nommément plateforme de gestion 
de données sécurisée par une chaîne de blocs, par laquelle les utilisateurs peuvent décider de 
vendre leurs données financières de première partie à des acheteurs de données, nommément à 
des annonceurs, à des marques, à des entreprises effectuant des études de marché, à des 
banques et à des plateformes de gestion de données.

Services
Classe 35
Services de commerce en ligne, nommément exploitation d'un marché en ligne par un logiciel 
d'application téléchargeable sécurisé par une chaîne de blocs pour appareils mobiles; services de 
commerce en ligne permettant au vendeur de décider de vendre ses données de première partie à 
des acheteurs de données, nommément à des annonceurs, à des marques, à des entreprises 
effectuant des études de marché, à des banques et à des plateformes de gestion de données par 
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un logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles, nommément une plateforme de 
gestion de données sécurisée par une chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,904,964  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERN, INC.
701 North Wilson Avenue
Bristol, PA 19007
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

INSTINCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Miroirs de salle de bain à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,905,172  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breakhouse Inc.
Film & Media Centre
1096 Marginal Road
Suite 140
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H4N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETAIL FOR PEOPLE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Valorisation de la marque, nommément vérifications et analyses de la concurrence sur le 
marché, vérifications et analyses de marques ainsi que recherche d'idées de marque, stratégie de 
marque et positionnement de marque; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
conception, gestion et marketing de marques pour des entreprises.

Classe 42
(2) Aménagement de l'environnement, nommément conception d'éléments tactiles, de 
signalisation, d'éclairage, de mobilier, d'architecture et de décoration intérieure pour l'intérieur et 
l'extérieur; décoration intérieure; architecture; consultation, conception et recherche en 
architecture; conception de meubles; conception d'éclairage; design industriel; conception de 
panneaux; graphisme et services de conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,905,647  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fronius International GmbH
Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Onduleurs photovoltaïques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 50904
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,729  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trupanion, Inc.
6100 4th Avenue South, Suite 200
Seattle, WA 98108
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

MIGHTYVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, en l'occurrence bracelets et accessoires de 
colliers pour animaux de compagnie, nommément pendentifs utilisés pour la sensibilisation du 
public à la santé mentale, au bien-être et à la prévention du suicide dans le domaine vétérinaire.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie, laisses et harnais.

 Classe 25
(3) Chandails molletonnés, vestes; blouses de laboratoire; blouses et pantalons de protection, à 
usage autre que chirurgical.

(4) Tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour la sensibilisation du public au suicide 
et aux problèmes de santé mentale dans le domaine vétérinaire; services de publicité, de 
marketing et de promotion pour la sensibilisation du public à l'importance de la santé mentale, de 
la santé et du bien-être en général ainsi que de la prévention du suicide et de l'éducation dans le 
domaine vétérinaire.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien à la prévention du suicide, à l'éducation, 
à la santé mentale ainsi qu'à la santé et au bien-être en général dans le domaine vétérinaire; offre 
de subventions et commandite financière d'évènements et d'initiatives dans les domaines de la 
prévention du suicide, de l'éducation, de la santé mentale ainsi que de la santé et du bien-être en 
général dans le domaine vétérinaire.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'articles, d'essais, de bulletins d'information, de 
rapports, de guides de référence, de sources documentaires originales en ligne non 
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téléchargeables, tous dans les domaines de la santé mentale, de la santé et du bien-être en 
général, de la prévention du suicide ainsi que de l'éducation dans le domaine vétérinaire; offre 
d'ateliers, de groupes d'étude et de tables rondes, de cours en personne, tous dans les domaines 
de la santé mentale, de la santé et du bien-être en général, de la prévention du suicide et de 
l'éducation dans le domaine vétérinaire de même que distribution de matériel éducatif et de 
formation connexe; services éducatifs, à savoir offre de reconnaissance et de récompenses, à 
savoir de prix pour souligner l'excellence ou le mérite dans le domaine des animaux de compagnie 
et dans le domaine vétérinaire.

(4) Offre de photos et de vidéos en ligne non téléchargeables, tous dans les domaines de la santé 
mentale, de la santé et du bien-être en général, de la prévention du suicide et de l'éducation dans 
le domaine vétérinaire; offre de webinaires, de conférences, de cours de formation, de 
programmes éducatifs et de cours en ligne, tous dans les domaines de la santé mentale, de la 
santé et du bien-être en général, de la prévention du suicide et de l'éducation dans le domaine 
vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,234 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,770  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASER TRAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bouchons d'oreilles pour la protection contre le bruit.
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 Numéro de la demande 1,906,285  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUSTO 54 INC.
101 Portland St
Toronto
ONTARIO
M5V2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLPE OSTERIA ROMANA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens est « fox », « restaurant » et « roman ».

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en papier pour le pain.

 Classe 21
(2) Salières et poivrières; distributeurs d'huile d'olive; couverts, nommément vaisselle, assiettes et 
tasses; planches à pain; gants de cuisinier.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; tabliers; toques et uniformes de cuisinier.

 Classe 29
(4) Produits alimentaires préparés, nommément huile d'olive; paniers-cadeaux contenant du 
fromage, des viandes préparées et des produits alimentaires, nommément de l'huile d'olive.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires préparés, nommément grains de café torréfiés, sauces à salade, sauces 
pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, pain, pizzas congelées; paniers-cadeaux contenant 
du pain et des produits alimentaires préparés, nommément de la sauce épicée, du vinaigre 
balsamique, de la sauce à salade, du café, de la sauce pour pâtes alimentaires, de la pizza, des 
pâtes alimentaires.

 Classe 32
(6) Paniers-cadeaux contenant des jus de fruits fraîchement pressés et des jus de légumes 
fraîchement pressés.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'une entreprise de distribution de produits alimentaires préparés, nommément 
vente au détail d'aliments, nommément d'huiles d'olive, de sauces épicées, de vinaigres 
balsamiques, de sauces à salade, de café, de sauces pour pâtes alimentaires, de pizzas, de pâtes 
alimentaires et de jus fraîchement pressés.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de café; offre d'information sur les produits alimentaires, la 
cuisine et le plaisir de manger par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,906,390  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine Village Corporation
1037 - 11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les montagnes 
triangulaires sont bleu foncé, le sommet et le contour des montagnes triangulaires sont blancs et 
le demi-cercle représentant le soleil est jaune.

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées contenant de l'information et des photos ayant trait au ski, brochures 
contenant de l'information et des photos ayant trait au ski, cartes de domaines skiables contenant 
de l'information et des photos ayant trait au ski et autocollants.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, tasses à café.

(3) Ouvre-bouteilles, contenants isothermes pour boissons chaudes, flasques, bouteilles d'eau, 
bouteilles d'eau isothermes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chaussettes, casquettes, tuques.

(5) Vestes, gilets, parkas, pantalons de ski, chapeaux, mitaines.

 Classe 26
(6) Épinglettes et épingles à chapeau.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement de sport, d'équipement et de 
vêtements de ski et de planche à neige, de vêtements de plein air, de barres énergisantes et de 
boissons énergisantes, de café et de grignotines; exploitation d'un magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements de ski et de planche à neige; exploitation d'un magasin de vente au détail en 
ligne d'équipement de ski et de planche à neige; exploitation d'un magasin de vente au détail en 
ligne d'articles promotionnels de station de ski, nommément de chapeaux, de tuques et de 
chandails portant le logo de la station de ski; exploitation d'un magasin de vente au détail de 
cartes-cadeaux à utiliser dans une station de ski.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de laissez-passer de remonte-pente pour 
le ski et la planche à neige.

Classe 37
(3) Exploitation d'une entreprise de réparation et d'entretien de skis et de planches à neige.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web d'information sur les domaines skiables et les conditions de ski, la 
météo, nommément les précipitations de neige, la température, le vent et d'autres conditions 
extérieures, d'information vidéo sur les environs d'une station de ski obtenue au moyen de 
caméras, les services de tourisme d'accueil offerts aux alentours d'une station de ski, le 
fonctionnement des remonte-pentes, d'information sur le stationnement près d'une station de ski 
ou sur l'accès à cette station, le transport entre une station de ski et divers autres lieux ainsi que 
les services de tourisme d'accueil dans une station de ski.

Classe 41
(5) Services de station de ski, exploitation d'un centre de villégiature d'hiver pour skieurs, 
planchistes et autres adeptes d'activités de glisse sur neige; exploitation d'une piscine, exploitation 
de remonte-pentes, exploitation d'écoles de ski, exploitation de camps de ski, tenue de circuits de 
ski et de planche à neige.

(6) Exploitation d'un télésiège et offre d'information pour la pratique du vélo de montagne et de la 
randonnée pédestre.

Classe 43
(7) Exploitation d'un centre de villégiature en montagne avec hôtel; services d'hôtel, nommément 
exploitation d'une auberge pour skieurs et planchistes; services de centre de villégiature; location 
et offre gratuite de salles de réunion pour conférences et réunions d'affaires; exploitation d'un bar, 
exploitation d'un restaurant avec permis d'alcool, exploitation d'un bar et d'un bar-salon, 
exploitation d'une cafétéria; services de voyage et de tourisme, nommément réservation 
d'hébergement dans une station de ski.
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 Numéro de la demande 1,906,762  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Shang Da Investment Management 
Co., Ltd.
Level 3 & 4, Shang Da Offices
167 Guanganmen Nei Street
Xicheng District
Beijing, 100053
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHAI WEI MEI.

Services
Classe 43
Restaurants; hôtels; salon de thé; services de bar; cafés; comptoir à jus; casse-croûte rapides 
mobiles; services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation de restaurant; location 
d'équipement de cuisson; services de réservation d'hébergement hôtelier, réservation de pensions 
de famille; location de salles de réunion.
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 Numéro de la demande 1,906,801  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strömsholmen Aktiebolag
Box 216
573 23 Tranås
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLMIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; moteurs à 
usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); robots industriels; robots industriels à usage industriel; robots industriels pour la 
manutention de matériaux; équipement de transport et de manutention, nommément machines à 
mouvement linéaire pour le déplacement d'objets, actionneurs linéaires, appareils de manutention 
pour le chargement et le déchargement, appareils de manutention; machines d'alimentation, 
nommément machines d'alimentation de bandes de fer pour le travail des métaux; machines de 
manutention, nommément machines de manutention des métaux pour le travail des métaux; 
machines à empiler, nommément machines à empiler les métaux pour le travail des métaux; 
pinces (pièces de machinerie); machines de chargement de générateur de chaleur; 
centrifugeuses; machines de production de métaux; machines à travailler les métaux; machines à 
travailler le métal en feuilles; gaufreuses; outils, à savoir pièces de machine, nommément 
machines-outils à travailler les métaux; outils modulaires, à savoir pièces de machine, 
nommément machines-outils à travailler les métaux; outils hydrauliques, nommément marteaux 
hydrauliques, clés dynamométriques hydrauliques, crics hydrauliques, tendeurs de boulons 
hydrauliques, cintreuses de tuyaux hydrauliques; outils pneumatiques [machines]; cadres de 
guidage pour machines-outils, nommément accessoires pour outils électriques, à savoir guides de 
coupe; appareils de commande de processus (hydrauliques et pneumatiques) pour machines ou 
moteurs; machines de façonnage et de moulage, nommément étaux-limeurs pour le travail des 
métaux, machines de moulage par injection; machines à presser, nommément presses pour le 
travail des métaux, la fabrication et le traitement chimique; presses robotisées pour le travail des 
métaux; presses industrielles, nommément presses industrielles pour le travail des métaux, la 
fabrication et le traitement chimique; machines à rétreindre; plieuses, nommément plieuses pour le 
travail des métaux; machines de presse de l'acier; outils de presse, à savoir pièces de machine; 
machines-outils pour la coupe, le perçage, le meulage et le traitement de surfaces; machines à 
cisailler les tôles; poinçonneuses, nommément poinçonneuses pour le travail des métaux; 
soudeuses; massicots [machines]; ciseaux pour machines; outils pour couper les métaux [pièces 
de machines]; barres d'alésage [pièces de machines]; outils de poinçonnage, à savoir pièces de 
machine, autres que les fournitures de bureau, nommément presses à poinçonner pour le travail 
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des métaux; scies électriques; scies à métaux; transporteurs et transporteurs à courroie; moteurs, 
groupes motopropulseurs; dispositifs d'alimentation, à savoir pièces de machine, nommément 
machines d'alimentation de bandes de fer pour le travail des métaux; supports de machine-outil; 
supports pour machines industrielles; échangeurs de chaleur (pièces de machine); soupapes à 
dépression [pièces de machines]; accouplements de sécurité pour machines; paliers de roulement 
pour machines; ressorts, ressorts à gaz et accumulateurs pour machines, poinçonneuses et 
presses, robots industriels, machines agricoles, excavatrices et machines de foresterie ainsi que 
pièces et accessoires connexes; poinçonneuses et presses pour le travail des métaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément dévêtisseurs pour outils de bordage, cames à 
roulement et cames hydrauliques; boîtes à garniture, nommément joints mécaniques, à savoir 
pièces de machine; détendeurs et régulateurs, nommément valves, à savoir pièces de machine; 
joints (pièces de moteur), nommément joints d'étanchéité pour moteurs, joints mécaniques; pièces 
et accessoires pour machines-outils à travailler les métaux.

 Classe 09
(2) Équipement de communication de l'Internet des objets [IdO], nommément passerelles, en 
l'occurrence routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique et 
processeurs, en l'occurrence appareils de traitement de données; modules de matériel 
informatique pour machines, appareils, outils et dispositifs de l'Internet des objets [IdO]; 
instruments de surveillance de l'Internet des objets [IdO], nommément dispositifs de surveillance 
pour vérifier les caractéristiques de rendement des batteries, dispositifs de surveillance pour 
vérifier la pression, dispositifs de surveillance pour vérifier la température; capteurs de l'Internet 
des objets [IdO], nommément capteurs de pression, sondes de température, capteurs de force, 
extensomètres, détecteurs de déplacement, accéléromètres, capteurs optiques, capteurs de sons, 
capteurs de position, détecteurs de rotation, capteurs infrarouges; détecteurs de l'Internet des 
objets [IdO], nommément détecteurs de mouvement et détecteurs de chaleur; programmes 
informatiques et applications logicielles pour utilisation avec des données de l'Internet des objets 
[IdO] pour le stockage électronique de données, la transmission électronique de données et 
l'affichage de données; programmes informatiques et logiciels pour la surveillance de systèmes de 
matériel informatique, la collecte de données dans le domaine des outils de fabrication et de 
presse industriels ainsi que la gestion de machines industrielles sur l'Internet des objets [IdO]; 
appareils et dispositifs pour le contrôle d'accès par l'Internet des objets [IdO], nommément clé 
USB de contrôle d'accès.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines et de machines-outils pour le traitement des 
matériaux et pour la fabrication; offre d'information ayant trait à l'installation, à la réparation ou à 
l'entretien de machines et de machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la 
fabrication.

Classe 38
(2) Services de télécommunication dans le domaine de l'Internet des objets [IdO], nommément 
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, transmission électronique de 
données dans le domaine des outils de fabrication et de presse industriels par des réseaux 
informatiques mondiaux, services de communication personnelle (SCP); communication entre 
capteurs et processeurs dans le domaine de l'Internet des objets [IdO], nommément transmission 
électronique de données dans le domaine des outils de fabrication et de presse industriels entre 
capteurs et processeurs par des réseaux informatiques mondiaux; communication entre capteurs 
et processeurs par Internet ainsi qu'ordinateurs ou appareils mobiles, nommément transmission 
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électronique de données dans le domaine des outils de fabrication et de presse industriels entre 
capteurs et processeurs par Internet; offre d'accès à un portail Web, de courriel, de nouvelles et 
de service à la clientèle sur Internet dans le domaine de l'Internet des objets [IdO]; offre d'accès à 
des bases de données dans le domaine des outils de fabrication et de presse industriels 
concernant des données de l'Internet des objets (IdO).

Classe 42
(3) Conception et développement de bases de données dans le domaine de l'Internet des objets 
[IdO]; surveillance de l'état de machines électroniques, d'appareils électroniques, d'outils 
électroniques, d'appareils électroniques, de systèmes informatiques, de capteurs électroniques et 
de détecteurs électroniques de l'Internet des objets [IdO]; conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels ainsi que de capteurs électroniques et de dispositifs de 
surveillance dans le domaine de l'Internet des objets [IdO]; recherche et consultation scientifiques 
et technologiques ayant trait aux machines, aux machines-outils et aux appareils pour le 
traitement de matériaux et pour la fabrication; services d'analyse de machines, d'appareils, d'outils 
et de dispositifs par l'Internet des objets [IdO], nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; développement de produits dans le domaine 
de l'Internet des objets [IdO]; développement de logiciels pour machines, appareils, outils et 
dispositifs de surveillance, de collecte et de gestion par l'Internet des objets [IdO]; essai, 
authentification et contrôle de la qualité dans le domaine de l'Internet d'objets [IdO].

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2018
/01008 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 1,906,820  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERATHON INC.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011
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

IMAGESENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'imagerie médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/738230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,938  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Shuaikang Electric Stock Co., Ltd.
No. 888, Chengdong North Road
Ditang, Yuyao
Zhejiang 315490
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours au gaz à usage domestique; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; stérilisateurs à rayons 
ultraviolets pour le traitement de l'eau; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs 
pour le lait; stérilisateurs pour biberons; appareils de stérilisation de livres; pochettes de 
stérilisation à usage domestique; capteurs solaires pour le chauffage; éviers et lavabos; brûleurs à 
gaz; chauffe-bains; hottes aspirantes pour la cuisine; purificateurs d'air; chauffe-eau solaires; 
chauffe-eau au gaz; fours à micro-ondes; installations de bain; cuisinières; fours électriques à 
usage domestique; machines de purification de l'eau à usage domestique; fours au gaz à usage 
domestique; lampes germicides; foyers; installations de bain; chauffe-eau; réchauds; armoires de 
stérilisation et armoires de désinfection pour la stérilisation et la désinfection d'ustensiles de 
cuisine, de vaisselle, de casseroles et de poêles.
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 Numéro de la demande 1,906,973  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen SVAKOM Technology Co., Ltd.
Zone B, 2/F, Technology Bldg.
Gangzhilong Sci-Tech. Park
Heping E.Rd., Longhua New Dist.
Shenzhen
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 10

Appareils de massage facial; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; ceintures galvaniques à usage médical; appareils de 
massage corporel à ultrasons; appareils de massage pour la tête; appareils de massage par 
pétrissage; appareils de massage par tapotement; vibromasseurs; appareils de massage facial à 
usage esthétique; appareils de microdermabrasion; condoms; stérilets contraceptifs; diaphragmes 
contraceptifs; poupées pour adultes; poupées sexuelles; jouets érotiques; appareils de mesure de 
la tension artérielle; prothèses auditives pour les personnes sourdes; vibromasseurs à air chaud à 
usage médical; distributeurs d'aérosol à usage médical; biberons.
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 Numéro de la demande 1,906,992  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLD SOUND, UNPLUGGED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,215 en liaison avec le même genre de produits



  1,907,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 429

 Numéro de la demande 1,907,087  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Drive 
Scotts Valley, CA 95066-3436
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

ELIMINATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de moto; casques de course automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/745,099 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,224  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANG WEI
No. 506, Xujiazhai Cun, Shuidao Zhen, Muping 
Qu
Yantai, Shandong
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 25

Bikinis; blazers; blouses; cardigans; manteaux; robes; salopettes; hauts à capuchon; vestes; 
jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; pantalons; ponchos; chandails; chemises; shorts; 
chaussettes; chandails; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,907,475  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

European Patent Organisation
Bob-van- Benthem-Platz 1
Munich, 80469
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

Epoque
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données et contrôle de l'accès à des bases de données dans le 
domaine de la propriété intellectuelle.

Classe 42
(2) Production et élaboration de données et d'ensembles de données concernant les droits de 
propriété dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017736695 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,486  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDK SPA SOLUTION CO., LTD
E #1402, SK V1 Center 11
Dangsan-ro 41-gil, Yeongdeungpo-gu
Seoul 07217
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes exfoliantes; cosmétiques fonctionnels non médicamenteux; produits cosmétiques 
antivieillissement non médicamenteux; crème antivieillissement non médicamenteuse; produits de 
massage non médicamenteux; huiles et lotions de massage non médicamenteuses; 
désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps; crèmes (baumes) correctrices; 
mousse pour la douche et le bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques contenant 
des substances naturelles; produits cosmétiques amincissants; huiles pour le visage; crèmes pour 
le visage et le corps; huiles pour le visage; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles naturelles à usage personnel; gel de massage non 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,907,544  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Telcovision Group Ltd.
402-10 Regency Park Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

White Lobster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création de bons de réduction électroniques; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles pour la création de bons de réduction électroniques; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes pour la création de bons de réduction électroniques; 
logiciels et applications téléchargeables pour la création, la distribution et la gestion de campagnes 
de marketing et de publicité en ligne et mobiles par la création de bons de réduction électroniques 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Bons de réduction; carnets de coupons.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,907,615  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H - 07 SRL
VIA DELLA SPIGA, 7
MILANO (MI), 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HENGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lustres; réverbères; verres de lampe; lampes électriques; lampes sur pied; lampes murales; 
lampes de table; lampes de bureau;

 Classe 20
(2) Miroirs; cadres pour photos; sépiolite; ambre jaune; bibliothèques; étagères de mobilier; 
bureaux; cloisons de mobilier en bois; tables; divans; dessertes roulantes; armoires; sofas; lits; 
fauteuils; tabourets; coussins; plateaux de table; matelas; casiers; piédestaux pour pots à fleurs; 
armoires de présentation; chaises; portemanteaux; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de 
bain; mobilier de chambre; miroirs; armoires de cuisine; tables à tréteaux; tables de nuit; étagères 
inclinées; supports en plastique pour mobilier; fauteuils inclinables; chaises de salle à manger; 
chaises de bureau; fauteuils inclinables; mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; 
tables de salon; bibliothèques.
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 Numéro de la demande 1,908,000  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WatchGuard Technologies, Inc.
505 Fifth Avenue South
Suite 500
Seattle, WA 98104
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

DNSWATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes informatiques et logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour la sécurité et l'authentification de réseaux dans les 
domaines de la surveillance de la sécurité, du contrôle d'accès, du contrôle du flux d'information et 
des connexions informatiques pour les réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux; 
logiciels pour utilisation dans les domaines de la gestion, de la sécurité et de l'authentification de 
réseaux; logiciels pour l'authentification multifactorielle; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels pour l'application, la restriction et le contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de 
ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction de justificatifs d'identité 
attribués.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la protection 
d'actifs liés à la cybersécurité, pour la protection de réseaux et pour la surveillance, l'évaluation et 
la mise en oeuvre d'améliorations relatives à la sécurité des infrastructures de réseaux et des 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la protection d'actifs liés à la 
cybersécurité et de réseaux informatiques contre les maliciels, l'hameçonnage et le placement de 
publicité malveillante; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte d'information 
d'ordinateurs hôtes malveillants, l'envoi d'alertes en cas de présence de maliciels et pour le 
signalement de courriels d'hameçonnage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/746,222 en liaison avec le même genre de services; 07 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/746,221 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,908,003  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305, Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCOURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques pour l'échange de données entre des appareils, des 
instruments et de l'équipement scientifiques ainsi que des systèmes de gestion de l'information de 
laboratoire (SGIL), des systèmes d'information de laboratoire, des systèmes d'information pour 
hôpitaux et des dossiers de santé électroniques (DSE); logiciels pour l'interfaçage d'instruments 
dans les domaines de la génétique et du séquençage génomique; logiciels téléchargeables pour la 
télécommande et la saisie de données ainsi que la gestion d'appareils et d'instruments médicaux 
et biotechnologiques dans les domaines de la génétique et du séquençage génomique; systèmes 
informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage et l'analyse d'information biologique et la 
production de rapports connexes et pour le suivi d'échantillons et la gestion de projets, de flux de 
travaux et de données de laboratoire pour utilisation dans les domaines de la génétique et du 
séquençage génomique pour la recherche scientifique, diagnostique et clinique et pour le 
diagnostic clinique; logiciels pour créer des profils de patients et offrir des rapports relatifs aux 
patients.

Services
Classe 42
Recherche scientifique et services de consultation connexes dans les domaines de la génétique 
ainsi que de l'analyse de séquences génomiques et de la production de rapports connexes; 
services de recherche médicale; offre de criblage et d'analyse d'ADN pour la recherche 
scientifique; offre de services de diagnostic à des tiers dans les domaines de la science et de la 
recherche connexe; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
visualisation, l'analyse, la gestion, le suivi, la communication et l'archivage de données 
numériques pour utilisation dans les domaines de la génétique et du séquençage génomique; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) non téléchargeables pour utilisation dans les 
domaines de la génétique et du séquençage génomique; offre de systèmes informatiques virtuels 
par infonuagique; développement de plateformes informatiques en ligne non téléchargeables pour 
le stockage et l'offre de données de recherche scientifique dans les domaines de la génétique et 
du séquençage génomique; offre d'information provenant de données de recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du séquençage génomique par une plateforme en ligne; 
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services de consultation dans le domaine de l'infonuagique dans les domaines de la recherche, du 
diagnostic et des sciences biologiques; services de soutien technique, nommément services de 
gestion des infrastructures concernant la surveillance, l'administration et la gestion 
de systèmes infonuagiques, de systèmes de TI et de systèmes d'applications dans les domaines 
de la recherche, du diagnostic et des sciences biologiques; services informatiques, nommément 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le stockage, l'analyse et le partage de 
données dans les domaines de la recherche, du diagnostic et des sciences biologiques; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception sur mesure et la commande de matériel 
d'analyse et de réactifs; conception et développement d'instruments de laboratoire et de systèmes 
informatiques pour la science et la recherche clinique; services de consultation, d'information et de 
conseil dans le domaine de l'analyse de biomolécules.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017867532 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 1,908,650  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMUNOTEC INC.
300 Joseph-Carrier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOCAL BLACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits à base de protéines de lait, nommément protéine utilisée comme agent de 
remplissage ou additif ainsi qu'isolat de protéines de lait, tous sous forme liquide, en poudre ou en 
capsules.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour soutenir ou permettre l'amélioration sur le plan immunologique 
et ralentir les effets du vieillissement.

 Classe 29
(3) Produits laitiers naturels et produits dérivés connexes, nommément lait, lactosérum, concentré 
de protéines de lactosérum, boissons alimentaires à base de lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,908,726  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Damai Technology Co., Ltd.
E-F, 5 Floor, 1Building, Financial Base
No.8, kefa Road, High-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzhen, 518000
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

Mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes mémoire flash 
vierges; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, manches à balai, moniteurs d'ordinateur; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données; lecteurs de cartes USB; programmes informatiques pour la gestion de 
réseau; récepteurs audio-vidéo; fils et câbles électriques; circuits intégrés; adaptateurs de courant 
pour appareils électroniques portatifs; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs 
d'alimentation sans coupure; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
traitements de texte, panneaux de commande, lecteurs de disque, lecteurs de codes à barres.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'organisation des affaires, de la comptabilité et du marketing par un site Web; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution de bulletins d'information, de feuillets 
publicitaires, de brochures et d'échantillons à des fins publicitaires; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,908,830  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCORE MEDIA AND GAMING INC.
500 King Street West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1L9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de services de pari; offre d'information sur le pari par Internet mobile.
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 Numéro de la demande 1,909,506  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legendairy Milk, LLC
1011 S.Heatherwilde Blvd
Unit 100
Pflugerville
Texas 78660
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

CASH COW
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la lactation sous forme de capsules, de tisanes et de 
teintures.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87761030 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,590  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMUNOTEC INC.
300 Joseph-Carrier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOCAL BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits à base de protéines de lait, nommément protéine utilisée comme agent de 
remplissage ou additif ainsi qu'isolat de protéines de lait, tous sous forme liquide, en poudre ou en 
capsules.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour soutenir ou permettre l'amélioration sur le plan immunologique 
et ralentir les effets du vieillissement.

 Classe 29
(3) Produits laitiers naturels et produits dérivés connexes, nommément lait, lactosérum, concentré 
de protéines de lactosérum, boissons alimentaires à base de lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,909,702  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BURSALI TEKSTIL SANAYI  VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Demirtas Organize Sanayi Bölgesi Çigdem 1.
Sokak No:14 Osmangazi Bursa TÜRKIYE
Bursa, 16320
TURKEY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot NUACOTTON en lettres beiges stylisées.

Produits
 Classe 25

Hauts, pantalons, foulards, chapeaux, chandails, tee-shirts, shorts, culottes et robes de chambre.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement, nommément vente au détail et vente en gros de ce qui suit : tissus 
tissés ou non tissés, rideaux, couvre-lits, draps (tissu), taies d'oreiller, couvertures, couettes, 
étiquettes en matières textiles et langes, vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements 
d'extérieur, chaussettes, hauts, pantalons, foulards, chapeaux, chandails, tee-shirts, shorts, 
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culottes, serviettes de bain et robes de chambre dans des magasins de détail, par des points de 
vente en gros, par des médias électroniques et par des catalogues de vente par correspondance.
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 Numéro de la demande 1,910,031  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY
4352 Mountainview Road
Beamsville
ONTARIO
L0R1B2

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW THE WHITE RABBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux; boissons à base de vin; hydromel; vin de miel; vin fortifié.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web dans les domaines du vin, du vin mousseux, des boissons à base de 
vin, de l'hydromel et du vin fortifié.
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 Numéro de la demande 1,910,081  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOATION INNOVATIVE SOLUTIONS INC.
1055 West Hastings Street, Suite 1700
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

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

OKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules agricoles multifonctions et personnalisables, nommément véhicules tout-terrain, 
amphibies et aériens sans pilote pour la collecte d'information sur la santé des plantes et des 
cultures, équipés de capteurs et de caméras qui recueillent et fournissent de l'information ayant 
trait à la surveillance, à l'évaluation et à la santé des plantes et des cultures.
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 Numéro de la demande 1,910,116  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kim Dong Ju
101-2014, 30, Yangdeokseo-ro
Masanhoewon-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do
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 25

Articles chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures habillées, chaussures tout-
aller et espadrilles; vêtements, nommément maillots de bain, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, combinaisons de ski, pantalons de jogging, chandails molletonnés à capuchon, 
pantalons habillés, vêtements pour enfants, vestes [vêtements], tee-shirts à manches longues, tee-
shirts à col rond, vêtements de dessous, vêtements de nuit, tee-shirts, casquettes tricotées, 
casquettes [couvre-chefs], vestes à capuchon, chandails molletonnés à capuchon et hauts à 
capuchon.
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 Numéro de la demande 1,910,276  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO
M3N1W2

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 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,910,295  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Ou Nan Su Technology Co., Ltd
6A,Yatingxuan Two, Doushi garden, Xinsha 
Road, Shatou Street, Futian Area
Shenzhen,Guangdong, 518048
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Petask
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; 
fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 10
(3) Dents artificielles; supports orthopédiques.

 Classe 15
(4) Violons.

 Classe 17
(5) Rubans isolants.

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(7) Chaises hautes d'enfant.

 Classe 21
(8) Pièges à insectes; brosses à vêtements; tampons abrasifs pour la cuisine.

 Classe 22
(9) Bâches.

 Classe 25
(10) Chaussures de sport; châles; vêtements tout-aller.

 Classe 28



  1,910,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 450

(11) Jouets pour animaux de compagnie; jeux de société; jeux de sport, nommément jeux de 
fléchettes.
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 Numéro de la demande 1,910,305  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG SHENGFENG ARTS AND 
CRAFTS CO., LTD.
NO.5-1, TONGHANG ROAD 2 HANGBU 
INDUSTRIAL PARK
KECHENG DISTRICT, QUZHOU CITY
ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Paille tressée, sauf les tapis tressés; paille tressée; rideaux de bambou; objets d'art en 
plastique; cadres pour photos; roseau partiellement ouvré pour utilisation comme matériel de 
tressage; roseau brut pour utilisation comme matériel de tressage; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; statuettes en résines synthétiques; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; rideaux de perles pour la décoration.

 Classe 28
(2) Arbres de Noël artificiels; diablotins, nommément diablotins de Noël; bougeoirs pour arbres de 
Noël; cloches pour arbres de Noël; pieds d'arbre de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; 
articles de fantaisie pour fêtes et danses, nommément cotillons de fête; arbres de Noël en matière 
synthétique; diablotins, nommément feux d'artifice jouets, à savoir diablotins de Noël; ornements 
pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries.
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 Numéro de la demande 1,910,455  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hays plc
4th floor 
20 Triton Street 
London
NW1 3BF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYS FIND & ENGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en recrutement et services d'agence de placement, nommément services de 
recrutement de personnel permanent, temporaire et contractuel, services d'agence de recrutement 
et de placement, services de spécialiste en recrutement, services de gestion du personnel et des 
ressources humaines ayant trait au recrutement, gestion du processus de recrutement et services 
de ressources humaines en impartition ayant trait au recrutement, évaluation et développement de 
candidatures, ces services ayant trait au domaine du recrutement, gestion des talents des 
employés ayant trait au recrutement, études sur les salaires à des fins de recrutement.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3289910 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,518  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC
5 Westbrook Corporate Center
Westchester, IL 60154
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

EVANESSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Émulsifiants pour la fabrication d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,910,611  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.
Via Franco Sacchetti, 20
20099 Sesto San Giovanni
Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux; amers; apéritifs; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à 
base de bière, nommément cocktails prémélangés, boissons caféinées et alcoolisées 
prémélangées ainsi que cocktails de fruits prémélangés; cocktails; bourbon; gin; liqueurs; whisky; 
vermouth; essences alcoolisées, nommément aromatisants alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés; 
extraits de liqueurs spiritueuses.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017886944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,747  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc.
810 DSW Drive
Columbus, OH 43219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUR BROTHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants et de sacs à main.
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 Numéro de la demande 1,910,900  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.T Reklam Anonim Sirketi
Cumhuriyet Mah Selin Sok. No:1
Gebze, 41400 Kocaeli
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Displays 
» est rouge, le rectangle entourant les lettres M&T et la ligne courbe sous le rectangle sont bleus, 
et les lettres M&T et l'arrière-plan de l'ensemble du dessin sont bleu clair. .

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux en métal, porte-affiches en métal, panneaux routiers non lumineux et non 
mécaniques en métal, enseignes de sortie en métal et enseignes publicitaires en métal.

 Classe 20
(2) Babillards et tableaux d'affichage; verre pour l'encadrement, cadres de miroir, cadres pour 
affiches, images et photos; enseignes en plastique, supports en plastique pour enseignes, 
panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en plastique, enseignes de sortie en plastique 
et enseignes publicitaires en plastique.
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 Numéro de la demande 1,911,296  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBSIDIAN ENTERTAINMENT, INC.
100 Spectrum Center Drive, Suite 200
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OUTER WORLDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de 
jeux vidéo pour la maison; logiciels pour la conception, le développement, la scénarisation et la 
modification de logiciels de jeux informatiques; programmes et logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique 
téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique 
numérique ainsi qu'images, vidéos, films, jeux informatiques multimédias interactifs, émissions, 
films cinématographiques et animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques, tous offerts par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
supports numériques préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des 
sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de musique numérique ainsi 
que des images, des vidéos, des films, des jeux informatiques multimédias interactifs, des 
émissions, des films cinématographiques et des animations dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,311  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eduardo Mandri
26 Rue De Turin
Candiac
QUEBEC
J5R0L3

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGEL HOST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les propriétaires de biens locatifs commerciaux et résidentiels.

Classe 36
(2) Services de consultation ayant trait aux finances et à l'investissement dans le domaine 
immobilier; services d'évaluation de loyer pour des biens locatifs commerciaux et résidentiels; 
services de gestion de biens commerciaux; services de gestion de biens résidentiels; services de 
registre des fiches descriptives de biens immobiliers, nommément de registre des fiches 
descriptives de biens immobiliers en ligne; offre de registre consultable de fiches descriptives de 
biens immobiliers par un site Web.

Classe 41
(3) Services de photographie de biens immobiliers.

Classe 45
(4) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,911,366  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY Franchising Inc.
8150, autoroute Transcanadienne suite 200
St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurant
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 Numéro de la demande 1,911,390  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antech Diagnostics, Inc.
12401 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064-1022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB ANTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de laboratoire vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88050806 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,681  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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 04

(1) Briquettes combustibles faites de particules de bois pressées pour poêles à bois.

 Classe 06
(2) Grilles de foyer en métal; seaux à cendres, à savoir contenants en métal pour cendres.

 Classe 08
(3) Ensembles d'outils de foyer vendus comme un tout, nommément tisonniers, pelles, brosses, 
pinces et supports; outils de foyer, nommément soufflets, tisonniers et pelles.

 Classe 11
(4) Radiateurs électriques, nommément radiateurs de maison, d'atelier et de terrasse; fumoirs 
pour barbecues; récipients en fonte, à savoir marmites à vapeur et humidificateurs pour poêles à 
bois.

 Classe 12
(5) Chariots pour bois de foyer.

 Classe 18
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(6) Fourre-tout pour bûches.

 Classe 20
(7) Produits en métal, à savoir supports de rangement pour bois de chauffage, nommément porte-
bûches; supports à bûches en métal.

 Classe 21
(8) Bouilloires en fonte non électriques; seaux à charbon.
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 Numéro de la demande 1,911,902  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Xiong Nai Er Technology Co., Ltd.
Room 716, 7/F, No. 3 Building, Yard 12, 
Qingnian Road, Chaoyang District
Beijing, 100123
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gogokid
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la gestion de 
bases de données; livres électroniques téléchargeables; clés USB à mémoire flash; jeux 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; dessins animés téléchargeables; vidéos 
téléchargeables pour l'enseignement des langues; appareils de dictée; lecteurs MP3 portatifs; 
téléviseurs de diffusion multimédia numérique; écrans vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
lecteurs de livres électroniques; dictionnaires électroniques.

Services
Classe 41
(1) Enseignement de l'anglais et du chinois langue seconde; enseignement en pensionnat; offre 
d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); services de recherche en éducation; enseignement des langues; 
organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'étude des langues; services 
de bibliothèque de prêt; publication de manuels scolaires; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services 
d'édition numérique vidéo, audio et multimédia; production d'émissions de radio; offre d'émissions 
de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de jeux informatiques en ligne; 
services de camp de sport; location de jouets; location d'appareils de jeu.

Classe 42
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(2) Conception de logiciels; installation de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; hébergement de sites Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la gestion de bases de données; recherche technique dans le domaine des technologies de 
communication de données; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
essai et évaluation de matériaux; services de cartographie; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception de vêtements; graphisme; vérification, analyse et évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes de tiers dans le domaine de l'enseignement des langues pour 
déterminer la conformité avec les normes de certification.
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 Numéro de la demande 1,912,011  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cierto Spirits, LLC
C/O IVP - Shelterpoint Business Center
591 Redwood Highway, Suite 3280
Mill Valley, CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIERTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme espagnol CIERTO est TRUE.

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave bleu distillée.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87781829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,016  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINSEGAE Inc.
63 Sogong-ro
Jung-gu
Seoul, 04530
REPUBLIC OF KOREA

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 35
Services de magasin de vente au détail d'adhésifs pour fixer les faux cheveux; services d'agence 
de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; services de magasin de vente au détail de produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; services de magasin de vente au détail de 
teintures capillaires; services de magasin de vente au détail de décolorants capillaires; services de 
grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de shampooings; services de 
magasin de vente au détail de produits de soins personnels et de soins de la peau; supermarchés; 
services de magasin de vente au détail de produits parfumés pour l'air ambiant; services de 
magasin de vente au détail de cosmétiques pour animaux; services de magasin de vente au détail 
d'huiles essentielles; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits 
de soins de la peau ainsi que de pinceaux et de brosses cosmétiques; dépanneurs de détail; 
services de magasin de vente au détail de parfumerie; services de magasin de vente au détail de 
parfums; services de magasin de vente au détail de nettoyants à pinceaux et à brosses 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail de savons cosmétiques; services de 
magasin de vente au détail de masques de beauté à usage cosmétique; services de magasin de 
vente au détail d'ouate à usage cosmétique; services de magasin de vente au détail de spatules à 
usage cosmétique; services de magasin de vente au détail de lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; services de magasin de vente au détail de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,912,021  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINSEGAE Inc.
63 Sogong-ro
Jung-gu
Seoul, 04530
REPUBLIC OF KOREA

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 44
Services de soins des ongles; services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; offre 
d'installations de bains publics; consultation dans le domaine des cosmétiques; services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau; services de salon de coiffure; services de conseil en 
matière de soins capillaires; services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques à 
utiliser en fonction de la forme du visage et du teint d'une personne; analyse cosmétique et 
analyse de couleurs; services de soins des ongles; services d'épilation à la cire pour enlever les 
poils humains; services de soins esthétiques pour le corps; services de traitement esthétique du 
visage; services de soins capillaires; massage; services de consultation dans le domaine du 
maquillage, nommément services de consultation en ligne ayant trait au maquillage et services de 
consultation et d'application en personne ayant trait au maquillage; services de soins de santé et 
de beauté offerts par des salons de beauté; salons de coiffure; services de bronzage pour les 
humains à des fins cosmétiques; services de consultation dans les domaines des cosmétiques et 
des soins de la peau par Internet; salons de soins de la peau; services de soins esthétiques pour 
la peau; services de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,912,023  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINSEGAE Inc.
63 Sogong-ro
Jung-gu
Seoul, 04530
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants à boissons; contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants isothermes 
pour boissons; contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à sourcils; houppettes à poudre; éponges exfoliantes pour la peau; éponges de 
bain; éponges à récurer; peignes démêloirs pour le nettoyage des cheveux; torchons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage; brosses de lavage; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges 
de toilette; éponges de bain; éponges pour l'application de poudre pour le corps; brosses à dents; 
tampons exfoliants; éponges pour appliquer le maquillage; palettes vendues vides pour mélanger 
le maquillage; spatules à usage cosmétique; porte-cotons pour appliquer le maquillage; 
nécessaires de toilette; articles de démaquillage, nommément brosses, éponges et lingettes, non 
imprégnées de produits cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,912,114  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackBook Media Inc.
180 Furnace Brook Parkway
Quincy, MA 02169
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

DOORMOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application de réseautage social téléchargeable pour la recherche, la 
planification et la coordination d'évènements sociaux.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage social non téléchargeables pour la 
recherche, la planification et la coordination d'évènements sociaux.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne offerts par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/779,822 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,222  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINSEGAE Inc.
63 Sogong-ro
Jung-gu
Seoul, 04530
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cheveux; assouplissant en feuilles antistatiques, antistatique en 
vaporisateur pour vêtements, antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; vernis à ongles; maquillage; gel à raser; produits cosmétiques pour les cheveux et le 
cuir chevelu; teintures capillaires; décolorants capillaires; bains moussants à usage cosmétique; 
adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
ongles; adhésif pour la pose de faux ongles; shampooings; écrans solaires; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; produits parfumés pour l'air ambiant; cosmétiques pour 
animaux; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; faux cils; produits épilatoires; crèmes exfoliantes; produits 
cosmétiques amincissants; dentifrices; 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; exfoliants pour la peau; savons 
liquides pour le bain; parfums et parfumerie; parfums; savon parfumé; nettoyants pour pinceaux et 
brosses cosmétiques; savons cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits démaquillants; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,912,313  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VRstudios, Inc.
13810 SE Eastgate Way #410
Bellevue, WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRCADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux de réalité virtuelle; matériel de réalité virtuelle; logiciels pour la création, l'exploitation et la 
présentation de jeux de réalité virtuelle; plateforme de gestion de logiciels de parcs d'attraction 
pour le développement, l'exploitation et le soutien de systèmes de réalité virtuelle, nommément 
plateforme de gestion de logiciels de parcs d'attraction pour le développement, l'exploitation et le 
soutien de plateformes logicielles interactives et de systèmes de matériel informatique connexes 
pour la production d'expériences d'immersion visuelles et auditives pour utilisateurs dans des 
environnements réels et simulés ainsi qu'avec des objets réels et simulés; trousses de 
développement de logiciels, nommément logiciels dans le domaine de la réalité virtuelle pour la 
création et la personnalisation de systèmes de réalité virtuelle interactifs, nommément trousses de 
développement de logiciels pour plateformes logicielles interactives et systèmes de matériel 
informatique connexes pour la production d'expériences d'immersion visuelles et auditives pour 
utilisateurs dans des environnements réels et simulés ainsi qu'avec des objets réels et simulés; 
systèmes de réalité virtuelle, nommément plateformes logicielles interactives et systèmes de 
matériel informatique correspondants pour la production d'expériences d'immersion visuelles et 
auditives pour utilisateurs dans des environnements réels et simulés ainsi qu'avec des objets réels 
et simulés; matériel informatique et logiciels de réalité virtuelle, nommément systèmes 
d'expériences de réalité virtuelle immersive plein écran, multiutilisateur et sans fil pour applications 
commerciales, nommément matériel informatique et logiciels pour l'offre d'environnements virtuels 
permettant aux utilisateurs d'interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement pour 
installations de parcs d'attractions, de centres de divertissement familial, d'arcades, de casinos, de 
cinémas, de musées, de restaurants et de bars.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels permettant aux 
utilisateurs d'interagir à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement pour installations de 
parcs d'attractions, de centres de divertissement familial, d'arcades, de casinos, de cinémas, de 
restaurants et de bars; services de divertissement, nommément offre d'installations de 
divertissement géodépendantes pour jeux de réalité virtuelle plein écran.
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Classe 42
(2) Services de programmation informatique, nommément création de contenu pour 
environnements virtuels et plateformes 3D; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour utilisation relativement à des systèmes de réalité virtuelle, nommément 
pour la gestion des mises à jour de matériel informatique et de logiciels, la collecte de données 
ainsi que l'analyse et la production de rapports d'exploitation.
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 Numéro de la demande 1,912,722  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blind Ferret Entertainment Inc.
2308-2e Avenue
Montreal
QUEBEC
H8T3H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément établissement de budgets et offre de prix 
concernant la publicité, achat d'espace publicitaire numérique ainsi que placement de publicité sur 
des sites Web de tiers, élaboration de stratégies de campagnes publicitaires numériques, 
programmes de publicité par des sites Web, programmes de publicité par les médias sociaux, 
programmes de publicité par des applications mobiles et programmes de publicité par des 
blogues, services de conception de publicités pour des tiers; services de consultation en publicité 
pour des tiers, services de consultation en stratégie de médias sociaux pour des tiers; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément surveillance du nombre de visualisations de 
publicités numériques à des fins d'analyse et d'évaluation statistiques, services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, évaluation et analyse de campagnes 
publicitaires numériques.

Classe 41
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(2) Services de production multimédia, nommément services de production et de postproduction 
de contenu vidéo, audio et numérique ainsi que de films.

Classe 42
(3) Services de contenu créatif, nommément animation, conception graphique et conception de 
vidéos interactifs, de jeux multimédias, de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,912,725  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blind Ferret Entertainment Inc.
2308-2e Avenue
Montreal
QUEBEC
H8T3H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIND FERRET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément établissement de budgets et offre de prix 
concernant la publicité, achat d'espace publicitaire numérique ainsi que placement de publicité sur 
des sites Web de tiers, élaboration de stratégies de campagnes publicitaires numériques, 
programmes de publicité par des sites Web, programmes de publicité par les médias sociaux, 
programmes de publicité par des applications mobiles et programmes de publicité par des 
blogues, services de conception de publicités pour des tiers; services de consultation en publicité 
pour des tiers, services de consultation en stratégie de médias sociaux pour des tiers; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément surveillance du nombre de visualisations de 
publicités numériques à des fins d'analyse et d'évaluation statistiques, services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, évaluation et analyse de campagnes 
publicitaires numériques.

Classe 41
(2) Services de production multimédia, nommément services de production et de postproduction 
de contenu vidéo, audio et numérique ainsi que de films.

Classe 42
(3) Services de contenu créatif, nommément animation, conception graphique et conception de 
vidéos interactifs, de jeux multimédias, de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques pour des tiers.



  1,913,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 476

 Numéro de la demande 1,913,004  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTICANA COFFEE COMPANY INC.
212 Hodgson Road, Unit 2
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3C2G4

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 35
Vente de café.
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 Numéro de la demande 1,913,020  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYK-Chemie GmbH
Abelstr. 45
46483 Wesel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et substances chimiques à usage industriel, nommément additifs chimiques 
pour l'amélioration des propriétés de surface et des propriétés liées à l'application de teintures, de 
laques, d'encres d'imprimerie et de produits connexes, notamment de dispersions aqueuses de 
cire; produits chimiques et substances chimiques à usage industriel, nommément agents de 
surface, à savoir surfactifs, nommément agents émulsionnants, agents de dispersion, 
accélérateurs, étant tous des adjuvants pour laques et des additifs pour l'amélioration des 
propriétés de surface et des propriétés liées à l'application de peintures et de laques.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques pour l'industrie chimique; pigments, notamment noir de carbone 
utilisé comme pigment et pigment organique, pigments de fer, pigments de fini nacré, pigments à 
effet métallique, pigments d'interférence; revêtements en poudre, nommément revêtements de 
matériaux pour surfaces intérieures et extérieures, à savoir peintures; anticorrosifs, nommément 
huiles, produits d'étanchéité et revêtements anticorrosion; produits antirouille; teintures, 
nommément laques, peinture et encres; résines naturelles à l'état brut; adjuvants pour laques, 
nommément agents d'unisson pour peintures et laques, durcisseurs pour peintures et laques, 
siccatifs pour peintures et laques, agents liants pour peintures et laques, épaississants pour 
peintures et laques, agents de fixation pour peintures et laques, diluants pour peintures et laques; 
encre d'imprimerie; pâtes d'impression pour utilisation comme encre, vernis d'imprimerie, à savoir 
laques; toner et cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; peintures, 
laques, pigments pour la production d'encre d'imprimerie.
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 Numéro de la demande 1,913,284  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAR GRYLLS VENTURES LLP
c/o Sopher & Co
38 Berkeley Square
London W1J 5AE
UNITED KINGDOM

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 14

Montres; sangles de montre; fermoirs de montre; cadrans de montre; boîtiers de montre; 
mouvements de montre; boîtiers pour montres; pièces et accessoires pour montres; montres, 
nommément chronographes; chronomètres [montres]; horloges; bijoux; boutons de manchette; 
pinces de cravate et épingles à cravate.
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 Numéro de la demande 1,913,332  Date de production 2018-08-03
 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

FOUNDATIONDB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le développement de bases de données; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74331 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,390  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAUTY ANGELS ACADEMY 
INTERNATIONAL LLC
11940 Fox Hill Cir
Boynton Beach, FL 33473-7848
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY ANGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues, épinglettes et bijoux pour la 
tête, tous les produits susmentionnés ne concernant pas le sport ni une équipe, une ligue, une 
mascotte ou un stade sportifs.

 Classe 25
(2) Vêtements de mode et d'exercice, nommément tee-shirts, pantalons de yoga, robes pour 
élèves en soins de beauté, bandeaux, et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières (casquettes).

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87945007 en liaison avec le même genre de produits (2); 01 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87943477 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,913,391  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAUTY ANGELS ACADEMY 
INTERNATIONAL LLC
11940 Fox Hill Cir
Boynton Beach, FL 33473-7848
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Pigments organiques; pigments inorganiques.

 Classe 03
(2) Crayons à usage cosmétique, nommément crayons à sourcils, crayons pour les yeux, crayons 
de maquillage; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes humides à usage 
cosmétique; gels démaquillants, lotions et crèmes; masques pour le visage; latex liquide 
(maquillage); latex liquide pour couvrir la peau pour les traitements de pigmentation à la lame.

 Classe 08
(3) Outils et appareils de pigmentation à la lame, nommément outils universels non jetables, 
appareils de maquillage permanent, stylos médicaux, à savoir marqueurs, cartouches d'aiguille 
pour appareils de maquillage permanent, marqueurs de traits, mélangeurs pour la préparation de 
maquillage, crayons de maquillage permanent, porte-outils de pigmentation à la lame, outils 
réguliers et excentriques jetables; nécessaires de manucure électriques; nécessaires de 
manucure et de pédicure; recourbe-cils; tondeuses à cheveux électriques et non électriques pour 
les cheveux humains; coupe-ongles électriques et non électriques; limes à ongles électriques et 
non électriques; polissoirs à ongles électriques et non électriques; couteaux à onglons; pinces à 
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ongles; pinces à épiler; pierres à affûter; appareils à main non électriques, nommément fers à 
friser non électriques pour friser les cheveux; appareils de perçage des oreilles; trousses pour le 
transport des produits et de l'équipement susmentionnés.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues, épinglettes et bijoux pour la 
tête, tous les produits susmentionnés ne concernant pas le sport ni une équipe, une ligue, une 
mascotte ou un stade sportifs.

 Classe 25
(5) Vêtements de mode et d'exercice, nommément tee-shirts, pantalons de yoga, robes pour 
élèves en soins de beauté, bandeaux, et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières (casquettes).

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des techniques de définition, de 
mise en forme et de restructuration des sourcils et distribution de matériel de cours connexe; offre 
d'articles non téléchargeables en ligne et de blogues dans le domaine des techniques de 
définition, de mise en forme et de restructuration des sourcils; offre de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine des techniques de définition, de mise en forme et de 
restructuration des sourcils; services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en ligne et 
hors ligne dans les domaines du maquillage permanent, des cosmétiques, des techniques de 
restructuration des sourcils et des services professionnels connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87945031 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,392  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAUTY ANGELS ACADEMY 
INTERNATIONAL LLC
11940 Fox Hill Cir
Boynton Beach, FL 33473-7848
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY ANGELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Pigments organiques; pigments inorganiques.

 Classe 03
(2) Crayons à usage cosmétique, nommément crayons à sourcils, crayons pour les yeux, crayons 
de maquillage; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes humides à usage 
cosmétique; gels démaquillants, lotions et crèmes; masques pour le visage; latex liquide 
(maquillage); latex liquide pour couvrir la peau pour les traitements de pigmentation à la lame.

 Classe 08
(3) Appareils et outils de pigmentation à la lame, nommément lames, contenants pour pigments, 
outils de mesure du nombre d'or, à savoir compas, marqueurs de traits pour la pigmentation à la 
lame, cartouches d'aiguille pour appareils de maquillage permanent, stylos médicaux pour la 
peau, à savoir marqueurs pour la pigmentation à la lame, appareils de maquillage permanent, 
outils universels non jetables pour la pigmentation à la lame, outils réguliers et excentriques 
jetables, crayons de maquillage permanent, mélangeurs et étuis de transport pour outils; trousses 
comprenant les produits et les outils susmentionnés; produits de pigmentation à la lame, 
nommément nécessaires de manucure électriques; nécessaires de manucure et de pédicure; 
recourbe-cils; tondeuses à cheveux électriques et non électriques pour les cheveux humains; 
coupe-ongles électriques et non électriques; limes à ongles électriques et non électriques; 
polissoirs à ongles électriques et non électriques; couteaux à onglons; pinces à ongles; pinces à 
épiler; pierres à affûter; appareils à main non électriques, nommément fers à friser non électriques 
pour friser les cheveux; appareils de perçage des oreilles.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des techniques de définition, de 
mise en forme et de restructuration des sourcils et distribution de matériel de cours connexe; offre 
d'articles non téléchargeables en ligne et de blogues dans le domaine des techniques de 
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définition, de mise en forme et de restructuration des sourcils; offre de livres électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine des techniques de définition, de mise en forme et de 
restructuration des sourcils; services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en ligne et 
hors ligne dans les domaines du maquillage permanent, des cosmétiques, des techniques de 
restructuration des sourcils et des services professionnels connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87945040 en liaison avec le même genre de services; 02 août 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88062806 en liaison avec le même genre de 
produits (3)
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 Numéro de la demande 1,913,398  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trio Industrial Co., Ltd
Genei Industrial Zone, Meishan Town, Nan'an
Quanzhou City, Fujian Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Parasols de plage; armatures pour parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; 
parapluies de golf; pièces de parapluie en métal; parasols; housses de parapluie; armatures de 
parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; manches de parapluie; 
parapluies; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants.

 Classe 20
(2) Supports à parasol.
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 Numéro de la demande 1,913,472  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,913,678  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAKANO SEIYAKU CO., LTD.
6-20, Higashino Kitainoue-cho, Yamashina-ku
Kyoto 607-8141
JAPAN

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) Essence pour le cuir chevelu, cire capillaire, produits coiffants, nommément mousse coiffante 
pour les cheveux, pâte coiffante, cosmétiques, revitalisant, crème capillaire, essence capillaire, 
hydratant capillaire, lotion capillaire, tonifiant capillaire non médicamenteux, tonifiant de 
restauration capillaire non médicamenteux, shampooings, après-shampooing, produits à 
permanente, produits capillaires à onduler, lotions à permanente, solution à permanente capillaire, 
agent de prétraitement pour permanente capillaire, agent de post-traitement pour permanente 
capillaire, neutralisants pour permanente, solutions à permanente capillaire froide, solutions à 
permanente capillaire à chaud, lotion à onduler pour cheveux, lotion à friser les cheveux, teintures 
capillaires, produits de teinture capillaire, agent de prétraitement pour teintures capillaires, agent 
de post-traitement pour teintures capillaires, détergents pour laver les teintures capillaires sur la 
peau, peroxyde d'hydrogène pour colorants capillaires, peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique, agent de traitement pour colorants capillaires oxydés, décolorants capillaires, produits 
décolorants pour les cheveux, teintures cosmétiques, fixatifs capillaires, brillantine, huile capillaire, 
gel capillaire, mousse capillaire, laque capillaire, pommades à usage cosmétique, cire à 
moustache, lotion capillaire antipelliculaire, crème capillaire antipelliculaire, poudre de soins 
capillaires, réactifs pour le séchage des cheveux, réactifs pour les soins capillaires, crèmes 
nourrissantes à usage cosmétique, poudre de maquillage, lait pour la peau, nommément laits pour 
le corps, lait hydratant pour le corps, lait nettoyant pour soins de la peau, lait pour le visage et le 
corps, laits pour la peau, crème pour la peau, lotions pour la peau, produits cosmétiques pour 
soins de la peau, eau de toilette, cold-creams à usage autre que médical, crèmes nettoyantes, 
fond de teint crémeux, crèmes pour blanchir la peau, lotions laiteuses nettoyantes, trousses de 
cosmétiques, savons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de soins du 
corps, savons pour le visage, savons de toilette, savons en crème, savons liquides, parfumerie, 
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produits aromatiques, nommément huiles essentielles, dentifrice, poudre dentifrice, eau dentifrice 
non médicamenteuse, cosmétiques pour animaux de compagnie, shampooings pour animaux de 
compagnie.

(2) Cire capillaire.

Services
Classe 44
Salons de beauté, salons de coiffure, location de machines et d'appareils pour salons de beauté 
ou salons de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,913,790  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaNews Group, Inc.
101 West Colfax Avenue
Suite 1100
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'intégration, 
l'évaluation et l'analyse de données provenant de diverses sources en utilisant l'analyse de 
données, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle dans le domaine du marketing 
numérique pour appliquer des optimisations et des recommandations algorithmiques en vue de la 
conception, de l'exploitation, de l'administration, de la gestion et de la vente de publicités, de 
campagnes et de contenu de médias numériques, ainsi que de la publication de contenu 
numérique dans le domaine du marketing numérique, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait aux assurances et/ou aux questions financières et/ou n'étant utilisés dans le cadre de 
l'évaluation du risque d'assurance, de la souscription du risque d'assurance et/ou du calcul de la 
prime d'assurance; exploration de données dans le domaine du marketing numérique,  aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux assurances et/ou aux questions financières et/ou n'étant 
utilisés dans le cadre de l'évaluation du risque d'assurance, de la souscription du risque 
d'assurance et/ou du calcul de la prime d'assurance; plateformes-services (PaaS), à savoir des 
logiciels pour la collecte, l'intégration, l'évaluation et l'analyse de données provenant de diverses 
sources en utilisant l'analyse de données, l'apprentissage automatique, et l'intelligence artificielle 
dans le domaine du marketing numérique pour appliquer des optimisations et des 
recommandations algorithmiques en vue de la conception, de l'exploitation, de l'administration, de 
la gestion et de la vente de publicités, de campagnes et de contenu de médias numériques ainsi 
que de la publication contenu numérique dans le domaine du marketing numérique, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux assurances et/ou aux questions financières et/ou n'étant 
utilisés dans le cadre de l'évaluation du risque d'assurance, de la souscription du risque 
d'assurance et/ou du calcul de la prime d'assurance.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/889,413 en liaison avec le même genre de services (2); 23 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/889,406 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,913,840  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Island Rum Company AS
Henrik Ibsens gate 90
Oslo N-0255
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PROGRESIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons à base de rhum; spiritueux, 
nommément rhum; rhum; gin; vodka; whisky.
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 Numéro de la demande 1,913,961  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loblaws Inc.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PET STOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail de nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures 
pour animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,914,419  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BodyBio Inc.
45 Reese Road
Millville, NJ 08332
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

E-LYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments 
nutritifs, vitamines, eau enrichie à usage alimentaire, compléments alimentaires, tous les produits 
susmentionnés pour maintenir une hydratation idéale et le pH corporel, réduire le stress 
thermique, les crampes, la nausée et la fatigue, donner de l'énergie et favoriser la récupération 
musculaire et le bon fonctionnement du système immunitaire.

 Classe 32
(2) Eau minérale; eau potable enrichie de vitamines et de minéraux.

(3) Boisson pour sportifs contenant des électrolytes.
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 Numéro de la demande 1,914,425  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

663584 B.C. Ltd.
1339 Kingsway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V3E3

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 03

(1) Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, couche de base pour les ongles et 
couche de finition pour les ongles; faux ongles; adhésifs pour faux ongles; produits de soins des 
ongles et des faux ongles, nommément durcisseurs à ongles, dissolvants à vernis à ongles, vernis 
à ongles, liquides et poudres pour sculpter les faux ongles, pointes et formes d'ongles artificielles, 
adhésifs liquides et en poudre pour la pose de faux ongles; produits à cuticules, nommément 
crèmes, lotions et huiles; crèmes, lotions et nettoyants pour les mains; crèmes, lotions et 
nettoyants pour les pieds; cosmétiques.

 Classe 08
(2) Limes à ongles; produits de soins des pieds, nommément limes pour les pieds.

 Classe 11
(3) Lampes de manucure.

 Classe 21
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(4) Gants jetables en plastique à usage général.
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 Numéro de la demande 1,914,453  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTTAWA HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE
Technology Transfer Office, box 411, 501 
Smyth Rd
Ottawa
ONTARIO
K1H8L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT BIG LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels contenant des algorithmes mathématiques pour l'analyse et la prévision des facteurs de 
risque pour la santé, des risques de décès et de la probabilité d'avoir besoin de soins médicaux.

Services
Classe 42
(1) Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels pour l'analyse et 
l'évaluation de l'information sur la santé des utilisateurs.

Classe 44
(2) Offre d'évaluation des risques pour la santé par un site Web interactif; offre d'information sur la 
santé, nommément d'information sur la santé et le bien-être en général, les régimes alimentaires, 
l'alimentation, les maladies cardiovasculaires et les facteurs de risque de maladie 
cardiovasculaire, le cancer et les facteurs de risque de cancer, les accidents vasculaires 
cérébraux et les facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral, le diabète et les facteurs de 
risque de diabète ainsi que les maladies neurologiques et les facteurs de risque de maladie 
neurologique, par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,914,725  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gemstone Dig
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouet de passe-temps pour enfants, nommément ensemble jouet d'extraction de pierres 
précieuses contenant des outils jouets, en l'occurrence des maillets jouets en bois, des loupes 
jouets, des ciseaux jouets en bois et des blocs à creuser, des pierres précieuses jouets, 
des pinceaux jouets, des plaques de porcelaine jouets pour déterminer les caractéristiques des 
traits laissés par les minéraux, et des lunettes de protection jouets pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,914,747  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saroja Inc.
1939 Kempton Park Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M2Z7

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAROJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Gâteau aux amandes; bagels; baguettes; biscuits secs; pain; baguettes de pain; brioches; 
préparations de pâte à pain; petits pains; gressins; brioches; carrés au chocolat; gâteaux; gâteaux 
au fromage; biscuits et craquelins; choux à la crème; croissants; croûtons; crumpets; pâtisseries 
danoises; pâte; beignes; empanadas; muffins anglais; pain plat; pain focaccia; baguettes de pain; 
pains aux fruits; gâteaux aux fruits; tartes aux fruits; pain sans gluten; pain pauvre en sel; 
macarons; tartes au mincemeat; muffins; pain multicéréales; pâtisseries; pâtisseries; croûtes à 
tarte; tartes; pain pita; pâtés à la viande préparés; quiches; sandwichs; biscuits sablés; pain au 
bicarbonate de soude; bretzels tendres; pain sans levain; pain de blé entier; pain de blé entier.

(2) Petits gâteaux; strudels; scones; roulés à la cannelle; gâteaux danois; biscottis; cannolis; 
tiramisu; tartelettes aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de café; cafés; services de traiteur; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,914,797  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
13850 Ballantyne Corporate Place
Suite 250
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
deux cercles est noir sur un arrière-plan blanc. Les lettres sont noires sur un arrière-plan blanc. Le 
coeur au centre du cercle est bleu sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.
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 Numéro de la demande 1,914,900  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLOS FOODS INC.
334 route 138, local 140
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Substitut de repas, suppléments végétaux et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de l'alimentation, de la préparation de repas, de 
la santé mentale, du développement personnel et du bien-être du corps et de l'esprit.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de l'alimentation, de la préparation de repas, de la 
santé mentale, du développement personnel et du bien-être du corps et de l'esprit.

 Classe 29
(4) Plats préparés composés principalement de graines de chia et de graines de tournesol.

 Classe 30
(5) Plats préparés composés principalement de flocons d'avoine.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(2) Services numériques de planification de repas par abonnement, offerts par Internet; services 
de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,915,125  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBIC LLC
1116 County Road 17
Bryan, OH 43506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtement, en l'occurrence protecteurs à base de polyuréthane et de polyurée pour le 
revêtement de trous d'homme et de structures souterraines d'eaux usées, revêtements de 
ponceau, de tabliers de ponts et de réservoirs à eau potable.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,695 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,726  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longyear TM, Inc.
2455 S. 3600 W.
Salt Lake City, Utah 84119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils et équipement de forage du sol, nommément tiges de forage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/080,044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,898  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The MuslimMoon
1377 Monticello St
Windsor
ONTARIO
N8P0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MUSLIMMOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage à DEL.

 Classe 14
(2) Rosaires; bracelets.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément crayons, stylos, gommes à effacer, taille-crayons, blocs-
notes, tampons en caoutchouc, autocollants; cartes éclair; livres à colorier; serviettes de table en 
papier; sacs-cadeaux en papier; papier d'emballage; enveloppes; sacs en papier pour biscuits; 
boîtes en carton pour biscuits; boîtes en carton pour desserts; sacs en plastique pour bonbons.

 Classe 21
(4) Assiettes plates; verres à boire; vaisselle; articles de table.

 Classe 22
(5) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(6) Banderoles en plastique; serviettes de table en tissu; nappes.

 Classe 27
(7) Tapis de prière.

 Classe 28
(8) Casse-tête; jouets, nommément jouets rembourrés, jouets lumineux à DEL et figurines en 
résine; cotillons de fête; ballons de fête; décorations gonflables.



  1,916,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 504

 Numéro de la demande 1,916,424  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY TOUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout terrain et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,426  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDE HARDER. GO FURTHER. DO MORE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout terrain et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,440  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTITERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus à usage agricole.



  1,916,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 507

 Numéro de la demande 1,916,447  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. & Co. (SPORTSWEAR) Inc.
333 Chabanel Street West, Suite 555
Montreal
QUEBEC
H2N2E7

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

mack+liam
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons, jupes, robes, jeans, shorts, pantalons capris et pantalons-collants.
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 Numéro de la demande 1,916,466  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vintage Frames Company
4411 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUEBEC
H4C1S2

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et montures d'articles de lunetterie, 
nommément montures de lunettes et montures de lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,916,495  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saffer Group Inc.
299 Glencairn Ave
Toronto
ONTARIO
M5N1T8

Agent
PAUL E. BAIN
(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

3 R'S OF RETAIL - RELATIONSHIP + REWARD = 
RESPONSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires pour le compte de détaillants, nommément élaboration de 
stratégies d'entreprise, tenue d'enquêtes auprès des consommateurs et recherche qualitative, 
ainsi qu'analyse de données de marché et de données commerciales; publicité des produits et des 
services de tiers; services d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 1,916,496  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saffer Group Inc.
299 Glencairn Avenue
Toronto
ONTARIO
M5N1T8

Agent
PAUL E. BAIN
(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

3 R'S OF RETAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires pour le compte de détaillants, nommément élaboration de 
stratégies d'entreprise, tenue d'enquêtes auprès des consommateurs et recherche qualitative, 
ainsi qu'analyse de données de marché et de données commerciales; publicité des produits et des 
services de tiers; services d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 1,916,506  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zotos International, Inc.
100 Tokeneke Road
Darien, CT 06820
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE BEAUTIFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; colorants capillaires.
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 Numéro de la demande 1,917,263  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buz Cannabis Corp.
408-55 St Clair Ave W
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

BÜZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées à base d'eau contenant des cannabinoïdes; boissons non alcoolisées à 
base d'eau contenant du cannabis
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 Numéro de la demande 1,917,369  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCYTE HOLDINGS CORPORATION
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803-4404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORLIWU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles hématologiques; 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 ou des troubles liés aux chondrocytes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,408  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Barres d'appui en métal pour la baignoire; valves en métal, n'étant pas des pièces de machine; 
valves de conduite d'eau en métal; bouchons en métal; crochets à vêtements en métal.

 Classe 11
(2) Baignoires; baignoires à remous; douches; portes de douche; pommes de douche, bacs de 
douche; douches à main; tuyaux de douche à main; supports de douche à main; bidets; 
ensembles de robinets et de poignées de bidet; lave-mains, nommément lavabos, colonnes de 
lavabo; installations de bain; becs de baignoire; robinets; poignées de robinet; ensembles de 
robinets et de poignées de baignoire; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; installations de 
distribution d'eau; robinets mélangeurs de bain et de douche, robinets de baignoire et soupapes 
thermostatiques comme pièces d'installations de chauffage; toilettes; réservoirs de toilette; leviers 
de déclenchement pour toilette; leviers pour douches; accessoires de salle de bain, nommément 
éléments internes de robinet de douche, éléments internes de robinet de baignoire, éléments 
internes de barre coulissante de douche, éléments internes pour douches, baignoires et 
baignoires à remous, nommément éléments internes de robinet coupleur, éléments internes de 
soupape thermostatique, éléments internes de soupape régulatrice de débit et éléments internes à 
pression équilibrée.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain, nommément meubles-lavabos, armoires, miroirs, tablettes.

 Classe 21
(4) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique, verres à boire, porte-savons et distributeurs de savon.
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 Numéro de la demande 1,917,444  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBurger, LLC
1829 Union Street
San Francisco , CA 94123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SUPER 
DUPER et BURGERS sont blancs sur un arrière-plan orange. La ligne pointillée sous les mots 
SUPER DUPER est noire. L'arrière-plan orange est entouré d'une bordure intérieure blanche et 
d'une bordure extérieure orange.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,917,661  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kent Heinrichs
#510-HEINRICHS
3310 8TH ST EAST
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VON GRAF
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand VON est « of/from », et celle du mot 
allemand GRAF est « duke/count/earl ».

Produits
 Classe 14

Bijoux; montres.
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 Numéro de la demande 1,917,690  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Club Canada Inc.
Center Tower, 5th Floor, Suite 2510 
3300 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M8X2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVER BEER?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés faits à partir d'agaves.
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 Numéro de la demande 1,917,773  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDESTRUCTAWOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément passe-montagnes, couches de base pour le haut et le bas du corps, 
ceintures, soutiens-gorge, pantalons capris, casquettes, manteaux, robes, guêtres, gants, 
chapeaux, bandeaux, vestes, leggings, mitaines, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, 
foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, chaussettes, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, chandails, débardeurs, collants, tee-shirts, sous-vêtements, gilets.
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 Numéro de la demande 1,917,775  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO FAR. FEEL GOOD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément passe-montagnes, couches de base pour le haut du corps et couches de 
base pour le bas du corps, ceintures, soutiens-gorge, pantalons capris, casquettes, manteaux, 
robes, guêtres, gants, chapeaux, bandeaux, vestes, leggings, mitaines, pantalons, ponchos, 
vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, chaussettes, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, débardeurs, collants, tee-shirts, sous-
vêtements, gilets.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail dans le domaine des vêtements et des accessoires vestimentaires; 
services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements et des accessoires 
vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,917,915  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUYEAN INTERNATIONAL INC.
151 Amber Street, Unit 11
Markham
ONTARIO
L3R3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Blazers; combinés-slips; pantalons tout-aller; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
femmes; pantalons habillés; chemises habillées; habits; vestes en molleton; vestes; tailleurs pour 
femmes; chemises à manches longues; chemises pour hommes; complets; pantalons; chemises; 
chemises pour costumes; vestes à manches; vestes de costume; costumes; costumes trois 
pièces; smokings; gilets; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; tailleurs pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,917,999  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phatra Property Management Corp.
1366 Legends Lane
Belle River
ONTARIO
N0R1A0

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 symbole est 
vert pomme; le nom de l'entreprise est noir; la signature est noire.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; évaluation et gestion 
de biens immobiliers; gestion d'immeubles; gestion d'immeubles à appartements; gestion 
d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de biens; gestion immobilière; services 
de gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,918,036  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nunhems B.V.
Napoleonsweg 152
6083 AB NUNHEM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMBURGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes et fruits en conserve, séchés, compotés et congelés; gelées, confitures, compotes; 
galettes de hamburger; galettes de hamburger végétariennes.

 Classe 30
(3) Hamburgers, nommément sandwichs hamburgers.

 Classe 31
(2) Produits agricoles et horticoles, nommément bulbes et bulbes de plantes à usage agricole, 
spores à usage agricole, bulbes et bulbes de plantes à usage horticole, semences horticoles; 
semis et graines à planter; graines de légumes, de céréales et de fruits; graines de tomate; fruits 
et légumes frais; tomates; herbes fraîches; plantes vivantes et matériel génétique connexe, 
nommément cultures modèles de choux, d'oignons, de blé et de pommes de terre ainsi qu'organes 
végétatifs de plantes pour la multiplication de variétés de plantes précises en agriculture et en 
horticulture, boutures, jeunes plantes vivantes et cultures de tissus végétaux pour l'agriculture et 
l'horticulture.

Services
Classe 44
Services agricoles, nommément extermination des ravageurs pour l'agriculture, épandage 
d'herbicide pour l'agriculture, destruction de parasites pour l'agriculture, offre d'information sur 
l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture, 
épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture, offre 
d'information sur l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'utilisation de fumier pour l'agriculture, services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une agriculture durable, 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais agricoles, lutte 
antiparasitaire à des fins agricoles, pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture, services agricoles 
ayant trait à la remise en culture de friches industrielles; services horticoles; conseils et 
consultation ayant trait à la culture de matériel de multiplication comme des boutures, des jeunes 



  1,918,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 523

plantes vivantes et des cultures de tissus végétaux pour l'agriculture et l'horticulture; amélioration 
génétique et sélection de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1381027 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,230  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MWL DEMOLITION LTD.
19 - 62 FAWCETT ROAD
COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3K6V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
à l'arrière-plan est verte. Les lettres MWL sont jaune foncé avec une ombre jaune clair. Les mots 
« DEMOLITION LTD. » sont noirs.

Produits
 Classe 06

(1) Résidus d'acier allié; limaille pour la récupération et le raffinage; résidus d'acier.

 Classe 07
(2) Bulldozers; bulldozers; bulldozers à chenilles; chargeuses à chenilles; excavatrices; 
excavatrices; chargeuses frontales; excavatrices hydrauliques; marteaux hydrauliques; moteurs 
hydrauliques pour excavatrices; machines pour le tri de matières recyclables; grues sur camion.

 Classe 12
(3) Camions de manutention de matériaux à guidage automatique; camions à benne; chariots 
élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche; camionnettes; camionnettes; camions.

Services
Classe 37
(1) Enlèvement de l'amiante; services d'enlèvement de l'amiante; démolition de bâtiments; 
démolition de bâtiments; services de démolition; services d'excavation; location d'excavatrices; 
réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; supervision de la démolition de 
bâtiments; services de démolition.

Classe 39
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(2) Crédit-bail de camions; transport par camion; transport par camion.

Classe 40
(3) Recyclage de verre; recyclage de papier; recyclage de plastique; recyclage de déchets; 
recyclage d'ordures et de déchets; services de tri pour le recyclage; tri de déchets et de matières 
recyclables.

Classe 42
(4) Dessin de construction; planification de travaux de construction; dessin de plans pour la 
construction d'installations de loisirs; services d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services d'assurance de la qualité 
dans l'industrie de la construction; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
recherche en construction de bâtiments; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,918,242  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie-Ann MacCulloch
102C Patteson Avenue
Mission Bay
1071
P.O. Box 1071
Auckland
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,918,264  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUN XU
101, BUILDING 24, DAIHUHUACHENG
188 SANQINGSHAN AVENUE
SHANGRAO 334000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; casques d'écoute; tapis de souris; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour appareils photo et caméras 
numériques; perches à égoportrait pour téléphones intelligents.

(2) Chargeurs portatifs; matériel pour réseaux électriques, nommément câbles électriques, fils 
électriques, bobines électriques, panneaux électriques.
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 Numéro de la demande 1,918,387  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Certainty Software Inc.
175 Barkley Terrace
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTAINTY SOFTWARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la collecte, la gestion 
et la communication de données de vérification d'entreprises et d'inspection de documents 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,918,426  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARIIX, LLC
563 West 500 South Suite 340
Bountiful, UT 84054
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

ARIIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour la gestion du poids; 
préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson.

Services
Classe 35
Services de vente au détail au moyen de la sollicitation directe par des agents de vente dans le 
domaine des suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,918,432  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKDY IMPORTS LLC
8807 Rochester Ave.
Rancho Cucamonga , CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Hottes de cuisine.

(2) Appareils pour bains d'hydromassage.

(3) Éviers de cuisine.

(4) Lavabos de salle de bain.

(5) Foyers; pommes de douche.

(6) Panneaux de douche.

(7) Baignoires.

(8) Robinets de baignoire, nommément robinets pour remplir des baignoires. .

(9) Pommes de douche à main.

(10) Celliers, nommément armoires frigorifiques contenant des porte-bouteilles de vin et des 
tablettes de rangement.
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 Numéro de la demande 1,918,433  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKDY IMPORTS LLC
8807 Rochester Ave.
Rancho Cucamonga , CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Hottes de cuisine; appareils pour bains d'hydromassage; éviers de cuisine; lavabos de salle de 
bain; foyers; panneaux de douche; baignoires; robinets de baignoire, nommément robinets pour le 
remplissage de baignoires; pommes de douche; pommes de douche à main; celliers, nommément 
armoires frigorifiques contenant des porte-bouteilles de vin et des tablettes de rangement.
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 Numéro de la demande 1,918,443  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAYLOR FREEZERS INC.
52 Armthorpe Rd
Brampton
ONTARIO
L6T5M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIZZARUPTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs d'aliments automatisés composés d'une enceinte avec un écran de commande, 
d'un compartiment de réfrigération interne, d'un compartiment de cuisson, ainsi que de bras 
robotisés et de transporteurs pour transférer les aliments non cuits dans le compartiment de 
cuisson et pour distribuer les aliments cuits par une fente de sortie et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés. .

(2) Batteurs d'aliments à usage commercial, nommément pour mélanger la pâte à pizza.

 Classe 08
(3) Coupe-pâte.

 Classe 16
(4) Boîtes à pizza en carton

 Classe 21
(5) Contenants pour plats à emporter; assiettes à pizza; palettes à pizza. .

 Classe 30
(6) Pizzas, bases à pizza, nommément croûtes de pizza, pâte à pizza, farine à pâte à pizza, 
préparations pour pâte à pizza, sauces à pizza et épices à pizza.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de distributeurs d'aliments automatisés; offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de pizzerias.

(2) Services de consultation en affaires dans les domaines de la création et de la mise en oeuvre 
de recettes et de procédés de production de nouveaux mets offerts dans des distributeurs 
d'aliments automatisés.

Classe 37
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(3) Installation, entretien et réparation de machines automatisées pour la préparation d'aliments.

Classe 41
(4) Offre de formation sur la préparation de pizza.
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 Numéro de la demande 1,918,924  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koop's Hoops LLC
615 St. George Square Court
Suite 300
Winston-Salem, NC 27103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Jeux, jouets et articles de jeu pour animaux ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chats; collations pour animaux de 
compagnie; nourriture sèche pour animaux de compagnie; nourriture sèche pour animaux de 
compagnie vendue en vrac; nourriture humide pour chiens; nourriture pour chiots; nourriture sèche 
pour chiens; nourriture humide pour chats; nourriture pour chatons; nourriture sèche pour chats; 
litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; graines pour oiseaux; nourriture pour 
poissons en pastilles ou en flocons.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de 
compagnie, de produits de soins pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de 
compagnie ainsi que de vêtements et d'accessoires pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 53900 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 1,919,097  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECOLIN INC.
9150 Park Avenue
Montreal
QUEBEC
H2N1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ BATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Anneaux de rideau de baignoire et de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/837,405 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,103  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangmen Keye Electric Appliances 
Manufacturing Co., Ltd
No.28, Zone A, Shunjing Road, Longmian 
Industrial Zone, Duruan Town
Pengjiang District, Jiangmen City, Guangdong 
Province, 529075
CHINA

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 11

Évaporateurs de refroidissement; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation; conditionneurs d'air; radiateurs; éléments chauffants; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air; appareils de 
désodorisation de l'air; hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs 
d'aération; humidificateurs; radiateurs électriques; radiateurs électriques portatifs; accumulateurs 
de chaleur; radiateurs portatifs à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,919,260  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY HEATING AND AIR 
CONDITIONING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,919,262  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY GLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Installation, réparation et remplacement de vitres de bâtiments et de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,919,263  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY MAIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de personnel de ménage; nettoyage de locaux résidentiels et commerciaux; repassage et 
nettoyage de vêtements; services de blanchisserie.



  1,919,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 540

 Numéro de la demande 1,919,267  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY PLUMBING AND DRAIN 
CLEANING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de nettoyage commercial et résidentiel de plomberie, d'égouts, d'intercepteurs de graisse 
et de drains; services de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,919,271  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY MOSQUITO CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de lutte antiparasitaire.
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 Numéro de la demande 1,919,272  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY PEST CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de lutte antiparasitaire.
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 Numéro de la demande 1,919,273  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY PROPERTY MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion immobilière; évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en 
gestion immobilière; services de location immobilière, nommément location de logements 
résidentiels; services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs; services immobiliers, 
nommément services de gestion de biens pour des syndicats de copropriétaires, des associations 
de propriétaires d'habitation et des immeubles à appartements; services immobiliers, nommément 
location, courtage, location à bail et gestion de biens commerciaux, de bureaux et de locaux pour 
bureaux.
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 Numéro de la demande 1,919,274  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
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

NEIGHBOURLY WINDOW CLEANING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de fenêtres; services de nettoyage à pression et de nettoyage de gouttières.

Classe 40
(2) Application de films protecteurs pour les fenêtres de structures et de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,919,383  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1466166 Ontario Inc.
186 Chatham St N
Blenheim
ONTARIO
N0P1A0

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; services 
d'entrepreneur général en construction; promotion de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux.

Classe 39
(3) Transport de fret par camion; services d'expédition de fret.

Classe 40
(4) Préfabrication de menuiserie; travail du bois.
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 Numéro de la demande 1,919,390  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handi-Craft Company
4433 Fyler Avenue
Saint Louis, MO 63116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIONS+ ANTI-COLIC BOTTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mot ANTI-COLIC BOTTLE en dehors de la 
marque de commerce dans son ensemble.

Produits
 Classe 10

Biberons; pièces de rechange pour biberons, nommément bouchons, anneaux, anneaux de 
voyage, pièces à insérer, réservoirs et tétines, manchons ajustés pour biberons.
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 Numéro de la demande 1,919,679  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan GI Corp.
5 Giralda Farms
Madison, NJ 07940
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

VELENTERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 1,919,683  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan GI Corp.
5 Giralda Farms
Madison, NJ 07940
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

EMPGIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 1,920,003  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
Yeoksam-Dong
M Space B/D 4, 5, 6 FL
13 Nonhyeon-Ro 72-GIL
Gangnam-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shake & Shot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Aromatisants à gâteau à base d'huiles essentielles; essence de lavande; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; produits nettoyants tout usage; 
traceur pour les yeux; faux cils; déodorants à usage personnel; dentifrices; poudre compacte pour 
poudriers [cosmétiques]; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté à usage cosmétique; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,920,008  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUNDI X LABS PTE. LTD.
10 ANSON ROAD #26-04
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

Téléphones intelligents; téléphones mobiles; imprimantes; ordinateurs vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, 
lunettes intelligentes, bagues intelligentes, montres intelligentes; terminaux interactifs à écran 
tactile; ordinateurs tablettes; cartes à puce vierges; périphériques d'ordinateur, nommément 
appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, 
haut-parleurs, magnétoscopes; lecteurs de cartes USB; terminaux de point de vente [PDV].

Services
Classe 36
(1) Services d'opérations de change; recouvrement de créances; financement de prêts; prêts 
remboursables par versements; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; virement électronique de fonds; placement de fonds; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre.

Classe 42
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(2) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; location de 
serveurs Web; location de serveurs distants pour le stockage général de données à des fins de 
sauvegarde; stockage électronique de photos; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de cryptage de données; programmation informatique; 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,920,009  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUNDI X LABS PTE. LTD.
10 ANSON ROAD #26-04
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

Téléphones intelligents; téléphones mobiles; imprimantes; ordinateurs vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, 
lunettes intelligentes, bagues intelligentes, montres intelligentes; terminaux interactifs à écran 
tactile; ordinateurs tablettes; cartes à puce vierges; périphériques d'ordinateur, nommément 
appareils photo et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, 
haut-parleurs, magnétoscopes; lecteurs de cartes USB; terminaux de point de vente [PDV].

Services
Classe 36
(1) Services d'opérations de change; recouvrement de créances; financement de prêts; prêts 
remboursables par versements; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; virement électronique de fonds; placement de fonds; offre de 
réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; location de 
serveurs Web; location de serveurs distants pour le stockage général de données à des fins de 
sauvegarde; stockage électronique de photos; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de cryptage de données; programmation informatique; 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,920,043  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOX, INC.
900 Jefferson Avenue
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOX DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques pour la gestion de bases de données, les feuilles de calcul 
électroniques, la conception, la création, l'édition et la publication de documents, la prise de notes, 
les services de courriel, la gestion d'agenda, la gestion des coordonnées, les graphiques de 
présentation, l'éditique, la gestion de documents, le traitement de texte, la messagerie 
instantanée, l'envoi d'avis, les services de voix sur IP, la vidéoconférence, l'audioconférence, le 
partage d'applications, le partage de bureau d'ordinateur, le partage de documents, la gestion de 
l'accès à des documents, le transfert de fichiers, la détection de la présence d'un utilisateur et la 
transmission d'information connexe, et les services de téléphonie, la sécurité de réseaux 
informatiques, la protection contre les virus, ainsi que la détection et la prévention des intrusions.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données, les feuilles de calcul électroniques, la conception, la création, l'édition et la 
publication de documents, la prise de notes, les services de courriel, la gestion d'agenda, la 
gestion des coordonnées, les graphiques de présentation, l'éditique, la gestion de documents, le 
traitement de texte, la messagerie instantanée, l'envoi d'avis, les services de voix sur IP, la 
vidéoconférence, l'audioconférence, le partage d'applications, le partage de bureau d'ordinateur, le 
partage de documents, la gestion de l'accès à des documents, le transfert de fichiers, la détection 
de la présence d'un utilisateur et la transmission d'information connexe, et les services de 
téléphonie, la sécurité de réseaux informatiques, la protection contre les virus, ainsi que la 
détection et la prévention des intrusions; stockage électronique de fichiers et de documents.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87834215 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,214  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jensen Spirits Inc.
#2300 - 925 W. Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L2

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATENTLY OBVIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément gin.
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 Numéro de la demande 1,920,229  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacuzzi Inc.
13925 City Center Drive Suite 200
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIRLPOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations de bain; baignoires; baignoires à remous.



  1,920,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 556

 Numéro de la demande 1,920,462  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rethink Brands, Inc.
2201 Wisconsin Avenue NW #200
Washington, DC 20007
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

Produits
 Classe 32

Eau potable, eau aromatisée, eau potable embouteillée, eau aromatisée embouteillée.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/840,628 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 557

 Numéro de la demande 1,920,491  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algae Health Sciences Co., Ltd.
1 Yuehu Road, Shilin New Venture Park of 
Taiwan Farmers
Lufu Sub-District Office, Shilin County
Yunnan Province
Kunming City, 652200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLEPHENON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour l'industrie 
alimentaire; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; 
polyphénols à utiliser comme antioxydants; protéines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques; médicaments pour le traitement de l'hyperlipidémie et de l'obésité; 
anti-inflammatoires; boissons médicinales pour le traitement de l'hyperlipidémie, de l'obésité et des 
maladies inflammatoires, nommément des dermatites, de la parodontite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; pilules 
antioxydantes; extraits de plante à usage pharmaceutique, nommément extraits de pomme pour 
favoriser la perte de poids; boissons diététiques à usage médical, nommément substituts de repas 
en boisson; substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la phagocytose des radicaux 
libres, ainsi qu'antioxydants et antitumoraux, pour combattre la carie, antiallergiques et antiviraux, 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol, suppléments alimentaires pour la 
régulation de la glycémie, suppléments alimentaires pour la régulation de la tension artérielle et 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes, tous pour le 
traitement de l'hyperlipidémie, des maladies cardiovasculaires et des maladies dégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; crèmes 
pharmaceutiques pour le soulagement de la peau sèche; sucre hypocalorique à usage médical; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; préparations pharmaceutiques pour 



  1,920,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 558

réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; produits de soins de la peau 
médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du psoriasis; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; 
préparations de mélanges de vitamines; antihypertenseurs; préparations anticancéreuses; 
produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques contre le diabète.

 Classe 29
(3) Fruits en conserve; produits de la mer en conserve; légumes salés; yogourt; produits laitiers; 
graisses alimentaires; huiles alimentaires; gelées de fruits; boissons au yogourt; boissons à base 
de yogourt; boissons à base de yogourt; huile mélangée à usage alimentaire.



  1,920,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 559

 Numéro de la demande 1,920,505  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algae Health Sciences Co., Ltd.
1 Yuehu Road, Shilin New Venture Park of 
Taiwan Farmers
Lufu Sub-District Office, Shilin County
Yunnan Province
Kunming City, 652200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTAZINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour l'industrie 
alimentaire; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; 
protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Vitamines pour utilisation comme antioxydants; préparations vitaminiques; médicaments pour 
le traitement de l'hyperlipidémie, des maladies cardiovasculaires et des maladies dégénératives, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; boissons médicamenteuses pour le traitement de l'hyperlipidémie, 
des maladies cardiovasculaires et des maladies dégénératives, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; pilules antioxydantes; extraits de plantes à usage pharmaceutique, nommément 
astaxanthine provenant de l'Haematococcus pluvialis; boissons diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en boisson; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids et suppléments alimentaires pour la régulation du 
cholestérol; substances diététiques à usage médical, nommément suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes, tous pour le traitement de l'hyperlipidémie, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies dégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; crèmes pharmaceutiques pour le soulagement de 
la peau sèche; sucre hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires pour la régulation 
du cholestérol; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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l'ostéoporose; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, de la 
rosacée, de l'acné et du psoriasis; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; crèmes 
antibiotiques médicamenteuses tout usage; préparations de mélanges de vitamines; 
antihypertenseurs; préparations anticancéreuses; produits pharmaceutiques contre le diabète; 
préparations pharmaceutiques contre le diabète.

 Classe 29
(3) Extraits d'algues à usage alimentaire; produits de la mer en conserve; légumes salés; yogourt; 
produits laitiers; graisses alimentaires; huiles alimentaires; gelées de fruits; algues pour la 
consommation humaine; boissons au yogourt; boissons faites à base de yogourt; boissons à base 
de yogourt; huile mélangée à usage alimentaire.



  1,920,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 561

 Numéro de la demande 1,920,627  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCH STIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; poudre matifiante pour le 
visage à usage cosmétique; recharges de papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; 
savons pour le corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les soins 
capillaires, lotions capillaires; dentifrices.



  1,920,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 562

 Numéro de la demande 1,920,697  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dun & Bradstreet International, Ltd.
103 JFK Parkway
Short Hills, NJ 07078
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D&B OPTIMIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour services de gestion de la qualité 
de données.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/857,120 en liaison avec le même genre de services



  1,921,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 563

 Numéro de la demande 1,921,036  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maitland Tower Corp.
38 Christman Court
Markham
ONTARIO
L3P3C8

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Promotion immobilière à des fins historiques, commerciales et résidentielles; restauration de 
bâtiments à des fins historiques, commerciales et résidentielles.



  1,921,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 564

 Numéro de la demande 1,921,044  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maitland Tower Corp.
38 Christman Court
Markham
ONTARIO
L3P3C8

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Promotion immobilière à des fins historiques, commerciales et résidentielles; restauration de 
bâtiments à des fins historiques, commerciales et résidentielles.



  1,921,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 565

 Numéro de la demande 1,921,058  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maitland Tower Corp.
38 Christman Court
Markham
ONTARIO
L3P3C8

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
tour est en tons de gris et les nuages au-dessus de la tour sont bleu pastel (Pantone* 2905 C) 
pour le nuage à l'extrême droite, vert (Pantone* 578 C) pour le nuage du milieu au-dessus de la 
tour, jaune (Pantone* 134 C) pour le nuage du coin supérieur gauche, orange (Pantone* 7577 C) 
pour le nuage du coin inférieur à gauche de la tour et rouge (Pantone* 2030 C) pour le petit nuage 
du côté gauche. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 37
Promotion immobilière à des fins historiques, commerciales et résidentielles; restauration de 
bâtiments à des fins historiques, commerciales et résidentielles.



  1,921,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 566

 Numéro de la demande 1,921,077  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maitland Tower Corp.
38 Christman Court
Markham
ONTARIO
L3P3C8

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

SLOWTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Promotion immobilière à des fins historiques, commerciales et résidentielles; restauration de 
bâtiments à des fins historiques, commerciales et résidentielles.



  1,921,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 567

 Numéro de la demande 1,921,098  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West 
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Adhésifs dentaires; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; ciments dentaires; composés 
de restauration dentaire.



  1,921,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 568

 Numéro de la demande 1,921,170  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SA SNOWBOARD ADDICTION INC.
103-1055 Millar Creek Rd
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ski Addiction
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes.

 Classe 28
(2) Fixations de ski; skis.

Services
Classe 41
Cours de ski.



  1,921,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 569

 Numéro de la demande 1,921,173  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donald  Neilson
96 Florence Ave
Palmerston North
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MeNo GrinGo Streetwear
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements de ski; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots de sport; 
vêtements sport; vêtements sport pour femmes.



  1,921,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 570

 Numéro de la demande 1,921,443  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH RELEASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; boissons à base de bière.



  1,921,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 571

 Numéro de la demande 1,921,460  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kronico Limited
4104 Fairview Street, Suite 124
Burlington
ONTARIO
L7L4Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kronic Coffee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café.

 Classe 30
(2) Boissons au café; café; boissons à base de café; grains de café moulus; café et boissons à 
base de café préparés; grains de café torréfiés.

Services
Classe 43
Services de café-restaurant; services de café.



  1,921,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 572

 Numéro de la demande 1,921,490  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Man Lee
3731 Cardinal Dr
Niagara Falls
ONTARIO
L2H3G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arthron 5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits naturels composés d'herbes pour le soulagement de la douleur chez les patients atteints 
d'arthrite.



  1,921,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 573

 Numéro de la demande 1,921,559  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, N.E.
Atlanta, GA 30303
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

GOOD MANNERS SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/089,907 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 574

 Numéro de la demande 1,921,569  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, N.E.
Atlanta, GA 30303
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

GOOD MANNERS SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/089,955 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 575

 Numéro de la demande 1,921,580  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, N.E.
Atlanta, GA 30303
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

GOOD MANNERS SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Caisses à litière pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/089,971 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 576

 Numéro de la demande 1,921,584  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATTS REGULATOR CO.
815 Chestnut Street
North Andover, MA 01845
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

SELEXIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la conception de systèmes à eau 
chaude et électriques pour faire fondre la neige et de systèmes de mélange d'eau chaude.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/885,630 en liaison avec le même genre de services



  1,921,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 577

 Numéro de la demande 1,921,585  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, N.E.
Atlanta, GA 30303
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

GOOD MANNERS SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tapis d'apprentissage de la propreté réutilisables en tissu pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/089,988 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 578

 Numéro de la demande 1,921,661  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Duane Cameron
43
Lacebark Court
Brampton
ONTARIO
L6R3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Voitures automobiles pour le transport terrestre.

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.

Classe 39
(2) Courtage en transport de fret; transport de fret par camion; services de camionnage.
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 Numéro de la demande 1,921,790  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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil.



  1,921,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,921,894  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OLUWATOBI AJIBOLADE
16 Chipstead Ave
Brampton
ONTARIO
L6X4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALL, DARK & ANXIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.



  1,921,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,921,949  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olivia LLC
200 N Larchmont Blvd
Los Angeles, CA 90004-3707
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN FROM PAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, blazers, pantalons, jeans, 
pulls, chandails, gilets, shorts, chemises, robes, jupes, châles, foulards, chaussettes, leggings, 
bas, ceintures, chapeaux, casquettes, petits bonnets, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, tongs et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88049918 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,921,954  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axess Direct, Inc.
P.O. Box 456
Lexington, NC 27293
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits, matelas.

(2) Oreillers, traversins.



  1,921,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,921,959  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steve's Poke Bar Holdings Inc.
8931 Cornerstone Mews
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A4Y7

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant des pokés hawaïens.
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 Numéro de la demande 1,921,960  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dogzies Pet Services Inc.
104 - 565 Bernard Avenue
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y8R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K9 SWEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques en métal pour animaux de compagnie.

 Classe 12
(2) Housses de siège d'auto pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, cartes de souhaits, calendriers, blocs-
notes à papillons adhésifs, blocs-notes, stylos et crayons.

 Classe 18
(4) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; sacs fourre-tout.

 Classe 21
(5) Bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux de compagnie : gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Services de photographie d'animaux; dressage d'animaux.

Classe 43



  1,921,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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(3) Services de garderie de jour pour animaux de compagnie; services de café-restaurant.

Classe 44
(4) Toilettage d'animaux.

Classe 45
(5) Services de promenade d'animaux de compagnie; garde d'animaux de compagnie.



  1,922,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,922,055  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Little Tikes Company
9220 Winnetka Avenue
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGDOM BUILDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux, articles de jeu, nommément jeux de cartes; jeux de plateau; figurines jouets à 
collectionner; jouets de construction; poupées; vêtements de poupée; mobilier de poupée; jouets 
éducatifs; jouets représentant des personnages imaginaires; jouets en peluche; marionnettes; 
casse-tête; figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de figurines d'action 
jouets; véhicules jouets et accessoires connexes; ensembles de véhicules jouets.



  1,922,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,058  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Little Tikes Company
9220 Winnetka Avenue
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux, articles de jeu, nommément jeux de cartes; jeux de plateau; figurines jouets à 
collectionner; jouets de construction; poupées; vêtements de poupée; mobilier de poupée; jouets 
éducatifs; jouets représentant des personnages imaginaires; jouets en peluche; marionnettes; 
casse-tête; figurines d'action jouets et accessoires connexes; ensembles de figurines d'action 
jouets; véhicules jouets et accessoires connexes; ensembles de véhicules jouets.



  1,922,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,922,100  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dansons US, LLC
3411 N. 5th Avenue, Suite 500
Phoenix, AZ 85013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGGIEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Barbecues, grils et fumoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88119507 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,110  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liphatech, Inc.
3600 West Elm Street
Milwaukee, WI 53209
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLATLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Rodenticides; rodenticides à leurre souple.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/849,504 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,117  Date de production 2018-09-26
 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

IPOD TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques de poche; consoles de jeu de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74705 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,310  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAN CREEK CAPITAL, LLC
30600 Telegraph Road
Suite 2345
Bingham Farms, MI 48025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL E. BAIN
(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

FAN CREEK CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'investissement de capitaux, services de capital de 
risque dans le domaine du financement par capital de risque, ainsi que services de gestion d'actifs.



  1,922,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,326  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zale Canada Co.
1440 Don Mills Road
Don Mills
ONTARIO
M3B3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE IS WORTH IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; pierres précieuses; diamants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne dans 
les domaines des bijoux et des pierres précieuses.



  1,922,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,922,370  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triamica Sourcing Group Inc.
111-18 Highland Park Way NE
Airdrie
ALBERTA
T4A0R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSADER TIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pour automobiles.

Services
Classe 35
Vente en gros de pneus; vente en gros de pneus pour automobiles.



  1,922,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,377  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OEB Breakfast Co. Inc.
370 - 3600 Lysander Lane
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7B1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILL THE SOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, de traiteur et de plats à emporter.



  1,922,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,378  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OEB Breakfast Co. Inc.
370 - 3600 Lysander Lane
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7B1C3

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

Services
Classe 43
Services de restaurant, de traiteur et de plats à emporter.



  1,922,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,401  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marz Homes Holdings Inc.
200-825 North Service Rd
Stoney Creek
ONTARIO
L8E0J7

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARZ HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'aménagement de terrains; 
services de promotion immobilière.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale.



  1,922,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,491  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Dertsakyan
7700 Babcock Ave
North Hollywood, CA 91605
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

EMPAWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie, jouets dentaires non digestibles pour animaux de compagnie, 
jouets pour chiens, jouets dentaires non digestibles pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87861690 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,922,504  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FFUN Group Inc.
601 2nd Ave N
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K2C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEEARTH ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance de garantie; courtage d'assurance; services 
d'assurance; services de prêt commercial et à la consommation; services d'assurance automobile; 
services d'assurance, nommément services de contrats de garantie prolongée dans le domaine 
des automobiles, de l'équipement nautique et des véhicules de plaisance; financement de primes 
d'assurance; services de courtage pour le financement de primes d'assurance.



  1,922,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,505  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEARLY KOMBUCHA LLC
1801 California Street
Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY EVER AFTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons glacées à 
base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées 
à saveur de thé; boissons gazeuses.



  1,922,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,522  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,523  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOHEM Cigar No.3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,524  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOHEM Cigar No.6
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,525  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOHEM Cigar No.9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,526  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOHEM Cigar Mojito
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3459 page 605

 Numéro de la demande 1,922,527  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOHEM Mojito
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,922,528  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOHEM Mojito Double
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,531  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lerapharm Inc.
1520 Creditstone Rd
Concord
ONTARIO
L4K5W2

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL LERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires (mélange adaptogène) pour la détente; suppléments alimentaires 
(mélange adaptogène) pour la santé du coeur; suppléments alimentaires (mélange adaptogène) 
pour maintenir la masse musculaire; suppléments alimentaires (mélange adaptogène) pour 
augmenter le taux de glutathion; suppléments alimentaires (mélange adaptogène) pour réduire le 
taux de cholestérol; suppléments alimentaires (mélange adaptogène) pour soutenir le 
métabolisme; suppléments alimentaires (mélange adaptogène) pour favoriser la mémoire.



  1,922,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,922,535  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863,573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,556  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qode Inc. Qode Media Inc.
4789 Yonge Street
Suite 807
Toronto
ONTARIO
M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Candybit Social
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour des tiers; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux 
de télématique.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 1,922,558  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPX FLOW, Inc., a legal entity
13320 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARATUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Échangeurs de chaleur et accumulateurs de chaleur.



  1,922,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,576  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLIMLINE MANUFACTURING (2016) LTD.
559 Okanagan Ave E
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBO-MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à vaporiser à usage agricole.



  1,922,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,922,607  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotels.com, L.P.
5400 LBJ Freeway, Suite 500
Dallas, TX 75240
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

HOTELS.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux électroniques téléchargeables.



  1,922,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,922,709  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMC Rescue, Inc.
6740 Cortona Drive
Goleta, CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIMP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de défis et de compétitions ayant trait aux techniques de sauvetage; 
services de divertissement, à savoir évènements et compétitions ayant trait aux techniques de 
sauvetage ainsi que courses à obstacles; services de formation dans le domaine des techniques 
de sauvetage et de sécurité; tenue de conférences éducatives, de conférences, d'ateliers, 
d'exposés et de cours ainsi qu'offre de formation dans les domaines de la sécurité et du sauvetage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/127,459 en liaison avec le même genre de services



  1,922,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,710  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HC Water Technologies Inc.
100-1600 Ness Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3J3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAMAXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Système de purification d'eau par osmose inverse à usage domestique et commercial.



  1,923,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,037  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASA ENTERPRISES INC.
1-25 Sims Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,923,043  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKSO MARINE BIOTECH INC.
212 Paul's Point Rd
Hacketts Cove
NOVA SCOTIA
B3Z3K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVASEA NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits antirides de soins de la peau; produits antivieillissement de soins de la peau; produits 
pour blanchir la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  1,923,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,047  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UC MASTER LIMITED PARTNERSHIP
141 Adelaide Street West Suite 601
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, y compris services de restaurant avec service aux tables, de plats à 
emporter, de livraison et de traiteur.



  1,923,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,065  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIA MENG
273 markland crescent
ottawa
ONTARIO
K2G6A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dog's Bedtime
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(4) Couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures pour animaux de compagnie.



  1,923,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,238  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEATHER CAMERON
153 Medland Street
Toronto
ONTARIO
M6P2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUS MINDSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; parfums.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 16
(3) Livres et manuels.

 Classe 20
(4) Coussins.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café et gourdes.

 Classe 25
(6) Vêtements de yoga; vêtements tout-aller et de sport; chapeaux et bandeaux.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Balles et ballons de yoga, blocs de yoga et sangles de yoga.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'amélioration des compétences en leadership au 
travail par l'intégration des principes de conscience de soi et de pleine conscience.

Classe 41
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(2) Cours de yoga; conférences éducatives, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la méditation, de la pleine conscience, de la communication interpersonnelle et des 
compétences en leadership au travail.

Classe 45
(3) Services de consultation dans les domaines de la méditation, de la pleine conscience et de la 
communication interpersonnelle.



  1,923,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,239  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RYAN CHUTE GROUP OF COMPANIES INC.
37 Black Rock Lane
Portuguese Cove
NOVA SCOTIA
B3V1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULT OF PERSUASION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacoches de messager, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la motivation des 
employés et de l'amélioration du rendement des ventes.

Classe 41
(2) Conférences éducatives, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
techniques et des stratégies de vente ainsi que de l'utilisation efficace du charisme, de la 
persuasion et de la négociation pour l'amélioration du rendement des ventes.



  1,923,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,319  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Jack Co., LLC
2729 Wolf Creek Dr.
Lucas, TX 75002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF JACK CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs polochons; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; portefeuilles.



  1,923,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,375  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fountain of Purity Skin Care Inc.
709 Peter Robertson Blvd
Brampton
ONTARIO
L6R1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont or, 
et le dessin du visage est or sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

Huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage cosmétique; 
huiles pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,923,405  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco, Inc.
1160 Cranston Street
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKTOP ZONE VALVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Valves pour le contrôle de la température par zones pour utilisation dans des systèmes de 
chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/138,120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,407  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
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

FARM MAXIMIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et la 
gestion de plans de marketing ayant trait aux céréales.



  1,923,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,411  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clayton, Dubilier & Rice Holdings, L.P.
375 Park Avenue
18th Floor
New York, NY 10152
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

CLAYTON, DUBILIER & RICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de placement concernant les acquisitions par emprunts, 
services d'investissement privé, gestion de capitaux propres, services de gestion financière et de 
conseil financier et services de consultation financière concernant les éléments susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,923,417  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard 
El Segundo, CA 90245
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

POOPAROOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; animaux jouets; toilettes jouets; jouets à presser.
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 Numéro de la demande 1,923,419  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clayton, Dubilier & Rice Holdings, L.P.
375 Park Avenue
18th Floor
New York, NY 10152
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

CD&R
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de placement concernant les acquisitions par emprunts, 
services d'investissement privé, gestion de capitaux propres, services de gestion financière et de 
conseil financier et services de consultation financière concernant les éléments susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,923,499  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caulipower, LLC
16200 Ventura Boulevard
Suite 400
Encino, CA 91436
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

CAULI-TENDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poulet congelé, nommément lanières de poulet enrobées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87868297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,500  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TSUNEHISHA SHOTO TANEMURA
Tajima 219, 1 Saitama-Ken P.O. Box 343-0105
Matsubushi-Machi, Kitakatsushika-Gun
JAPAN

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 non latins de la marque, MUGEN 
SHINTO RYU IAIJUTSU, est NO LIMIT LORD SWORD WAY IAI STYLE TECHNIQUES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est MUGEN SHINTO 
RYU IAI-JUTSU.

Services
Classe 41
Enseignement des arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,923,534  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Brewery Ltd.
237 Quebec Ave
Toronto
ONTARIO
M6P2T9

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON BLUEBERRY HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,923,552  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CertainTeed Gypsum and Ceiling 
Manufacturing, Inc.
20 Moores Road
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVELLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Produits pour garnir des cloisons sèches préfinies autres qu'en métal, nommément garnitures 
extérieures et intérieures souples ainsi que baguettes d'angle pour cloisons sèches pouvant être 
mises en boîte.
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 Numéro de la demande 1,923,556  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Sharper Barker
3-15633 Mountain View Dr
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sharper Barker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; vêtements 
pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; parkas pour chiens; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.



  1,923,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,566  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Angus Association
3201 Frederick Ave.
St. Joseph, MO 64506
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

ANGUS LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de renseignements commerciaux, nommément collecte et offre d'information sur l'origine, 
l'âge, les gènes, la sélection génétique, les prédictions génétiques et les performances prévues du 
bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,205 en liaison avec le même genre de services



  1,923,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 635

 Numéro de la demande 1,923,660  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varel International Ind., LLC
1625 W. Crosby Rd., Suite 124
Carrollton, TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAREL MINING AND INDUSTRIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils et équipement de forage de roches, y compris trépans et outils de coupe, tiges de 
forage, queues de foret et adaptateurs pour forets. .

 Classe 09
(2) Matériel informatique, logiciels et capteurs pour utilisation relativement à ce qui suit : 
conception de trépans, modélisation, simulation, essai et analyse du rendement d'outils de forage 
de roches et de trépans, enregistrement de données et de variables liées au forage et production 
de rapports connexes ainsi que sélection et évaluation du rendement de trépans, d'outils et 
d'équipement de forage de roches.

Services
Classe 42
Services scientifiques, technologiques et de génie ayant trait aux domaines du forage de roches 
ainsi que des outils et de l'équipement de forage de roches.



  1,923,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,669  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCMC INTERNATIONAL LIMITED
20/F Wellable Commercial Building
513 Hennessy Road
Causeway Bay, Hong Kong 852
HONG KONG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bouclier est 
jaune orangé. La lettre C, le mot BELLO et la lettre M sont en caractères stylisés orange foncé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément châles, foulards, étoles, cache-nez, jupes, manteaux, blouses, cravates, 
costumes, vestes, robes, gants, noeuds papillon et ceintures, articles chaussants, nommément 
chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés étant faits de cachemire, de pashmina, de soie, de laine, de coton et 
d'autres matières.



  1,923,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 637

 Numéro de la demande 1,923,677  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE 360 SHOP LIMITED
1335 Arrowhead Rd
Oakville
ONTARIO
L6H0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre.

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

Classe 37
(2) Entretien, réparation et nettoyage de montres.



  1,923,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 638

 Numéro de la demande 1,923,678  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FULL BEARD BREWING COMPANY INC.
219 Wilson Ave
Timmins
ONTARIO
P4N2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL BEARD BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; glacières à boissons portatives.

 Classe 22
(3) Tentes.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 32
(5) Bière.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de bière.



  1,923,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 639

 Numéro de la demande 1,923,679  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUAN QI ENTERPRISES LTD.
6071 Martyniuk Place
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E6K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot MALATANG désigne un type de nourriture chinoise de rue, et la 
traduction anglaise du caractère chinois est « hot ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est TÀNG. .

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

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.



  1,923,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,681  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETXE-TAR, S.A.
San Antolin, 3 
20870 Elgoibar
Gipuzkoa
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETXE-TAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machinerie, nommément machines-transferts modulaires à mouvement linéaire, machines-
transferts circulaires à mouvement linéaire et centres d'usinage, nommément changeurs 
automatiques d'outils, têtes de broche et têtes multibroches et accessoires de serrage, tous pour 
utilisation dans les industries automobile, pétrolière et gazière, de l'énergie renouvelable et du 
travail des métaux; machines-outils pour les industries automobile, pétrolière et gazière, de 
l'énergie renouvelable et du travail des métaux.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, de réparation et d'entretien de machinerie, nommément de machines-
transferts modulaires à mouvement linéaire, de machines-transferts circulaires à mouvement 
linéaire et de centres d'usinage, nommément de changeurs automatiques d'outils, de têtes de 
broche et de têtes multibroches et d'accessoires de serrage, tous pour utilisation dans les 
industries automobile, pétrolière et gazière, de l'énergie renouvelable et du travail des métaux.

Classe 42
(2) Services de recherche et de conception de machinerie, nommément de machines-transferts 
modulaires à mouvement linéaire, de machines-transferts circulaires à mouvement linéaire et de 
centres d'usinage, nommément de changeurs automatiques d'outils, de têtes de broche et de têtes 
multibroches et d'accessoires de serrage, tous pour utilisation dans les industries automobile, 
pétrolière et gazière, de l'énergie renouvelable et du travail des métaux.



  1,923,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 641

 Numéro de la demande 1,923,686  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shine Canada Inc.
1338 Speers Road
Oakville
ONTARIO
L6L5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Aspirateurs centraux.



  1,923,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,703  Date de production 2018-10-04
 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

SHAKE YOUR PALM PALMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88106055 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,734  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCURATE MEDICAL THERAPEUTICS LTD 
(an Israeli Corporation)
19 Eli Hurvitz St.
Rehovot 7608802
ISRAEL

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

Drakon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Microcathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184444319 
en liaison avec le même genre de produits



  1,923,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,750  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humii Incorporated
160 Main Street South, Unit 6
Brampton
ONTARIO
L6W2E1

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEADSTARTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires, nommément sérums capillaires non médicamenteux, masques 
capillaires, crème capillaire, huiles capillaires, hydratant capillaire non médicamenteux, 
shampooings, revitalisant, fixatif coiffant, produit de protection des cheveux en vaporisateur, 
shampooing sec, revitalisant sec, poudre coiffante, produits de lavage capillaire, pâte capillaire, 
mousse capillaire, colorant capillaire, pommade capillaire, gel capillaire, baume capillaire non 
médicamenteux, produit épaississant pour les cheveux en vaporisateur, parfums capillaires.

 Classe 05
(2) Sérums, crèmes, hydratants et baumes capillaires médicamenteux pour le traitement de la 
chute des cheveux.

Services
Classe 44
Services de soins capillaires, nommément greffe de cheveux, remplacement de cheveux, 
augmentation de la densité capillaire, restauration capillaire; services médicaux, en l'occurrence 
diagnostic et traitement de la chute des cheveux et services de greffe capillaire, tous offerts par 
un médecin ou un infirmier autorisés.



  1,923,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,768  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scribe OpCo, Inc.
14421 Myerlake Circle
Clearwater, FL 33760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs et surligneurs.



  1,923,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 646

 Numéro de la demande 1,923,771  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scribe OpCo, Inc.
14421 Myerlake Circle
Clearwater, FL 33760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs et surligneurs.



  1,923,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 647

 Numéro de la demande 1,923,775  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Marqueurs cosmétiques, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau; 
instruments d'écriture, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau.



  1,923,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 648

 Numéro de la demande 1,923,781  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
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

1100M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Fraiseuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87925851 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10
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 Numéro de la demande 1,923,782  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
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

PATHPILOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels, pour utilisation avec des fraiseuses à commande numérique et 
des tours à commande numérique, pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
de données ayant trait à la commande numérique de machines-outils.



  1,923,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 650

 Numéro de la demande 1,923,783  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
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

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels, pour utilisation avec des fraiseuses à commande numérique et 
des tours à commande numérique, pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
de données ayant trait à la commande numérique de machines-outils.



  1,923,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 651

 Numéro de la demande 1,923,784  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
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

PCNC 440
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Fraiseuses.



  1,923,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 652

 Numéro de la demande 1,923,786  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
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

Produits
 Classe 07

Fraiseuses.



  1,923,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 653

 Numéro de la demande 1,923,787  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
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

TTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Fraiseuses, nommément fraises à fileter, trépans, outils modulaires de coupe d'outillage à insérer, 
barres d'alésage; pièces de fraiseuse, nommément pinces, mandrins porte-mèche pour perceuses 
électriques, pièces d'aléseuse, à savoir têtes d'alésage; accessoires pour outils électriques, 
nommément têtes de taraudage; machines à travailler les métaux pour le fraisage, nommément 
centres d'usinage; pièces de fraiseuse spécialement conçues pour les fraiseuses, nommément 
mandrins, sondes de contact pour déterminer les contours d'une pièce à travailler dans une 
fraiseuse; pièces de fraiseuse, nommément plateaux et armoires spécialement conçus pour les 
fraiseuses et servant à tenir et à ranger des machines-outils de fraisage.



  1,923,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 654

 Numéro de la demande 1,923,797  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Permanent Beauty by Lili
57 Sage Meadows Terrace NW
Calgary
ALBERTA
T3P0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Permanent Beauty by Lili
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs ayant trait au tatouage semi-permanent de sourcils; formation sur 
l'application de tatouages de sourcils; offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des traitements et de l'application de tatouages de sourcils semi-permanents; services 
éducatifs ayant trait à l'application de maquillage.

Classe 44
(2) Services de tatouage de sourcils; services de maquillage permanent; services de maquillage 
permanent par tatouage.



  1,923,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 655

 Numéro de la demande 1,923,799  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Kabushiki Kaisha
30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XEPHILIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Machines et appareils médicaux ophtalmiques, nommément tomographie par cohérence optique.



  1,923,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 656

 Numéro de la demande 1,923,841  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THOMAS DRAFTING INC.
8549 Fennell St
Mission
BRITISH COLUMBIA
V4S1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Production de vidéos d'animation de modèles numériques tridimensionnels à des fins de 
démonstration.

Classe 42
(2) Services de dessin; production et rendu de modèles numériques tridimensionnels pour des 
tiers.



  1,923,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 657

 Numéro de la demande 1,923,866  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea.deeming Beauty Inc.
Suite 190, 3864 Courtney Street 
Bethlehem, PA 18017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUNCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage, nommément fond de teint et correcteur.



  1,923,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 658

 Numéro de la demande 1,923,867  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rea.deeming Beauty Inc.
Suite 190, 3864 Courtney Street
Bethlehem, PA 18017
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 03

Maquillage, nommément fond de teint et correcteur.
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 Numéro de la demande 1,923,896  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le gris clair et le gris foncé comme caractéristiques 
de la marque. La lettre G est divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est 
rouge, la partie juste en dessous est jaune, la partie suivante est verte et la dernière partie est 
bleue. Le mot « Google » est gris clair et les mots « Pixel 3 Case » sont gris foncé.

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones.
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 Numéro de la demande 1,923,900  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le gris clair et le gris foncé comme caractéristiques 
de la marque. La lettre G est divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est 
rouge, la partie juste en dessous est jaune, la partie suivante est verte et la dernière partie est 
bleue. Le mot « Google » est gris clair, et les mots « Pixel 3 XL Case » sont gris foncé.

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones.
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 Numéro de la demande 1,923,924  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.T. Riddell Farm (2000) Ltd
76053 Road 3W
P.O. Box 10
Warren
MANITOBA
R0C3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Transporteurs à courroie; transporteurs.
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 Numéro de la demande 1,923,930  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equity LifeStyle Properties, Inc.
Two North Riverside Plaza, Suite 800
Chicago, IL 60606
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

THE TRAILS COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'accès aux membres à une liste d'emplacements de centres de villégiature conçus pour les 
véhicules de plaisance et d'installations de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,336 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,945  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harmeet Gill
4789 Yonge Street
Suite 316
North York
ONTARIO
M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MD Results
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes antivieillissement; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour le visage; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,923,957  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIN XU
1104, No. 70, Lianghu Nanyuan, Binhu District
WuXi JiangSu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; boutons pour 
vêtements; crochets à crocheter; plumes décoratives; boucles de mercerie; rubans de mercerie; 
aiguilles à tricoter; boîtes à aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; plumes d'autruche; 
boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles à coudre.
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 Numéro de la demande 1,923,958  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIEJUN PAN
No. 31, Hetouwan, Liuzhi Street, Huangpi 
District
WuHan HuBei
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EasyULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Mèches pour perceuses à main; tondeuses à poils de nez électriques; outils à main pour la 
réparation et l'entretien de vélos; chasse-goupilles.

 Classe 09
(2) Connecteurs de câble; détecteurs de monoxyde de carbone; supports à téléphone cellulaire; 
câbles de données; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; têtes d'impression pour 
imprimantes; étuis de protection pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans de 
téléphone intelligent; perches à égoportrait; supports pour ordinateurs tablettes; dragonnes pour 
téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires.



  1,923,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 666

 Numéro de la demande 1,923,961  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pintech Solutions Inc.
10328 243A St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2W2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easybit
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services 
de cartes porte-monnaie; règlement électronique de factures; traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; services de cartes de paiement; traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception de sites Web; développement de sites Web pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,924,072  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
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

770M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Fraiseuses.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87922395 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,157  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Business Certification Inc.
2101 L Street NW, Suite 500
Washington, DC 20037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBCI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de certification, nommément évaluation et vérification de la conformité aux normes dans 
l'industrie de la construction écologique à des fins de certification de tiers.
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 Numéro de la demande 1,924,159  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY
6400 Poplar Avenue
Memphis, TN 38197
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARISOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Pâte, nommément pâte cellulosique, pâte en flocons, pâte de bois et pâte traitée pour la 
fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88143440 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 670

 Numéro de la demande 1,924,161  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC.
One Knollcrest Drive
Cincinnati, OH 45237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM CORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Draps; taies d'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88130687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,605  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handbid Inc.
568 Adam Place
Castle Pines, CO 80108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDBID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs finaux de s'inscrire à des évènements et 
d'y participer, à savoir participation à des enchères en temps réel, soumission de paiement pour 
les enchères remportées, achat de billets et de marchandises, offre de dons, tous pour utilisation 
en ligne dans les domaines des ventes aux enchères et des collectes de fonds de bienfaisance.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation relativement à l'utilisation et à 
l'administration de services de gestion d'évènements et d'enchères ainsi qu'à la dotation en 
personnel pour des ventes aux enchères silencieuses, collectes de fonds de bienfaisance et 
consultation connexe.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs de poche et des ordinateurs de 
bureau permettant aux utilisateurs finaux de s'inscrire à des évènements et d'y participer, à savoir 
participation à des enchères en temps réel, soumission de paiement pour les enchères 
remportées, achat de billets et de marchandises, offre de dons, tous pour utilisation en ligne dans 
les domaines des ventes aux enchères et des collectes de fonds de bienfaisance.



  1,925,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 672

 Numéro de la demande 1,925,930  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Restaurant Equipment Ltd.
5307 - 4th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2H1K6

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANTCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs à bol, façonneuses à pâte et diviseuses de pâte, mélangeurs planétaires verticaux, 
mélangeurs à main.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 11
(3) Produits réfrigérés, nommément armoires réfrigérées et congélateurs-armoires (portes en verre 
et solides), bases réfrigérées, tables de préparation de salade, tables de préparation de pizza, 
réfrigérateurs et congélateurs encastrés, vitrines réfrigérées pour produits de charcuterie, vitrines 
réfrigérées pour pâtisseries, réfrigérateurs compacts, distributeurs de bière en fût à tirage direct, 
congélateurs horizontaux, vitrines de comptoir et autoportantes, chambres froides et congélateurs-
chambres; équipement de cuisson, nommément friteuses, grilloirs commerciaux, plaques de 
cuisson commerciales, cuisinières pour marmites, réchauds à soupe, chauffe-plats, cuisinières et 
fours; bouilloires électriques; appareils de préparation, de présentation et d'entreposage 
d'aliments, nommément rideaux d'air verticaux, refroidisseurs de lait, vitrines à crème glacée; 
éviers.

 Classe 20
(4) Produits en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire, nommément pièces pour tables de 
préparation, tables et étagères murales; produits en plastique pour l'industrie alimentaire, 
nommément pièces pour tables de préparation.

 Classe 21
(5) Produits en plastique pour l'industrie alimentaire, nommément bacs à ingrédients et contenants 
avec couvercles pour la préparation des aliments; articles de table en porcelaine; couverts en 
porcelaine et articles décoratifs en porcelaine, nommément vases, bols, pichets et bonbonnières; 
verrerie pour boissons; bouilloires non électriques.
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 Numéro de la demande 1,926,885  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELEGANT BEST INVESTMENT LIMITED
Suite 2202, 22/f., Cofco Tower
262 Gloucester Road, Causeway Bay
HONG KONG

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 03

(1) Baume à lèvres; rouges à lèvres; porte-cotons à usage cosmétique; masques de beauté; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; vernis à ongles; faux cils; produits cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons de maquillage; dissolvants à vernis; eau 
parfumée; parfums; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crayons à sourcils; mascara; 
brillant à lèvres; écrans solaires; étuis à rouge à lèvres; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; ombre à paupières en pâte; lotions hydratantes; écrans solaires en lotion; crèmes à 
mains; traceurs pour les yeux; étuis à cosmétiques remplis de cosmétiques; rubans pour la 
création d'un pli palpébral; crème cosmétique en poudre; fond de teint liquide; émollients pour la 
peau; émollients capillaires; eau nettoyante pour la peau; nettoyants pour la peau; poudre pour le 
visage; savons liquides pour le visage; détachants pour tissus; nettoyants pour taches d'animaux 
de compagnie; détachants à tissus d'ameublement; nettoyants pour taches de vin, de jus et de 
nourriture; brosses exfoliantes pour articles chaussants; brosses à polir pour automobiles; sable 
abrasif; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; dentifrices; encens; cosmétiques pour 
animaux; parfums à usage domestique; trousses de cosmétiques; cosmétiques à sourcils; poudre 
de maquillage; boîtiers contenant du maquillage.

 Classe 21
(2) Brosses à vêtements; trousses de toilette; nécessaires de toilette; éponges à toilette; 
houppettes désincrustantes pour le corps; brosses à sourcils; vaporisateurs de parfum; blaireaux; 
éponges exfoliantes pour la peau; brosses à main pour enlever le maquillage; éponges de 
maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à cils; pinceaux à joues; pinceaux pour 
ombres à paupières; pinceaux à lèvres; poudriers (vides); brosses électriques pour enlever le 
maquillage; instruments de démaquillage non électriques, nommément cotons, lingettes, liquides, 
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gels, mousses et brosses nettoyantes; ustensiles de cuisine; bocaux en verre; ornements en 
porcelaine; vases; peignes à cheveux; brosses à ongles; éponges de bain; verre émaillé; brosses 
à dents.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agence de renseignements commerciaux offrant 
des renseignements fiscaux; services d'agence d'importation-exportation; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; services de délocalisation d'entreprises; systématisation d'information dans 
des bases de données; vérification d'entreprises; location de distributeurs; services de 
commandite pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à des expositions 
commerciales dans le domaine des cosmétiques; vente aux enchères; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; recherche en marketing dans 
les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; offre de 
renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs concernant le choix de produits 
et de services.

Classe 44
(2) Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de maison de repos; 
services de salon de beauté; services de soins aux animaux de compagnie, nommément 
alimentation d'animaux de compagnie; architecture paysagère; services d'opticien; conseils en 
alimentation; massage; manucure; tatouage; services de visagiste; épilation à la cire; perçage 
corporel.
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 Numéro de la demande 1,927,544  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gary Ian Power
211 Pennywell Rd
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannaseur
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Toile sensibilisée pour la photographie.

 Classe 03
(2) Toile et papier abrasifs; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; toile 
d'émeri; essuie-verre; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à 
chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures.

 Classe 08
(3) Nettoie-crampons pour chaussures de golf.

 Classe 09
(4) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; housses de 
téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; vêtements et gants de soudure pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; manches à air décoratives pour indiquer la 
direction du vent; casques de sécurité; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières 
textiles; vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements spéciaux de laboratoire; manches 
à air pour indiquer la direction du vent.

 Classe 10
(5) Chaussettes de contention; chaussures orthopédiques; chaussettes pour diabétiques; bonnets 
de chirurgie; couvre-chaussures de chirurgie.

 Classe 11
(6) Chaussettes chauffantes électriques.

 Classe 14
(7) Bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
épingles à chapeau de bijouterie; épingles à chapeau de bijouterie; épingles à chapeau 
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décoratives; pinces à foulard, à savoir bijoux; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; 
ornements pour chaussures en métal précieux.

 Classe 16
(8) Affiches publicitaires en papier; banderoles en papier; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; drapeaux et fanions en papier; papier-cadeau; papier-cadeau; boîtes à chapeaux en 
carton; serviettes de table en papier; papeterie; nappes en papier; toile à calquer.

 Classe 18
(9) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; 
chaussures pour chiens; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à 
chapeaux en cuir; grands fourre-tout pour vêtements de sport; boîtes à chapeaux en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; tapis de selle pour chevaux; sacs à chaussures; sacs à 
chaussures de voyage.

 Classe 20
(10) Porte-chapeaux; porte-chapeaux; mannequins pour la présentation de vêtements; crochets à 
vêtements en plastique; crochets à chapeau en plastique; armoires à chaussures; crochets à 
vêtements en bois; crochets à chapeau en bois.

 Classe 21
(11) Chiffons de nettoyage pour objectifs; chamois pour le nettoyage; chiffons de nettoyage et de 
polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
serpillières; chiffons de nettoyage; chiffons d'époussetage; gobelets en papier; chiffons à lustrer; 
chiffons de polissage; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs.

 Classe 22
(12) Sacs en tissu pour le linge; sacs en tissu pour objets de valeur; sacs de rangement en tissu; 
sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs à linge en tissu; 
ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour vêtements; 
toiles de protection; toiles de sol; sacs en tissu polyvalents; sacs de rangement pour chaussures; 
toile d'aérage goudronnée; toiles de sol en vinyle.

 Classe 24
(13) Tapis de billard; étamine; banderoles en tissu; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en 
tissu; lingettes démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes 
démaquillantes; tissu de coton; crêpe (tissu); linges à vaisselle; toiles de protection en tissu; tissus 
élastiques pour vêtements; débarbouillettes; drap feutré; tissu de lin; frisé (tissu); toile gommée 
imperméable; toile de chanvre; étiquettes en tissu à appliquer au fer; jersey pour vêtements; toile 
de jute; étiquettes en tissu; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; tissu de lin; tissu 
velouté; toile cirée; toiles cirées; calicot imprimé; tissus caoutchoutés; toile à voile; étiquettes en 
tissu autocollantes; tissu de soie; nappes en tissu; nappes en tissu; tissus pour la confection de 
vêtements; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tissus pour vêtements; tissu 
recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; débarbouillettes; tissu de laine; tissu de laine.

 Classe 25
(14) Chaussures de pêche à la ligne; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; tabliers; 
chaussures d'eau; camisoles; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; 
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vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; chaussons de ballet; 
chaussures de danse de salon; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; bonnets de bain; 
vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures; ceintures en tissu; chaussures de vélo; 
chaussures de quilles; chaussures de boxe; vêtements de ville; chemises à col boutonné; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières 
(casquettes); pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; pantalons cargos; chandails en 
cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; toques de cuisinier; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; chandails à col; chaussures de curling; chaussures de vélo; vêtements 
de vélo; chaussures de mer; pantalons en denim; chemises en denim; vêtements habillés; 
pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; chaussures ou 
sandales en sparte; chapeaux de mode; chaussures de hockey sur gazon; vêtements de pêche; 
pantalons en molleton; chemises en molleton; chaussures de football; chapeaux en fourrure; 
casquettes de golf; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; 
chaussons de gymnastique; chaussures de handball; chapeaux; fichus; chaussures de randonnée 
pédestre; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; chandails molletonnés 
à capuchon; pantaminis; vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; jeans; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; chapeaux en tricot; chemises en tricot; casquettes 
tricotées; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises 
pour hommes; chaussettes pour hommes; vêtements militaires; chandails à col cheminée; 
chaussures de vélo de montagne; chaussures d'alpinisme; maillots sans manches; chemises de 
nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
chandails piqués; poches pour vêtements; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; chapeaux imperméables; chaussures d'équitation; chaussures en caoutchouc; 
maillots de rugby; chaussures de rugby; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; 
foulards; chapeaux en carex (sugegasa); chaussures; tee-shirts à manches courtes; écharpes; 
bonnets de douche; foulards en soie; vêtements de ski; bottes de ski; calottes; pantoufles-
chaussettes; petits chapeaux; bottes de planche à neige; chaussures de soccer; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; chaussures de sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection solaire; chaussettes d'entraînement; chaussettes absorbantes; chandails; chandails 
molletonnés; bonnets de bain; bonnets de natation; chaussures de tennis; chaussettes 
isothermes; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; chaussures d'athlétisme; 
chaussures de piste; chaussures d'entraînement; chaussettes habillées; tee-shirts; chandails à col 
roulé; ushankas [chapeaux de fourrure]; casquettes à visière; chaussures de volleyball; 
chaussures de marche; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; sabots; chaussettes 
en laine; chapeaux en laine; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures de 
yoga.

 Classe 26
(15) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour vêtements; boucles 
de ceinture en métal précieux pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
fermoirs pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; pièces pour 



  1,927,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 678

vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; attaches pour 
vêtements; volants pour vêtements; rubans de chapeau; épingles à chapeaux; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; boucles pour vêtements; pièces décoratives en 
tissu; pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en 
vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; pinces à 
foulard; lacets de chaussure; ornements pour chaussures; lacets de chaussure; pièces en tissu 
pour vêtements.

 Classe 27
(16) Revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(17) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour jouets; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour 
poupées; vêtements pour ours en peluche; chapeaux de fête coniques en papier; vêtements de 
poupée; poupées et vêtements de poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de 
poupée; chaussures d'escrime; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête; 
chapeaux de fête; chapeaux de fête en plastique.

 Classe 34
(18) Cahiers de papier à cigarettes; papier à cigarettes; papier à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; tabac à rouler.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; services de vente par correspondance 
de vêtements; services de vente par correspondance de chaussures; offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; 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 37
(2) Pose de papier peint.

Classe 40
(3) Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 42
(4) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,928,758  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Total Safety U.S., Inc.
3151 Briarpark Dr., Suite 500
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

...to ensure the safe Wellbeing of Workers 
Worldwide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Consultation dans le domaine de l'entretien d'installations industrielles; installation, entretien et 
réparation d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de détection d'incendie, de systèmes 
d'extinction d'incendie, de systèmes de détection de gaz, de systèmes de ventilation industriels, de 
systèmes de communication à usage industriel à des fins de sécurité; location de compresseurs à 
gaz ou de compresseurs d'air; installation et entretien de tours de torche à usage industriel.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de sécurité au travail; services de 
formation dans le domaine de la sécurité des installations industrielles; services de formation dans 
le domaine des premiers soins.

Classe 42
(3) Surveillance électronique de la qualité de l'air, de feu, de gaz, de fumée et de risques 
chimiques, physiques et biologiques par des ordinateurs et des capteurs; surveillance de sites 
commerciaux et industriels pour la détection de composés organiques volatils ou non; surveillance 
du bon fonctionnement de systèmes de détection de gaz et de systèmes de ventilation industriels; 
services de surveillance technique de la qualité de l'air; services de surveillance technique de la 
qualité de l'eau; surveillance technique de l'état de tours de torche.

Classe 45
(4) Analyse et consultation ayant trait à la sécurité des lieux de travail; services de consultation 
dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises commerciales et industrielles; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs; location de vêtements et d'équipement de protection à des fins de sécurité; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; surveillance du bon fonctionnement d'avertisseurs 
d'incendie, de systèmes de détection d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie; 
surveillance du bon fonctionnement de systèmes de communication à usage industriel à des fins 
de sécurité.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/042,712 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,665  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILL'S PRESCRIPTION DIET MULTI-BENEFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires 
pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,930,669  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huskee Tech Pty Ltd
3 Plassey Rd, North Ryde
NSW, 2113
AUSTRALIA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HuskeeCup
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils électroniques portatifs, en l'occurrence 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, appareils 
électroniques de poche de commandes, appareils de point de vente (PDV) mobiles, appareils 
électroniques numériques de poche, nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs 
d'images, terminaux de point de vente et appareils numériques de commandes, nommément 
appareils électroniques contenant un système numérique pour la prise et le traitement de 
commandes et de paiements de clients afin d'en tenir le registre, pour l'organisation de messages 
texte électroniques, de données électroniques et de fichiers d'images envoyés à des clients 
effectuant une commande et reçus de ces derniers, des puces électroniques programmées 
utilisées pour le stockage de données, l'identification, l'authentification, le paiement et le traitement 
de demandes et des composants électriques utilisés avec des articles pour boissons et des 
articles de table pour sélectionner, échanger et payer des produits de tiers ainsi que pour accéder, 
saisir, transférer et stocker des données numériques obtenues à partir de ces opérations; logiciels 
et logiciels téléchargeables (applications) utilisés dans un système pour l'échange, le 
remplacement et la redistribution d'articles pour boissons et d'articles de table réutilisables pour 
emporter grâce auxquels les clients peuvent rapporter des articles pour boissons et des articles de 
table réutilisables pour emporter du requérant dans l'un des cafés participants du requérant pour 
échanger lesdits articles pour boissons et articles de table sales contre une boisson fraîche ou des 
produits alimentaires dans des articles pour boisson et des articles de table pour emporter propres 
du requérant, et grâce auxquels tous les articles pour boissons et les articles de table en mauvais 
état sont remplacés et recyclés régulièrement dans le système entre les cafés et le requérant, de 
sorte que les articles pour boissons et les articles de table sont en partie faits en parches de café.

 Classe 21
(2) Articles pour boissons incluant notamment des tasses, des tasses à café, des tasses à thé, des 
grandes tasses et des verres à boire; tasses pour emporter jetables, réutilisables et recyclables, 
couvercles de gobelets, soucoupes et agitateurs pour boissons; services à thé et à café; articles 
de table, y compris des soucoupes, des bols, des assiettes, des assiettes et des plats de service; 
contenants pour la conservation des aliments et des boissons; contenants isothermes pour 
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aliments et boissons; contenants portatifs pour aliments et boissons, y compris des grandes 
tasses de voyage; plateaux de service pour transporter des aliments, des boissons et de la 
vaisselle; batteries de cuisine et ustensiles de cuisine; sous-verres et sous-plats; percolateurs (non 
électriques), cafetières, cafetières à piston et infuseurs à café; théières et équipement pour faire 
du thé, nommément boules à thé, repose-sachets de thé, couvre-théières, boîtes de cuisine à thé, 
boîtes à thé, infuseurs à thé et passoires à thé; agitateurs pour boissons; articles pour boissons et 
articles de table intelligents qui fonctionnent au moyen de composants électriques intégrés, de 
puces de données pour le stockage de données, l'identification, l'authentification, le paiement et le 
traitement de demandes pour sélectionner, échanger et payer des produits de tiers ainsi que pour 
consulter, saisir, transférer et stocker des données obtenues à partir de ces opérations; articles 
pour boissons et articles de table intelligents qui fonctionnent au moyen de logiciels 
téléchargeables (applications) pour sélectionner, échanger et payer des produits de tiers ainsi que 
pour consulter, saisir, transférer et stocker des données obtenues à partir de ces opérations.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros en magasin, par Internet (en ligne), par l'utilisation 
d'applications logicielles téléchargeables (applications) et de programmes de fidélisation de la 
clientèle ainsi que par services de concession de vaisselle, d'articles pour boissons, de tasses à 
café, de tasses à thé, de tasses pour emporter, de grandes tasses, de couvercles, de soucoupes, 
de bols, d'assiettes, d'assiettes de service, de vaisselle, d'articles de table, de contenants pour 
aliments et boissons, de plateaux de service, de contenants isothermes pour aliments et boissons, 
de grandes tasses de voyage, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisine, de sous-verres, 
de sous-plats, de couverts, d'équipement d'infusion du café, de cafetières, d'équipement pour faire 
du thé, de théières, d'agitateurs pour boissons et d'articles pour boissons et d'articles de table 
intelligents qui fonctionnent au moyen de composants électriques intégrés, de puces de données 
pour le stockage de données, l'identification, l'authentification, le paiement et le traitement de 
demandes ou de logiciels téléchargeables (applications).

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1927128 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,670  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huskee Tech Pty Ltd
3 Plassey Rd, North Ryde
NSW, 2113
AUSTRALIA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HuskeeSwap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, appareils électroniques portatifs, en l'occurrence 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias portatifs, appareils 
électroniques de poche de commandes, appareils de point de vente (PDV) mobiles, appareils 
électroniques numériques de poche, nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs 
d'images, terminaux de point de vente et appareils numériques de commandes, nommément 
appareils électroniques contenant un système numérique pour la prise et le traitement de 
commandes et de paiements de clients afin d'en tenir le registre, pour l'organisation de messages 
texte électroniques, de données électroniques et de fichiers d'images envoyés à des clients 
effectuant une commande et reçus de ces derniers, des puces électroniques programmées 
utilisées pour le stockage de données, l'identification, l'authentification, le paiement et le traitement 
de demandes et des composants électriques utilisés avec des articles pour boissons et des 
articles de table pour sélectionner, échanger et payer des produits de tiers ainsi que pour accéder, 
saisir, transférer et stocker des données numériques obtenues à partir de ces opérations; logiciels 
et logiciels téléchargeables (applications) utilisés dans un système pour l'échange, le 
remplacement et la redistribution d'articles pour boissons et d'articles de table réutilisables pour 
emporter grâce auxquels les clients peuvent rapporter des articles pour boissons et des articles de 
table réutilisables pour emporter du requérant dans l'un des cafés participants du requérant pour 
échanger lesdits articles pour boissons et articles de table sales contre une boisson fraîche ou des 
produits alimentaires dans des articles pour boisson et des articles de table pour emporter propres 
du requérant, et grâce auxquels tous les articles pour boissons et les articles de table en mauvais 
état sont remplacés et recyclés régulièrement dans le système entre les cafés et le requérant, de 
sorte que les articles pour boissons et les articles de table sont en partie faits en parches de café.

 Classe 21
(2) Articles pour boissons incluant notamment des tasses, des tasses à café, des tasses à thé, des 
grandes tasses et des verres à boire; tasses pour emporter jetables, réutilisables et recyclables, 
couvercles de gobelets, soucoupes et agitateurs pour boissons; services à thé et à café; articles 
de table, y compris des soucoupes, des bols, des assiettes, des assiettes et des plats de service; 
contenants pour la conservation des aliments et des boissons; contenants isothermes pour 
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aliments et boissons; contenants portatifs pour aliments et boissons, y compris des grandes 
tasses de voyage; plateaux de service pour transporter des aliments, des boissons et de la 
vaisselle; batteries de cuisine et ustensiles de cuisine; sous-verres et sous-plats; percolateurs (non 
électriques), cafetières, cafetières à piston et infuseurs à café; théières et équipement pour faire 
du thé, nommément boules à thé, repose-sachets de thé, couvre-théières, boîtes de cuisine à thé, 
boîtes à thé, infuseurs à thé et passoires à thé; agitateurs pour boissons; articles pour boissons et 
articles de table intelligents qui fonctionnent au moyen de composants électriques intégrés, de 
puces de données pour le stockage de données, l'identification, l'authentification, le paiement et le 
traitement de demandes pour sélectionner, échanger et payer des produits de tiers ainsi que pour 
consulter, saisir, transférer et stocker des données obtenues à partir de ces opérations; articles 
pour boissons et articles de table intelligents qui fonctionnent au moyen de logiciels 
téléchargeables (applications) pour sélectionner, échanger et payer des produits de tiers ainsi que 
pour consulter, saisir, transférer et stocker des données obtenues à partir de ces opérations.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros en magasin, par Internet (en ligne), par l'utilisation 
d'applications logicielles téléchargeables (applications) et de programmes de fidélisation de la 
clientèle ainsi que par services de concession de vaisselle, d'articles pour boissons, de tasses à 
café, de tasses à thé, de tasses pour emporter, de grandes tasses, de couvercles, de soucoupes, 
de bols, d'assiettes, d'assiettes de service, de vaisselle, d'articles de table, de contenants pour 
aliments et boissons, de plateaux de service, de contenants isothermes pour aliments et boissons, 
de grandes tasses de voyage, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisine, de sous-verres, 
de sous-plats, de couverts, d'équipement d'infusion du café, de cafetières, d'équipement pour faire 
du thé, de théières, d'agitateurs pour boissons et d'articles pour boissons et d'articles de table 
intelligents qui fonctionnent au moyen de composants électriques intégrés, de puces de données 
pour le stockage de données, l'identification, l'authentification, le paiement et le traitement de 
demandes ou de logiciels téléchargeables (applications).

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1927132 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,931,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 686

 Numéro de la demande 1,931,041  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMORTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jumelles; lunettes de visée; lunettes d'observation.
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 Numéro de la demande 1,931,043  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAD-HOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée et réticules de lunette de visée.
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 Numéro de la demande 1,932,031  Date de production 2018-11-22
 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 HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques; application mobile téléchargeable pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes offerte à la communauté des professionnels de la santé pour 
l'offre de services comme des services d'information, de bulletins d'information, de services de 
conseil et de consultation et de services d'abonnement. .

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Services de garde de biens, nommément administration de régimes de retraite d'employés; 
conseils en affaires concernant la fusion et l'acquisition d'entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services bancaires; services bancaires, nommément services 
de cartes de débit; services bancaires, nommément services de dépôt direct; services de gestion 
de la trésorerie; services de crédit, nommément offre de cartes de crédit, de prêts et de prêts 
hypothécaires; services de change, nommément marché monétaire, opérations de compensation 
et opérations de change; services de garde de biens, nommément garde d'actifs financiers pour 
des tiers à des fins de gestion financière; services de revenu fixe, nommément opérations visant 
des titres à revenu fixe et des titres de marché ainsi que recherche financière dans le domaine des 
titres à revenu fixe; conseils financiers, nommément services de conseil en planification financière 
et en placement; gestion d'actifs financiers, nommément garde et règlement, administration, prêt 
de valeurs mobilières; services de conseil en placement financier; financement de location avec 
option d'achat; services de gestion financière concernant la gestion de fonds communs de 
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placement et de caisses de retraite; planification financière et régimes enregistrés d'impôts; 
services financiers, nommément services de prêt et de gestion de devises; services financiers, 
nommément gestion de patrimoine, plus précisément gestion d'actifs financiers; services 
bancaires d'investissement; services de gestion de placements et de portefeuilles; services de 
banque d'investissement; conseils financiers dans les domaines des fusions et des acquisitions 
concernant la restructuration financière et la réunion de capitaux; courtage de fonds communs de 
placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de fonds communs 
de placement; services philanthropiques, à savoir dons en argent; services de conseil en 
immobilier; courtage immobilier; conseils en matière de placement en biens immobiliers et 
services de gestion de biens; services de courtage de valeurs mobilières; financement par 
emprunt syndiqué, titrisation d'actifs et financement structuré ayant trait à la gestion des risques 
financiers, au placement de fonds et au placement financier concernant les valeurs mobilières; 
services de financement d'opérations commerciales; opérations visant des actions, des dérivés 
sur actions, des swaps et des options; traitement d'opérations sur le marché mondial des valeurs 
mobilières, gestion de la trésorerie; services de fiducie et de succession, nommément gestion de 
fiducies successorales, planification de fiducies successorales, planification et administration de 
fiducies financières; placement de capital de risque; souscription et administration d'assurance et 
de réassurance, nommément d'assurance de biens et d'assurance accidents, d'assurance vie et 
d'assurance maladie, d'assurance voyage et d'assurance crédit; information et conseils ayant trait 
à l'assurance et à la réassurance; souscription, émission et administration de rentes et de fonds 
distincts; offre de services de conseil et de consultation ayant trait à la finance et aux placements 
dans le domaine des soins de santé par un portail Web.

Classe 41
(3) Offre de bulletins d'information en ligne ayant trait à la finance et aux placements dans le 
domaine des soins de santé par un portail Web.

Classe 45
(4) Conseils juridiques concernant la fusion et l'acquisition d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,932,033  Date de production 2018-11-22
 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 HEALTHCARE 360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques; application mobile téléchargeable pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes offerte à la communauté des professionnels de la santé pour 
l'offre de services comme des services d'information, de bulletins d'information, de services de 
conseil et de consultation et de services d'abonnement. .

 Classe 16
(2) Bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Services de garde de biens, nommément administration de régimes de retraite d'employés; 
conseils en affaires concernant la fusion et l'acquisition d'entreprises.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services bancaires; services bancaires, nommément services 
de cartes de débit; services bancaires, nommément services de dépôt direct; services de gestion 
de la trésorerie; services de crédit, nommément offre de cartes de crédit, de prêts et de prêts 
hypothécaires; services de change, nommément marché monétaire, opérations de compensation 
et opérations de change; services de garde de biens, nommément garde d'actifs financiers pour 
des tiers à des fins de gestion financière; services de revenu fixe, nommément opérations visant 
des titres à revenu fixe et des titres de marché ainsi que recherche financière dans le domaine des 
titres à revenu fixe; conseils financiers, nommément services de conseil en planification financière 
et en placement; gestion d'actifs financiers, nommément garde et règlement, administration, prêt 
de valeurs mobilières; services de conseil en placement financier; financement de location avec 
option d'achat; services de gestion financière concernant la gestion de fonds communs de 
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placement et de caisses de retraite; planification financière et régimes enregistrés d'impôts; 
services financiers, nommément services de prêt et de gestion de devises; services financiers, 
nommément gestion de patrimoine, plus précisément gestion d'actifs financiers; services 
bancaires d'investissement; services de gestion de placements et de portefeuilles; services de 
banque d'investissement; conseils financiers dans les domaines des fusions et des acquisitions 
concernant la restructuration financière et la réunion de capitaux; courtage de fonds communs de 
placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de fonds communs 
de placement; services philanthropiques, à savoir dons en argent; services de conseil en 
immobilier; courtage immobilier; conseils en matière de placement en biens immobiliers et 
services de gestion de biens; services de courtage de valeurs mobilières; financement par 
emprunt syndiqué, titrisation d'actifs et financement structuré ayant trait à la gestion des risques 
financiers, au placement de fonds et au placement financier concernant les valeurs mobilières; 
services de financement d'opérations commerciales; opérations visant des actions, des dérivés 
sur actions, des swaps et des options; traitement d'opérations sur le marché mondial des valeurs 
mobilières, gestion de la trésorerie; services de fiducie et de succession, nommément gestion de 
fiducies successorales, planification de fiducies successorales, planification et administration de 
fiducies financières; placement de capital de risque; souscription et administration d'assurance et 
de réassurance, nommément d'assurance de biens et d'assurance accidents, d'assurance vie et 
d'assurance maladie, d'assurance voyage et d'assurance crédit; information et conseils ayant trait 
à l'assurance et à la réassurance; souscription, émission et administration de rentes et de fonds 
distincts; offre de services de conseil et de consultation ayant trait à la finance et aux placements 
dans le domaine des soins de santé par un portail Web.

Classe 41
(4) Offre de bulletins d'information en ligne ayant trait à la finance et aux placements dans le 
domaine des soins de santé par un portail Web.

Classe 45
(3) Conseils juridiques concernant la fusion et l'acquisition d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,932,564  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swimming With A Mission
112 Elizabeth Street, Unit 5
Suite 322
Toronto
ONTARIO
M5G1P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Enseignement de la natation; enseignement de la sécurité nautique; offre de services d'éducation 
physique aux enfants pour les aider à surmonter des déficiences physiques et cognitives.
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 Numéro de la demande 1,933,117  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECOLIN INC.
9150 Park Avenue
Montreal
QUEBEC
H2N1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ BATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Pommes de douche et pommes de douche à main.

 Classe 20
(2) Mobilier de rangement pour salle de bain, nommément tablettes de rangement pour salle de 
bain, rayons empilables, armoires de rangement avec tiroirs, chariots de rangement à roulettes 
pour ranger des serviettes de bain et des articles de toilette et supports à serviettes.

 Classe 21
(3) Mobilier de rangement pour salle de bain, nommément accessoires de rangement de papier 
hygiénique, en l'occurrence porte-rouleaux de papier hygiénique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/009,668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,051  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeBank Co., Ltd
Room 201, Block A
Qianwanyilu, Qianhai Shengang Cooperative 
District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Webank
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables permettant aux clients d'effectuer des transactions bancaires et 
financières, nommément pour le traitement de paiements par carte de débit et de crédit; 
applications logicielles téléchargeables dans le domaine des services bancaires et financiers pour 
faciliter les transactions bancaires des clients et leur offrir de l'information et des conseils 
bancaires généraux; cartes d'identité à puce, à savoir cartes à circuits intégrés; machines de 
traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels; logiciels enregistrés, à savoir tableur et traitement de texte pour utilisation dans le 
domaine des services bancaires et financiers; cartes d'identité magnétiques; lecteurs de codes à 
barres; cartes bancaires magnétiques codées; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie 
pour faciliter les opérations commerciales; boîtes noires (enregistreurs de données) pour 
l'enregistrement de données financières; terminaux interactifs à écran tactile; assistants 
numériques personnels [ANP]; cartes-clés codées; compteuses de billets électriques; guichets 
automatiques; détecteurs de fausse monnaie; machines pour compter et trier l'argent; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones et ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; dispositifs antiparasites, nommément clôtures électriques; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; visiophones; appareils de télécommunication, en l'occurrence récepteurs GPS 
sans fil, à savoir bijoux; appareils photo; appareils de mesure, nommément règles à mesurer; 
appareils de surveillance, nommément caméras de surveillance; robots de surveillance pour la 
sécurité; casques de réalité virtuelle; bracelets électroniques, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires; appareils d'enseignement, nommément logiciels multimédias pour l'enseignement 
et la formation dans le domaine de l'analyse financière; robots d'enseignement; puces 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
mobiles; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; installations antivol électroniques, nommément alarmes 
antivol; appareils antivol, nommément alarmes antivol.
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 Classe 16
(2) Rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; imprimés, nommément papier imprimé, affiches publicitaires 
en papier, calendriers imprimés, papier à en-tête, cartes professionnelles imprimées; cartes à 
collectionner non conçues pour les jeux; papeterie; matériel de dessin, nommément blocs à 
dessin, stylos à dessin, papier à dessin; reproductions graphiques; publications imprimées dans 
les domaines des services bancaires et de la finance; oeuvres d'art lithographiques; papier 
d'emballage; fournitures de bureau, nommément reliures, agrafeuses, perforatrices pour le 
bureau, tampons en caoutchouc pour le bureau; matériel didactique, nommément livres et 
dépliants.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre de conseils et d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales par un site Web; prévisions économiques; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion des affaires pour 
pigistes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; comptabilité; tenue 
de livres; établissement de relevés de compte; vérification d'entreprises; préparation de la paie; 
préparation de documents fiscaux; services de production de déclarations de revenus; vérification 
d'états financiers; recherche de commandites, nommément offre de repérage de commanditaires 
potentiels, élaboration de propositions et mise en relation de commanditaires et de parties 
intéressées.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; services d'assurance; prêt [financement]; évaluation financière à des 
fins d'assurance, de services bancaires et d'évaluation immobilière; services de financement, 
nommément financement de prêts; services de consultation concernant le financement de prêts; 
virement électronique de fonds; offre d'information financière dans les domaines du contrôle du 
crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; commandite 
financière d'équipes sportives locales; offre d'information financière dans les domaines du contrôle 
du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts par un site 
Web; placement de fonds; placement de capitaux; services bancaires hypothécaires; financement 
de location avec option d'achat; gestion financière; émission de cartes de crédit; traitement de 
paiements par carte de crédit; estimation de bijoux; évaluation immobilière; collecte de fonds à des 
fins caritatives; courtage immobilier; services de cautionnement; administration fiduciaire; prêts 
garantis.

Classe 38
(3) Services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; services automatisés de messages vocaux téléphoniques; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre de bavardoirs et de transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; offre 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de vidéoconférence; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; offre d'un forum en ligne interactif pour offrir des conseils dans le domaine 
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des services bancaires et de placement; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café.

Classe 41
(4) Services de formation en gestion des affaires offerts par des simulateurs; organisation et tenue 
de colloques dans le domaine des services bancaires et de placement ainsi que préparation de 
documents fiscaux; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans le 
domaine des services bancaires et de placement; services de jeux vidéo en ligne; cours dans le 
domaine des services bancaires et de placement; production de films, autres que des films 
publicitaires; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil.

Classe 42
(5) Recherche technique dans le domaine des services bancaires et de placement; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; consultation 
en sécurité informatique; consultation en protection de données financières; services 
infonuagiques, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
services bancaires et de placement; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; développement de logiciels dans 
le cadre de l'édition de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,934,427  Date de production 2018-12-06
 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 AUTOVANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément financement de véhicules terrains et nautiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme, au moyen d'un portail Web et d'une application mobile 
téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, permettant aux concessionnaires 
et aux particuliers (acheteurs) de véhicules terrains et nautiques de présenter et au besoin de 
modifier des formulaires de demande concernant le financement de véhicules terrains et 
nautiques, de faire divers processus de crédit et de financement, de restructurer des modalités de 
crédit et de financement en ligne, de demander et de télécharger des relevés détaillés connexes, 
de signaler tout changement concernant des demandes de crédit et de consulter de l'information 
et des documents, nommément l'état d'avancement des demandes, les décisions prises à l'égard 
des demandes, les modalités des demandes, les incitatifs financiers, les modalités de 
remboursement, les communications écrites avec le concessionnaire, le nom et les coordonnées 
des gestionnaires de comptes, les grilles de taux, les guides de formation, de l'information sur les 
produits et sur les critères d'admissibilité connexes, les communications marketing, des notes de 
mise à jour, une foire aux questions et des données consolidées dans le domaine du financement 
de véhicules nautiques et terrestres, à savoir préparation de rapports électroniques.
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 Numéro de la demande 1,936,329  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALKER EDISON FURNITURE COMPANY 
LLC
1553 West 9000 South
West Jordan, UT 84088
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes électriques, lampes fluorescentes, lampes murales, lampes 
portatives à fixer à un bureau, lampes portatives à placer sur une table, lampes de chevet, lampes 
à pince, appliques et lampes à DEL, lampes de table, lampes sur pied, lampes suspendues, 
nommément plafonniers, lustres, appareils d'éclairage.

 Classe 14
(2) Ornements de table, nommément coffrets à bijoux.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur et mobilier de salle de bain, 
chaises rembourrées, sofas rembourrés, ottomanes rembourrées, causeuses rembourrées, lits 
pour animaux de compagnie, canapés pour animaux de compagnie, postes d'alimentation non 
automatisés pour animaux de compagnie, lits de camp pour animaux de compagnie, escaliers 
pour animaux de compagnie, hamacs pour animaux de compagnie, chaises en bois, tables en 
bois, lits en bois, meubles à téléviseur en bois, consoles en bois, patères en bois, cadres de lit en 
bois, bibliothèques en bois, bancs de rangement en bois, buffets en bois, bureaux en bois, chaises 
en métal, tables en métal, lits en métal, meubles à téléviseur en métal, consoles en métal, patères 
en métal, cadres de lit en métal, bibliothèques en métal, bancs de rangement en métal, buffets en 
métal et bureaux en métal; articles de décoration pour la maison en bois, en osier ou en plastique, 
nommément boîtes décoratives, ornements de table, nommément corbeilles à pain, cadres pour 
photos et figurines; articles de décoration pour la maison, nommément miroirs.

 Classe 21
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(4) Ornements de table, nommément vases, corbeilles à fleurs, bougeoirs, bols décoratifs et 
jardinières.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,116  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T3

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 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(2) Produits audiovisuels, nommément DVD préenregistrés, CD et cassettes vidéo pour les 
exploitants, les gestionnaires et le personnel de franchises, contenant de l'information et des 
extraits vidéo concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons porte-clés; cordons pour cartes de visite.

 Classe 14
(3) Horloges; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en cuir; bijoux, nommément épingles à 
cravate, épinglettes en métal non précieux, montres, broches.

 Classe 16
(4) Crayons à dessiner; serviettes de table en papier; crayons; stylos; affiches; menus de 
restaurant imprimés; autocollants de fantaisie; feuillets publicitaires; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête et blocs-notes.
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 Classe 18
(5) Sacs à dos; mallettes; sacs de sport tout usage; sacs banane; étiquettes à bagages; 
parapluies; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; bouchons décoratifs pour bouteilles.

 Classe 21
(7) Ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, bols, verres à boire, verres à vin, 
grandes tasses, tasses, salières et poivrières, cruches; seaux à glace; porte-menus; boîtes de 
livraison d'aliments; gourdes de sport vendues vides; lampes-tempête en verre; glacières à bière 
en polystyrène expansé; vaporisateurs en plastique; napperons en bambou.

 Classe 24
(8) Serviettes de plage; serviettes de golf; taies d'oreiller; banderoles en tissu et en plastique; 
drapeaux en tissu et en plastique; serviettes en tissu; napperons en roseau.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chemises, polos, chemises 
sport, gilets, gants, pantalons, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures, jupes, tabliers et 
chaussettes.

 Classe 26
(10) Insignes, épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 28
(11) Balles de golf, tés de golf, sacs à tés de golf et repères de balle de golf; jouets, nommément 
animaux rembourrés en peluche; ballons de fête.

 Classe 34
(12) Briquets; cartons d'allumettes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; bars laitiers; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,937,117  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S+L KITCHEN & BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en cuir; bijoux, nommément épingles à 
cravate, épinglettes en métal non précieux, montres, broches.

 Classe 16
(3) Crayons à dessiner; serviettes de table en papier; crayons; stylos; affiches; menus de 
restaurant imprimés; autocollants de fantaisie; feuillets publicitaires; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête et blocs-notes.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; mallettes; sacs de sport tout usage; sacs banane; étiquettes à bagages; 
parapluies; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos; bouchons décoratifs pour bouteilles.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, bols, verres à boire, verres à vin, 
grandes tasses, tasses, salières et poivrières, cruches; seaux à glace; porte-menus; boîtes de 
livraison d'aliments; gourdes de sport vendues vides; lampes-tempête en verre; glacières à bière 
en polystyrène expansé; vaporisateurs en plastique; napperons en bambou.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage; serviettes de golf; taies d'oreiller; banderoles en tissu et en plastique; 
drapeaux en tissu et en plastique; serviettes en tissu; napperons en roseau.

 Classe 25
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(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chemises, polos, chemises 
sport, gilets, gants, pantalons, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures, jupes, tabliers et 
chaussettes.

 Classe 26
(9) Insignes, épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Balles de golf, tés de golf, sacs à tés de golf et repères de balle de golf; jouets, nommément 
animaux rembourrés en peluche; ballons de fête.

 Classe 34
(11) Briquets; cartons d'allumettes.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,937,120  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T3

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 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en cuir; bijoux, nommément épingles à 
cravate, épinglettes en métal non précieux, montres, broches.

 Classe 16
(3) Crayons à dessiner; serviettes de table en papier; crayons; stylos; affiches; menus de 
restaurant imprimés; autocollants de fantaisie; feuillets publicitaires; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête et blocs-notes.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; mallettes; sacs de sport tout usage; sacs banane; étiquettes à bagages; 
parapluies; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos; bouchons décoratifs pour bouteilles.
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 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, bols, verres à boire, verres à vin, 
grandes tasses, tasses, salières et poivrières, cruches; seaux à glace; porte-menus; boîtes de 
livraison d'aliments; gourdes de sport vendues vides; lampes-tempête en verre; glacières à bière 
en polystyrène expansé; vaporisateurs en plastique; napperons en bambou.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage; serviettes de golf; taies d'oreiller; banderoles en tissu et en plastique; 
drapeaux en tissu et en plastique; serviettes en tissu; napperons en roseau.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chemises, polos, chemises 
sport, gilets, gants, pantalons, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures, jupes, tabliers et 
chaussettes.

 Classe 26
(9) Insignes, épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Balles de golf, tés de golf, sacs à tés de golf et repères de balle de golf; jouets, nommément 
animaux rembourrés en peluche; ballons de fête.

 Classe 34
(11) Briquets; cartons d'allumettes.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,937,122  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOWNHALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en cuir; bijoux, nommément épingles à 
cravate, épinglettes en métal non précieux, montres, broches.

 Classe 16
(3) Crayons à dessiner; serviettes de table en papier; crayons; stylos; affiches; menus de 
restaurant imprimés; autocollants de fantaisie; feuillets publicitaires; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête et blocs-notes.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; mallettes; sacs de sport tout usage; sacs banane; étiquettes à bagages; 
parapluies; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos; bouchons décoratifs pour bouteilles.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, bols, verres à boire, verres à vin, 
grandes tasses, tasses, salières et poivrières, cruches; seaux à glace; porte-menus; boîtes de 
livraison d'aliments; gourdes de sport vendues vides; lampes-tempête en verre; glacières à bière 
en polystyrène expansé; vaporisateurs en plastique; napperons en bambou.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage; serviettes de golf; taies d'oreiller; banderoles en tissu et en plastique; 
drapeaux en tissu et en plastique; serviettes en tissu; napperons en roseau.

 Classe 25
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(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chemises, polos, chemises 
sport, gilets, gants, pantalons, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures, jupes, tabliers et 
chaussettes.

 Classe 26
(9) Insignes, épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Balles de golf, tés de golf, sacs à tés de golf et repères de balle de golf; jouets, nommément 
animaux rembourrés en peluche; ballons de fête.

 Classe 34
(11) Briquets; cartons d'allumettes.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,937,128  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER CHICKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en cuir; bijoux, nommément épingles à 
cravate, épinglettes en métal non précieux, montres, broches.

 Classe 16
(3) Crayons à dessiner; serviettes de table en papier; crayons; stylos; affiches; menus de 
restaurant imprimés; autocollants de fantaisie; feuillets publicitaires; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête et blocs-notes.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; mallettes; sacs de sport tout usage; sacs banane; étiquettes à bagages; 
parapluies; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos; bouchons décoratifs pour bouteilles.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, bols, verres à boire, verres à vin, 
grandes tasses, tasses, salières et poivrières, cruches; seaux à glace; porte-menus; boîtes de 
livraison d'aliments; gourdes de sport vendues vides; lampes-tempête en verre; glacières à bière 
en polystyrène expansé; vaporisateurs en plastique; napperons en bambou.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage; serviettes de golf; taies d'oreiller; banderoles en tissu et en plastique; 
drapeaux en tissu et en plastique; serviettes en tissu; napperons en roseau.

 Classe 25
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(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chemises, polos, chemises 
sport, gilets, gants, pantalons, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures, jupes, tabliers et 
chaussettes.

 Classe 26
(9) Insignes, épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Balles de golf, tés de golf, sacs à tés de golf et repères de balle de golf; jouets, nommément 
animaux rembourrés en peluche; ballons de fête.

 Classe 34
(11) Briquets; cartons d'allumettes.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,937,132  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAPTER ESTATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Colles à vin.

 Classe 07
(2) Pressoirs à vin.

 Classe 08
(3) Coupe-capsules de bouteille de vin.

(4) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 11
(5) Celliers électriques; réfrigérateurs à vin.

 Classe 14
(6) Horloges; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en cuir; bijoux, nommément épingles à 
cravate, épinglettes en métal non précieux, montres, broches.

 Classe 16
(7) Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin.

(8) Crayons à dessiner; serviettes de table en papier; crayons; stylos; affiches; menus de 
restaurant imprimés; autocollants de fantaisie; feuillets publicitaires; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête et blocs-notes; livres de cuisine.

 Classe 18
(9) Sacs à dos; mallettes; sacs de sport tout usage; sacs banane; étiquettes à bagages; 
parapluies; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière; 
boîtes-cadeaux pour le vin.

 Classe 20
(10) Tonneaux en bois pour décanter le vin; porte-bouteilles de vin.

(11) Cadres pour photos; bouchons décoratifs pour bouteilles.
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 Classe 21
(12) Sacs isothermes pour le vin; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres 
à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; siphons à vin.

(13) Ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, bols, verres à boire, verres à vin, 
grandes tasses, tasses, salières, poivrières et cruches; seaux à glace; porte-menus; boîtes de 
livraison d'aliments; gourdes de sport vendues vides; lampes-tempête en verre; glacières à bière 
en polystyrène expansé; marmites et casseroles; woks; carafes à décanter; tire-bouchons; 
planches à découper; vaporisateurs en plastique; napperons en bambou.

 Classe 22
(14) Sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

(15) Tentes.

 Classe 24
(16) Serviettes de plage; serviettes de golf; taies d'oreiller; banderoles en tissu et en plastique; 
drapeaux en tissu et en plastique; serviettes en tissu; napperons en roseau.

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chemises, polos, 
chemises sport, gilets, gants, pantalons, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures, jupes, tabliers 
et chaussettes.

 Classe 26
(18) Insignes, épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 27
(19) Paillassons.

 Classe 28
(20) Balles de golf, tés de golf, sacs à tés de golf et repères de balle de golf; jouets, nommément 
animaux rembourrés en peluche; ballons de fête.

 Classe 33
(21) Vin.

(22) Vins apéritifs; vins de dessert; vins fortifiés; vins naturellement effervescents; portos.

 Classe 34
(23) Briquets; cartons d'allumettes.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

(3) Exploitation d'un établissement vinicole.

Classe 41
(4) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; organisation de 
festivals du vin.

Classe 43
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(5) Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

(6) Offre d'information sur les caractéristiques du vin; services de conseils et d'information en ligne 
sur les accords mets et vins; services de sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et 
d'accords mets et vins; services de bar à vin; bars à vin.

Classe 44
(7) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,937,134  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEAL TICKET BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(2) Produits audiovisuels, nommément DVD préenregistrés, CD et cassettes vidéo pour les 
exploitants, les gestionnaires et le personnel de franchises, contenant de l'information et des 
extraits vidéo concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons porte-clés; cordons pour cartes de visite.

 Classe 14
(3) Horloges; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en cuir; bijoux, nommément épingles à 
cravate, épinglettes en métal non précieux, montres, broches.

 Classe 16
(4) Crayons à dessiner; serviettes de table en papier; crayons; stylos; affiches; menus de 
restaurant imprimés; autocollants de fantaisie; feuillets publicitaires; cartes postales; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête et blocs-notes.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; mallettes; sacs de sport tout usage; sacs banane; étiquettes à bagages; 
parapluies; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; bouchons décoratifs pour bouteilles.

 Classe 21
(7) Ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, bols, verres à boire, verres à vin, 
grandes tasses, tasses, salières et poivrières, cruches; seaux à glace; porte-menus; boîtes de 
livraison d'aliments; gourdes de sport vendues vides; lampes-tempête en verre; glacières à bière 
en polystyrène expansé; vaporisateurs en plastique; napperons en bambou.

 Classe 24
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(8) Serviettes de plage; serviettes de golf; taies d'oreiller; banderoles en tissu et en plastique; 
drapeaux en tissu et en plastique; serviettes en tissu; napperons en roseau.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chemises, polos, chemises 
sport, gilets, gants, pantalons, foulards, chapeaux, casquettes, ceintures, jupes, tabliers et 
chaussettes.

 Classe 26
(10) Insignes, épinglettes et macarons de fantaisie.

 Classe 28
(11) Balles de golf, tés de golf, sacs à tés de golf et repères de balle de golf; jouets, nommément 
animaux rembourrés en peluche; ballons de fête.

 Classe 34
(12) Briquets; cartons d'allumettes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; bars laitiers; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,938,851  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackBook Media Inc.
180 Furnace Brook Parkway 
Quincy, MA 02169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application de réseautage social téléchargeable pour la recherche, la 
planification et la coordination d'évènements sociaux.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de réseautage social non téléchargeables pour la 
recherche, la planification et la coordination d'évènements sociaux.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne offerts par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/128,902 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 1,945,987  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP HOLDINGS LLC
133 Peachtree Street NE
Atlanta , GA 30303
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

GOOD MANNERS SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'information et de conseils dans le domaine du dressage d'animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297643 en liaison avec le même genre de services



  1,946,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 717

 Numéro de la demande 1,946,360  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fontem Holdings 4 B.V.
Radarweg 60
Amsterdam NL-1043 NT
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de batterie pour 
appareils électriques et électroniques de chauffage de tabac; chargeurs USB pour cigarettes 
électriques et électroniques; chargeurs USB pour appareils électriques et électroniques de 
chauffage de tabac; chargeurs de voiture pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs 
de voiture pour appareils de chauffage de tabac; appareils électroniques pour la recharge et le 
transport de cigarettes électriques et électroniques; appareils électroniques pour la recharge et le 
transport d'appareils de chauffage de tabac; chargeurs portatifs pour appareils d'atomisation 
portatifs à batterie, comme les cigarettes électriques et électroniques, les atomiseurs sans fumée 
et les appareils de chauffage de tabac; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques et 
électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques et électroniques; appareils électroniques 
pour la recharge et le transport de cigarettes électroniques et électriques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électriques et électroniques; liquides pour cigarettes électriques et électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électrique et 
électronique; cigarettes électriques et électroniques contenant des succédanés de tabac; appareils 
d'atomisation de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; articles pour fumeurs 
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pour cigarettes électriques et électroniques; composants pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés 
de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac; bobines électriques pour cigarettes électriques 
et électroniques ainsi qu'appareils électroniques pour fumer; cartouches vendues vides pour 
cigarettes électriques et électroniques; étuis et pochettes pour cigarettes électriques et 
électroniques et pour accessoires de cigarette électrique et électronique; embouts pour cigarettes 
électriques et électroniques; 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 en papier, filtres à cigarettes; 
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 électriques et 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 chauffer; appareils pour le chauffage de tabac, de 
produits de tabac et de succédanés de tabac, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils pour la production de vapeur, nommément atomiseurs oraux pour 
fumer; atomiseurs électriques et électroniques pour fumer ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17944224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,634  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEARL OSMOND
97 Riverside Ave
Stewiacke
NOVA SCOTIA
B0N2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oh My Goodness
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(2) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 43
(1) Services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux 
de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Services de bain pour animaux de compagnie.

Classe 45
(3) Services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie; garde d'animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,950,810  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Round Table Franchise Corporation
5555 Glenridge Connector, Suite 850
Atlanta, GA 30342
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

ROUND TABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poulet; ailes de poulet; salades, nommément salades de fruits, salades jardinières préparées 
et salades de légumes; plats préparés composés de côtes de porc et de légumes cuits préparés.

 Classe 30
(2) Gressins, pizza; préparations à farce à base de pain pour aliments; pâtes alimentaires.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants offrant des services de plats à emporter et de livraison; 
services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/327,341 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 1,950,811  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Round Table Franchise Corporation
5555 Glenridge Connector, Suite 850
Atlanta, GA 30342
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 29

(1) Poulet; ailes de poulet; salades, nommément salades de fruits, salades jardinières préparées 
et salades de légumes; plats préparés composés de côtes de porc et de légumes cuits préparés.

 Classe 30
(2) Gressins, pizza; préparations à farce à base de pain pour aliments; pâtes alimentaires.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants offrant des services de plats à emporter et de livraison.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/204,921 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 1,953,365  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILORED TO FIT TAILORED TO PERFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibres de verre, isolants en laine 
de verre, isolants thermiques, mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux, mousse isolante rigide, isolants pour la construction, laine minérale 
isolante.
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 Numéro de la demande 1,953,623  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kronico Limited
4104 Fairview Street
Suite 124
Burlington
ONTARIO
L7L4Y8

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONIC COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chaussettes, pantalons, shorts, chemises, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 30
(2) Café.

Services
Classe 35
Vente au détail de café.
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 Numéro de la demande 1,958,480  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obsidian Entertainment, Inc.
2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N
Sacramento, CA 95833-3505
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

OBSIDIAN ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

Classe 42
(2) Conception de logiciels ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à ce qui précède; conception de logiciels de divertissement ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; développement de logiciels de 
divertissement ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui 
précède; conception, développement et implémentation de logiciels de divertissement pour l'essai 
de logiciels de divertissement ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à ce qui précède; conception, programmation et maintenance de logiciels de jeux vidéo grand 
public ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
mise à jour de logiciels de divertissement ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2018 01124 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 1,959,503  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK 24-KARAT GOLD LEAF STEAK 
BURGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément crevettes.

 Classe 30
(2) Hamburgers.
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 Numéro de la demande 1,959,504  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK 24-KARAT GOLD LEAF BURGER 
SLIDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément crevettes.

 Classe 30
(2) Hamburgers.
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 Numéro de la demande 1,960,006  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN IN FIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibres de verre, isolants en laine 
de verre, isolants thermiques, mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux, mousse isolante rigide, isolants pour la construction, laine minérale 
isolante.
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 Numéro de la demande 1,960,057  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacuzzi Europe S.p.A.
S.S. Pontebbana Km. 97,2
33098 Valvasone Arzene (PN)
ITALY

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 11

Baignoires; spas; baignoires d'hydrothérapie; baignoires d'hydromassage, à savoir cuves; 
installations à jets à remous; accessoires pour baignoires de massage.
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 Numéro de la demande 1,960,151  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giftbit Inc.
844 Courtney Street, Suite 600
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1C4

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

GIFTBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la distribution et le suivi de cartes-cadeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
de cartes-cadeaux en ligne.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la distribution et le 
suivi de cartes-cadeaux.
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 Numéro de la demande 1,960,212  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Jean-Baptiste Darwin Jefferson, 
Junior Bee Ernest Ermilus
1210 Meadowlands Drive E
Ottawa
ONTARIO
K2E6J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour la promotion de la vente des produits et 
des services de tiers; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; organisation 
d'abonnements aux publications en ligne de tiers; établissement de cotes d'écoute pour des 
émissions de radio et de télévision; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
vêtements; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur 
un site Web; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; vente de vêtements; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir comédies musicales 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; numéros 
de musique offerts dans des salles de spectacle; services de divertissement en boîte de nuit; 
organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals communautaires; 
organisation de festivals ethniques; offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de 
la musique par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,963,109  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company)
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 CONCEPT TO COMMERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Hébergement d'un portail Web pour permettre la soumission d'idées, d'inventions et d'innovations 
dans les domaines de la beauté, des cosmétiques et des soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88423633 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,966,920  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft
Berliner Ring 2
38440 
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ID. LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément phares de véhicule, consoles d'éclairage, systèmes d'éclairage 
pour véhicules composés de feux arrière, de clignotants ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, systèmes d'éclairage interactifs et intelligents pour l'intérieur de véhicules liés au 
fonctionnement de ces véhicules, systèmes d'éclairage à commande vocale pour l'intérieur de 
véhicules, réflecteurs d'éclairage, nommément réflecteurs pour véhicules, réflecteurs de lampe, 
appareils et installations d'éclairage, nommément appareils et installations d'éclairage pour 
véhicules et véhicules aériens, nommément phares et feux d'automobile, phares et feux de 
véhicule, feux arrière pour véhicules, projecteurs pour véhicules, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes d'éclairage interactifs et intelligents pour l'intérieur 
de véhicules liés au fonctionnement de ces véhicules, systèmes d'éclairage à commande vocale 
pour l'intérieur de véhicules, lampes, nommément lampes de signalisation pour véhicules en 
panne, lampes électriques, lampes à dynamo pour véhicules, lampes de signalisation pour 
véhicules en panne, lampes de poche à DEL, systèmes d'éclairage à DEL pour l'intérieur de 
véhicules, nommément systèmes d'éclairage interactifs et intelligents pour l'intérieur de véhicules 
liés au fonctionnement de ces véhicules, systèmes d'éclairage à commande vocale pour l'intérieur 
de véhicules, ampoules de clignotant pour véhicules, appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL] pour véhicules, nommément phares et feux d'automobile à DEL 
(diodes électroluminescentes), phares et feux de véhicule à DEL (diodes électroluminescentes), 
feux arrière à DEL (diodes électroluminescentes) pour véhicules, projecteurs à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour véhicules, feux clignotants de sécurité à pince à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour véhicules, ampoules de clignotant pour véhicules, systèmes 
d'éclairage interactifs et intelligents à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'intérieur de 
véhicules liés au fonctionnement de ces véhicules, systèmes d'éclairage à commande vocale à 
DEL (diodes électroluminescentes) pour l'intérieur de véhicules, phares et feux de véhicule à 
diodes électroluminescentes [DEL], luminaires, armatures pour appareils d'éclairage, dispositifs 
antireflets pour véhicules [accessoires d'éclairage], nommément accessoires antireflets pour 
lampes pour véhicules, dispositifs antiéblouissement pour automobiles [accessoires d'éclairage], 
nommément accessoires antiéblouissement pour lampes pour automobiles, phares et feux de 
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véhicule et pièces connexes, réflecteurs pour véhicules et pièces connexes, phares de véhicule et 
pièces connexes, douilles pour lampes électriques, ampoules, ampoules électriques, brûleurs à 
incandescence, filaments pour lampes électriques, lampes électriques, verres de lampe, 
manchons de lampe, globes de lampe, protège-flammes de lampe, abat-jour, supports pour abat-
jour, tubes lumineux pour l'éclairage, tubes à décharge électrique pour l'éclairage, diffuseurs de 
lumière, réflecteurs de lampe ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017997135 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,597  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AxiomSL, Inc.
45 Broadway, 27th Floor
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIOMSL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de données pour utilisation dans les domaines de la production de rapports 
réglementaires, de l'analyse des risques, des liquidités et du capital, de la mesure de l'adéquation 
du capital et de l'aide au respect des normes comptables.
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 Numéro de la demande 1,977,921  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Portugal Ramos Vinhos, S.A.
Vila Santa
7100-149 Estremoz
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMOS - JOÃO PORTUGAL RAMOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.
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 Numéro de la demande 1,977,940  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWENS CORNING INTELLECTUAL 
CAPITAL, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERINSUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibres de verre, isolants en laine 
de verre, isolants thermiques, mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux, mousse isolante rigide, isolants pour la construction, laine minérale 
isolante.
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 Numéro de la demande 1,979,548  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 0822250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NemiroffIntellectual Property Establishment
Städtle 31
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, à savoir vodka.
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 Numéro de la demande 1,982,349  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolf Entertainment, Inc.
16030 Ventura Blvd., Ste. 380
Encino, CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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 09

(1) Enregistrements vidéo; enregistrements audio; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Affiches en papier; calendriers; magazines; articles de papeterie; stylos; crayons; bloc-notes; 
livres de fiction; livres de non-fiction; photos; livres; magazines; affiches; calendriers; cahiers 
d'écriture pour l'école.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, chandails molletonnés, pantalons tout-aller, shorts, vêtements de bain, sous-vêtements 
et pantalons molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et chapeaux tricotés; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(4) Jouets éducatifs, petits jouets, balles et ballons de sport, véhicules jouets, figurines d'action, 
véhicules jouets télécommandés, poupées, jeux de cartes, jeux de plateau, ensembles de jeu pour 
figurines d'action, ensembles de jeu pour poupées, bâtiments d'ensemble de jeu.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de CD, de DVD, de 
contenu de divertissement préenregistré, de films cinématographiques, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo et de jouets.

Classe 38
(2) Diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 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.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement; production de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de musique, de vidéos, de jeux et de pièces de 
théâtre ainsi que diffusion de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de musique, 
de vidéos, de jeux et de pièces de théâtre; diffusion de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de balados de sport.
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 Numéro de la demande 1,982,571  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
East 10th Floor
233 Spring Street
New York City, 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Mousses capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, produits coiffants, shampooings, 
revitalisants, lotions de soins capillaires.

(2) Maquillage.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés pour 
utilisation comme bijoux et porte-clés.

 Classe 18
(4) Sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques, fourre-tout, sacs de transport tout 
usage, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à cosmétiques et à articles de toilette personnels 
vendus vides, sacoches, sacs à main, porte-monnaie, sacs court-séjour, portefeuilles.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau en plastique vendues vides.
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(6) Peignes démêloirs pour les cheveux, brosses à cheveux.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément robes de chambre, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, cache-
maillots, maillots de bain, ceintures, blazers, chemisiers, combinés-slips, boxeurs, soutiens-gorge, 
camisoles, gilets de corps, sous-vêtements, culottes, lingerie, casquettes, chapeaux, bandeaux, 
gants, mitaines, robes; robes du soir, vestes, manteaux, jeans, chemises en tricot, hauts en tricot, 
chemises à manches longues, corsages bain-de-soleil; pantalons, sarongs, foulards, chemises, 
chemises pour hommes, femmes et enfants, chandails molletonnés pour hommes, femmes et 
enfants, shorts, jupes, pantalons sport, costumes, pantalons molletonnés, chandails à capuchon, 
shorts d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging; chandails, tee-shirts, débardeurs, 
cravates, collants, maillots; articles chaussants, nommément chaussures; sandales, tongs, articles 
chaussants de plage, bottes, chaussures, pantoufles, slips, sandales, espadrilles, chaussettes, 
bas de nylon, serre-poignets.

 Classe 26
(8) Élastiques à cheveux, rubans à cheveux, boucles pour cheveux, barrettes à cheveux, pinces à 
cheveux, pinces à cheveux, broches à cheveux. 

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/512304 en liaison avec le même genre de produits (1), (6), (7), (8); 17 juillet 
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/519559 en liaison avec le 
même genre de produits (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,982,707  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484424

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANS ARTIFICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
SANS ARTIFICE

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4518436 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,747  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1014882

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAXIME TRIJOL
2 Impasse du Paradis
F-17520 SAINT MARTIAL SUR NE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Cognacs.
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 Numéro de la demande 1,982,820  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1481759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circular Focus, LLC
16255 Sussex Highway
Bridgeville DE 19933
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCAL POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Moulures de corniches non métalliques; garnitures de finition et moulures architecturales non 
métalliques; médaillons de plafond non métalliques; colonnes architecturales préfabriquées non 
métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88300729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,822  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 0603187

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
ALLEMAGNE

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, COLOMBIE 
BRITANNIQUE, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Meules à polir et à rectifier destinés à être utilisées dans des machines à polir et à rectifier.
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 Numéro de la demande 1,983,115  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUUP, INC.
134 Spring Street, Suite 601
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUUP BODY TALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'une communauté virtuelle en ligne, nommément d'un bavardoir et d'un babillard 
électronique permettant aux utilisateurs enregistrés ou non de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de téléverser des photos et de faire du réseautage 
social dans les domaines des vêtements pour femmes, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation.

Classe 41
(2) Offre en ligne d'articles de magazine non téléchargeables dans les domaines des vêtements 
pour femmes, des vêtements de dessous, de la bonne condition physique, de l'alimentation ainsi 
que de la santé et du bien-être en général par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/326,435 en liaison avec le même genre de services (2); 05 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/326,435 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,983,554  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1474639

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JT International SA
8 rue Kazem-Radjavi
CH-1202 Genève
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac brut ou manufacturé; produits à base de tabac, à savoir cigarettes, cigares, cigarillos, tabac 
à rouler, tabac à pipe, tabac à mâcher, tabac à priser; snus, cigarettes électroniques; articles pour 
fumeurs, à savoir papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, bouts de cigarettes, boîtes à 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, roule-cigarettes de poche, briquets; allumettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 729369 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,562  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1485898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ace of Spades Holdings, LLC
540 West 26th Street
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES JUMELLES D'ARMAND DE BRIGNAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Champagne.



  1,983,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 749

 Numéro de la demande 1,983,577  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 0682643

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSIA
16 rue de la Petite Sensive
F-44300 Nantes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.S.I.A.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes et logiciels informatiques pour la gestion de bases de données d'informations dans le 
domaine du pilotage opérationnel de la chaîne d'approvisionnement, des entrepôts logistiques des 
entreprises, du transport routier, de la traçabilité des produits, du suivi des commandes, de la 
gestion de la performance des sites, de l'organisations et méthodes d'exécution et des processus 
de préparation de commandes en magasin.

Services
Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques pour la gestion de bases de données d'informations dans le 
domaine du pilotage opérationnel de la chaîne d'approvisionnement, des entrepôts logistiques des 
entreprises, du transport routier, de la traçabilité des produits, du suivi des commandes, de la 
gestion de la performance des sites, de l'organisations et méthodes d'exécution et des processus 
de préparation de commandes en magasin.

Classe 42
(2) Services informatiques, à savoir, assistance et maintenance des systèmes d'informations 
logistiques et des logiciels de de pilotage opérationnel de la chaîne d'approvisionnement; création 
de logiciels de pilotage opérationnel de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique.
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 Numéro de la demande 1,983,581  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1485986

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VARLEPIC PARTICIPATIONS
56 rue Lepic
F-75018 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

Description de la marque de commerce
Le logo représente la lettre P stylisée et de couleur dorée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le P est de 
couleur doré.

Produits
 Classe 15

Becs et anches pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4515640 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,591  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1485497

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

de Sousa José Marques
6 chemin de la Folie
F-28260 Boncourt
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; cosmétiques; produits de maquillage; 
crèmes et lotions parfumées pour le corps; lotions pour les cheveux; savons à usage cosmétique; 
gels pour le bain; gels pour la douche.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4564017 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,630  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1476013

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JT International SA
8 rue Kazem-Radjavi
CH-1202 Genève
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LD LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac brut ou manufacturé; produits à base de tabac, à savoir cigarettes, cigares, cigarillos, tabac 
à rouler, tabac à pipe, tabac à mâcher, tabac à priser; snus, cigarettes électroniques; articles pour 
fumeurs, à savoir papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, bouts de cigarettes, boîtes à 
tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, roule-cigarettes de poche, briquets; allumettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 730888 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,647  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1469467

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCCOAR
Zone Industrielle Salvaza, 
Boulevard Henri Bouffet  
F-11000 CARCASSONNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,983,668  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 0445039

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Siegfried A. Lang
Lilienthalstrasse 29
66117 Saarbrücken
ALLEMAGNE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Préservatifs contre la rouille des métaux.

 Classe 03
(2) Produits pour l'enlèvement de la rouille des métaux.
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 Numéro de la demande 1,984,598  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1486228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACE OF SPADES HOLDINGS, LLC
540 West 26th Street
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEUX FLUTES - ARMAND DE BRIGNAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Champagne.



  1,984,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 756

 Numéro de la demande 1,984,622  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1486380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Y-mAbs Therapeutics, Inc
230 Park Avenue,
Suite 3350, New York
New York NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omblastys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; substances et 
préparations pharmaceutiques pour la prévention du cancer.

Services
Classe 42
Services de recherche et développement dans le domaine des anticorps; services de recherche et 
développement dans le domaine de la technologie des anticorps; analyses et recherches en 
laboratoire dans le domaine de la production d'anticorps; services scientifiques et technologiques, 
à savoir analyses, essais et recherches scientifiques dans le domaine de l'oncologie, de la 
chimiothérapie et des maladies inflammatoires; services d'analyses et recherches industrielles 
dans le domaine de la chimie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018028517 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,984,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 757

 Numéro de la demande 1,984,662  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1486690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Let Grow, Inc.
228 Park Ave S. #77212
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET GROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public au fait que les enfants 
d'aujourd'hui sont aussi intelligents, forts et capables que leurs parents l'étaient à leur âge, par le 
biais d'une mobilisation de l'opinion publique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir prestation de conseils et informations sous forme d'articles et 
vidéos non téléchargeables pour parents dans le domaine des conséquences concernant la 
surprotection de leurs enfants; services éducatifs, à savoir fourniture d'informations éducatives aux 
parents sur la manière dont leurs enfants peuvent organiser leurs propres jeux et activités par le 
biais d'un site Web.



  1,984,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 758

 Numéro de la demande 1,984,684  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1486828

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL THE THRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfums; eaux de parfum; eaux de Cologne; eaux de toilette; produits 
cosmétiques; produits de maquillage; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes, 
émulsions, gels à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; déodorants à usage 
personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4545624 
en liaison avec le même genre de produits



  1,984,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 759

 Numéro de la demande 1,984,687  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1486397

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRE LIPS FRANCE
ZA BEAU SOLEIL 
3 rue des Savoir Faire
F-44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I FILL GOOD CAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.



  1,985,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 760

 Numéro de la demande 1,985,656  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1487726

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JT International SA
Rue Kazem-Radjavi 8
CH-1202 Genève
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, à savoir cigarettes, cigares, cigarillos, tabac pour 
cigarettes à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus; cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs, à savoir papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, bouts 
de cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, pipes, machines à rouler de poche, briquets; 
allumettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 729990 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,985,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 761

 Numéro de la demande 1,985,663  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1487937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEON CORPORATION
1-6-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8246
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

ZETPOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Caoutchouc synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-086136 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 762

 Numéro de la demande 1,985,716  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1487464

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'M YOUR MAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4519614 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 763

 Numéro de la demande 1,985,772  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1487193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNORKEL SPAIN, S.L.U.
C. Vilar d'Abdelà, 5 Nau 2
E-08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legendary Punch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences de culture.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018019453 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 764

 Numéro de la demande 1,985,773  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1488118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNORKEL SPAIN, S.L.U.
C. Vilar d'Abdelà, 5 Nau 2
E-08170 Montornès Del Vallès
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Punch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines (semences) de plantes autres que celles du genre botanique Hordeum, Lactuca, 
Chiorium, Pisum, Vicia.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018019459 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 765

 Numéro de la demande 1,985,776  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1487217

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNORKEL SPAIN, S.L.U.
C. Vilar d'Abdelà, 5 Nau 2
E-08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sherbet Queen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences de culture.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018019456 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 766

 Numéro de la demande 1,985,777  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1487201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNORKEL SPAIN, S.L.U.
C. Vilar d'Abdelà, 5 Nau 2
E-08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wedding Gelato
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences de culture.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018019458 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 767

 Numéro de la demande 1,985,778  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1487194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNORKEL SPAIN, S.L.U.
C. Vilar d'Abdelà, 5 Nau 2
E-08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solomatic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences de culture.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018019452 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 768

 Numéro de la demande 1,985,781  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 0935286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HTC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,985,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 769

 Numéro de la demande 1,985,826  Date de production 2019-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1488115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FBE Pty Ltd
RM 3E124,
Flinders Medical Ctr, Flinders Dr
BEDFORD PARK SA 5042
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTRAHEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils chauffants à usage médical, à savoir appareils pour chauffer les liquides destinsé à une 
administration par voie intraveineuse.



  1,986,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 770

 Numéro de la demande 1,986,809  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1488742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO Vital-Perfection Intensive WrinkleSpot 
Treatment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; cosmétiques, 
préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits pour soins de la peau et 
de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, à 
savoir sérums, exfoliants, lotions et crèmes anti-âge, toniques pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, masques pour la peau, gommage pour le visage, mousse 
nettoyante pour le visage, lotion nettoyante pour la peau, fonds de teint, produits correcteurs de 
teint, démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouge à lèvres, gels, bâtonnets et crèmes de 
traitement pour les lèvres, liners et ombre pour les yeux et les sourcils, mascara; lotions 
nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; préparations pour le traitement des cheveux, à savoir 
préparations colorantes pour cheveux, préparations pour le défrisage des cheveux, préparations 
pour l'épilation, et préparations de coiffage pour cheveux; crèmes pour le visage; sodas toniques; 
boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; préparations pour soins capillaires; après-
shampooings; lotions pour permanentes; teintures capillaires; pâtes dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-085809 
en liaison avec le même genre de produits



  1,986,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 771

 Numéro de la demande 1,986,810  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1488409

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "GRIDIRON CAPITAL" inscrit à l'intérieur d'un cartouche 
rectangulaire partiel

Désistement
"CAPITAL"

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 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88280374 en liaison avec le même genre de services



  1,986,846 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 772

 Numéro de la demande 1,986,846  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 0920533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Empacher Verwaltungs GmbH & Co. KG
Rockenauer Strasse 7
69412 Eberbach a. N.
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPACHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux, bateaux à rames pour le voyage, bateaux à rames de compétition, ainsi que leurs 
parties, en particulier rames et lames, dames de nage, sièges, sièges coulissants et leurs rails de 
guidage, mécanismes de direction pour bateaux à rames, supports pour caler et soutenir les pieds 
pendant la rame, joints pour bateaux à rames.



  1,986,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 773

 Numéro de la demande 1,986,865  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1488563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUXOM GODDESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et préparations cosmétiques.



  1,986,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 774

 Numéro de la demande 1,986,871  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1489208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baek Clinical Inc.
688 S. Berendo St. #402
Los Angeles CA 90005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTER OF FACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.



  1,986,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 775

 Numéro de la demande 1,986,879  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1488568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anika Therapeutics, Inc.
32 Wiggins Ave.
Bedford MA 01730
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTOSET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, à savoir solutions injectables d'acide hyaluronique et de phosphate de 
calcium; matériaux de comblement de vides osseux, à savoir matériaux naturels injectables.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88377893 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 776

 Numéro de la demande 1,986,885  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOMBEA CORPORATION
3400 North Ashton Bvld. Suite 470
Lehi UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la qualité et la conformité des processus pour surveiller la qualité et la 
conformité de procédures établies dans des centres d'appels clients.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88286552 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 777

 Numéro de la demande 1,986,894  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488811

 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

BLUE RHINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir plateau ou ensemble introducteur pour trachéotomie percutanée.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88300534 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 778

 Numéro de la demande 1,986,895  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circle City Marketing & Distributing, Inc.
9700 North Michigan Road
Carmel IN 46032
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

NUCLEAR FUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sucreries; chewing-gums.



  1,986,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 779

 Numéro de la demande 1,986,914  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE LOVESAC COMPANY
SUITE 300,
Two Landmark Square
Stamford CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOTSAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures pour les genoux; jetés de lit; plaids dotés d'une poche pour les pieds.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297718 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 780

 Numéro de la demande 1,986,917  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
This Can Be Done, LLC
Suite 5
51 Warren Street
New York NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloud Mixer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Mélange pour cocktail sans alcool contenant des quantités naturelles de cannabidiol (CBD) dérivé 
du chanvre industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88286158 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 781

 Numéro de la demande 1,986,920  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1488378

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNORKEL SPAIN, S.L.U.
C. Vilar d'Abdelà, 5 Nau 2
E-08170 Montornès Del Vallès
SPAIN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

El Patron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences autres que celles des genres botaniques brassica, lolium, agrostis, dactylis, festuca, 
festulolium, phalaris, phleum, poa, triticum, secale, triticale, triticosecale.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018019461 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 782

 Numéro de la demande 1,986,990  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1489505

 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 SpotLite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de beauté pour les soins de la peau, à savoir dispositifs de luminothérapie comportant 
des éclairages à DEL pour le traitement de l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88287956 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 783

 Numéro de la demande 1,986,991  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1489438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MicroVention, Inc.
35 Enterprise
Aliso Viejo CA 92656
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOBBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir cathéters-guides à ballonnet.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88290122 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 784

 Numéro de la demande 1,987,004  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1488897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Lark Enterprises Inc.
40 Orchard Road
Woodbridge CT 06525
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOAP LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"SOAP"

Produits
 Classe 21

Porte-savons.



  1,987,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 785

 Numéro de la demande 1,987,013  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1478646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quadex, LLC
18150 Imperial Valley Dr.
Houston TX 77060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOKRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Poudre silicoalumineuse composée d'un activateur alcalin pour la formation d'un polymère 
amorphe monolithique inorganique.



  1,987,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 786

 Numéro de la demande 1,987,023  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1488903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTARS LLC
3993 Howard Hughes PKWY, 
Suite 450
LAS VEGAS NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARDUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir mise à disposition d'une monnaie virtuelle destinée à être utilisée par 
les membres d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial; services 
financiers, à savoir services de transfert électronique d'une devise virtuelle destinée à être utilisée 
par les membres d'une communauté en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88497941 en liaison avec le même genre de services



  1,987,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 787

 Numéro de la demande 1,987,035  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1489196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLTRION, INC.
23, Academy-ro
Yeonsu-gu
Incheon 22014
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIOSHMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190053318 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 788

 Numéro de la demande 1,987,042  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1488990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLTRION, INC.
23, Academy-ro
Yeonsu-gu
Incheon 22014
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUFLYMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190034003 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 789

 Numéro de la demande 1,987,045  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1488982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLTRION, INC.
23, Academy-ro,
Yeonsu-gu
Incheon 22014
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUEXMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190034178 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 790

 Numéro de la demande 1,987,056  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1489516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CharterUP LLC
3340 Peachtree Rd NE, Suite 100
Atlanta GA 30326
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CharterUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation de cybermarchés en ligne proposant des réservations de services de transport sous 
forme de bus affrétés.



  1,987,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 791

 Numéro de la demande 1,987,057  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1489380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PQ Corporation
P. O. Box 840
Valley Forge PA 19482
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUBRISAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques, à savoir adsorbants à base de silice chimiques pour adsorber les 
impuretés chimiques contenues dans des composés organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88345905 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 792

 Numéro de la demande 1,987,071  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1489220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calyxt, Inc.
2800 Mount Ridge Road
Roseville MN 55113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALYNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile de soja alimentaire à haute teneur en acide oléique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88302805 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 793

 Numéro de la demande 1,987,086  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1425892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kind Lips
200 Park Ave. #101
Minneapolis MN 55415
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kind Lips
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"LIPS"

Produits
 Classe 03

Baumes pour les lèvres.



  1,987,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 794

 Numéro de la demande 1,987,087  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1489594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Science House LLC
122 E. 38th Street
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODEL MEETINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine de la formation en gestion des réunions.



  1,987,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 795

 Numéro de la demande 1,987,097  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1474715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC
20 Jay Street, Suite 630
Brooklyn NY 11201
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
Cette marque se compose de la lettre "Q" placée au-dessus de l'élément verbal "LIGHT TONIC 
WATER" tout en caractères stylisés

Désistement
"LIGHT TONIC WATER"

Produits
 Classe 32

Produits à boire sans alcool, à savoir produits à boire avec adjonction de gaz carbonique.



  1,987,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 796

 Numéro de la demande 1,987,114  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1473381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC
20 Jay Street, Suite 630
Brooklyn NY 11201
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 se compose de la lettre "Q" au-dessus de l'intitulé superposé "light GINGER BEER", le 
tout dans un format stylisé

Désistement
"LIGHT GINGER BEER"

Produits
 Classe 32

Produits à boire sans alcool, à savoir produits à boire avec adjonction de gaz carbonique.



  1,987,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 797

 Numéro de la demande 1,987,117  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1489067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vineyard 29, LLC
P.O. Box 93
St. Helena CA 94574
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

CEANDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410109 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 798

 Numéro de la demande 1,987,122  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1489519

 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

SEOULISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; lotions pour la peau; préparations cosmétiques pour soins de la peau; 
ombres à paupières; mascaras; rouges à lèvres; produits cosmétiques, à savoir, poudre compacte 
pour poudrier; produits de maquillage; masques de beauté; après-shampooings; parfums; 
préparations de démaquillage; produits de parfumerie; savons cosmétiques; savons à usage 
personnel; shampooings; produits cosmétiques pour animaux; dentifrices.



  1,987,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 799

 Numéro de la demande 1,987,124  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1489449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA and B, LLC
3350 Riverwood Parkway
Atlanta GA 30339
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

THE ELF ON THE SHELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires, céréales pour le petit-déjeuner et pâtisseries à griller.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88545580 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 800

 Numéro de la demande 1,987,125  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1489134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensient Colors LLC
777 E. Wisconsin Avenue
Milwaukee WI 53202
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

AVALANCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Colorants destinés à être utilisés dans la fabrication de produits alimentaires et à boire; colorants 
alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88344355 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 801

 Numéro de la demande 1,987,128  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1489032

 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

FUTUREDEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soin pour la peau non médicamenteux, à savoir huiles topiques pour la peau et le 
corps à usage cosmétique, sérums pour la peau, huiles pour le visage et huiles pour la peau; 
préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88344188 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 802

 Numéro de la demande 1,987,149  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1351800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wing Enterprises, Inc.
2120 Powers Ferry Road, Suite 101
Atlanta GA 30339
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

WING ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants; restaurants assurant la livraison à domicile; services de restaurants 
proposant des plats à emporter.



  1,987,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 803

 Numéro de la demande 1,987,153  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1489114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIMISH COSMETICS PTY LTD
PO BOX 265
KILLARA NSW 2071
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr Bright
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de blanchiment dentaire.



  1,988,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 804

 Numéro de la demande 1,988,370  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1489657

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELLY HANSEN AS
Munkedamsveien 35
N-0250 OSLO
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Helly Hansen KID SAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gilets de sauvetage et gilets de flottaison.



  1,988,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 805

 Numéro de la demande 1,988,403  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1490017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUSSOLA TOMMASO
VIA MOLINO TURRI 30,
FRAZ. S. PERETTO
NEGRAR (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSSOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BUSSOLA est « compass ». .

Produits
 Classe 33

Vins et grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000048564 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 806

 Numéro de la demande 1,988,518  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1489720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calyxt, Inc.
2800 Mount Ridge Road
Roseville MN 55113
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
Cette marque se compose du mot "CALYNO" en gros caractères stylisés avec une petite abeille 
au-dessus du "Y"

Produits
 Classe 29

Huile de soja alimentaire à haute teneur en acide oléique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88302813 en liaison avec le même genre de produits



  1,988,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 807

 Numéro de la demande 1,988,544  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1490121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CCA and B, LLC
3350 Riverwood Parkway
Atlanta GA 30339
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 « the ELF on the SHELF ». Le mot « the » est en lettres 
minuscules rouges. Directement sous le mot « the » figure le mot ELF en lettres majuscules 
jaunes avec un contour rouge. Directement sous le mot ELF figurent les mots « on the » en lettres 
minuscules rouges. Directement sous les mots « on the » figure le mot SHELF en lettres 
majuscules jaunes avec un contour rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
« the ELF on the SHELF ». Le mot « the » est en lettres minuscules rouges. Directement sous le 
mot « the » figure le mot ELF en lettres majuscules jaunes avec un contour rouge. Directement 
sous le mot ELF figurent les mots « on the » en lettres minuscules rouges. Directement sous les 
mots « on the » figure le mot SHELF en lettres majuscules jaunes avec un contour rouge.

Produits
 Classe 30

Produits alimentaires, nommément céréales de déjeuner et pâtisseries à chauffer au grille-pain.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88545601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,366  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1491224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLOBALIZATION PARTNERS LLC
One Boston Place, Suite 2600
Boston MA 02081
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 GLOBALIZATION PARTNERS en lettres majuscules bleu 
foncé à côté d'un globe stylisé en forme de spirale dont les parties supérieure et inférieure sont 
rouges, dont la partie centrale est turquoise et bleue et dont les parties ombrées sont bleu foncé; 
le blanc représente uniquement l'arrière-plan et/ou les espaces transparents et n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu, le turquoise et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots GLOBALIZATION PARTNERS en lettres 
majuscules bleu foncé à côté d'un globe stylisé en forme de spirale dont les parties supérieure et 
inférieure sont rouges, dont la partie centrale est turquoise et bleue et dont les parties ombrées 
sont bleu foncé; le blanc représente uniquement l'arrière-plan et/ou les espaces transparents et 
n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Services
Classe 35
Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des ressources humaines 
et de la structure organisationnelle; services de gestion de personnel offerts par des organisations 
professionnelles d'employeurs dans le cadre d'ententes de coemploi; services de ressources 
humaines, nommément sélection de personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,989,616  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1491949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q Tonic, LLC
20 Jay Street, Suite 630
Brooklyn NY 11201
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 se compose des mots "Q ELDERFLOWER TONIC WATER" dans un format stylisé

Désistement
"ELDERFLOWER TONIC WATER"

Produits
 Classe 32

Produits à boire sans alcool, à savoir produits à boire avec adjonction de gaz carbonique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88435222 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,649  Date de production 2019-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthism Systems Incorporated
1400-207 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFORMATIC OATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Infonuagique, à savoir logiciels pour fournir de l'information sur les antécédents médicaux, 
consentir à des consultations médicales, accéder à des évaluations dynamiques des risques, 
accéder à du matériel éducatif et promotionnel, répondre à des sondages sur la satisfaction des 
patients et mettre à jour des rapports médicaux sur les patients dans le domaine médical pour 
utilisation sur appareils électroniques mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs personnels ou des ordinateurs de bureau, ces 
logiciels étant vendus aux médecins praticiens et aux organisations médicales pour utilisation par 
leurs patients.
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 Numéro de la demande 2,002,544  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F45 Training Canada Limited
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme F45 est 
bleu marine et le mot FUEL est rouge.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,002,545  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F45 Training Canada Limited
44 Chipman Hill
Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F45 FUEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,006,729  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrapure Environmental Ltd. 
1100 Burloak Dr., Suite 500
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLUDGE REMOVAL TECHNOLOGIES, A UNIT OF 
TERRAPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de vidange industrielle pour réservoirs industriels, nommément processus d'extraction de 
boues, de sédiments ainsi que de semi-solides et de déchets dans des réservoirs tout en gardant 
le réservoir en fonction.
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 Numéro de la demande 2,006,730  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrapure Environmental Ltd. 
1100 Burloak Dr, Suite 500
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAPURE EXTRACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de vidange industrielle pour réservoirs industriels, nommément processus d'extraction de 
boues, de sédiments ainsi que de semi-solides et de déchets dans des réservoirs tout en gardant 
le réservoir en fonction.
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 Numéro de la demande 2,025,496  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1528025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSHED ART STICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88806287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,509  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1534620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSHED SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour 
soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88845884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,296  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bezos Family Foundation
1700 7th Avenue
Suite 116/#149
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application mobile pour l'offre d'information ainsi que d'activités et de jeux 
éducatifs dans les domaines du développement de la petite enfance et de l'éducation des jeunes 
enfants.
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 Numéro de la demande 2,063,282  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1559767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Let Grow, Inc.
228 Park Ave S. #77212
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "LET" dans un rectangle composé de lignes pointillées et du mot 
"GROW" dans un rectangle composé de lignes pleines

Services
Classe 35
(1) Services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public au fait que les enfants 
d'aujourd'hui sont aussi intelligents, forts et capables que leurs parents l'étaient à leur âge, par le 
biais d'une mobilisation de l'opinion publique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir prestation de conseils et informations sous forme d'articles et 
vidéos non téléchargeables pour parents dans le domaine des conséquences concernant la 
surprotection de leurs enfants; services éducatifs, à savoir fourniture d'informations éducatives aux 
parents sur la manière dont leurs enfants peuvent organiser leurs propres jeux et activités par le 
biais d¿un site Web.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 252,287(01)  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement TMA116,876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTHUR ROGER & ASSOCIATES INC.
2010 Boul. Dagenais Ouest
Laval
QUEBEC
H7L5W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KON-TIKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Purée de viande; purée de poisson; purée de légumes; purée de fruits.
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 Numéro de la demande 1,344,317(01)  Date de production 2018-02-27
 Numéro d'enregistrement TMA763,441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICYS COMPANY S.P.A.
Via Andrea Appiani 25
20052 Monza, Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savon de bain, savon de beauté, savon pour le corps; déodorants à 
usage personnel, parfumerie naturelle et parfumerie synthétique; huiles essentielles à usage 
personnel, lotions capillaires, dentifrices.

(6) Cosmétiques.

 Classe 08
(4) Scissors; tweezers; cases for manicure and pedicure instruments; manicure and pedicure sets 
(electric and non-electric); French manicure and pedicure sets; nail clippers; nail files (electric and 
non-electric), pedicure files (electric and non-electric); nail polishers (electric and non-electric), nail 
clippers; cuticle nippers, cuticle sticks; nail and cuticle scissors; nail and cuticle nippers; razors; 
depilation appliances; eyelash curlers;

 Classe 18
(2) Sacs de voyage, sacs à maquillage, mallettes de toilette, parapluies, sacs court-séjour, sacs 
fourre-tout, portefeuilles, sacs à main, trousses de toilette vendues vides, havresacs, sacs de 
ceinture.

 Classe 21
(5) Éponges, nommément éponges de maquillage, éponges de bain, éponges de massage; 
brosses de bain; brosses à massage; brosses à cheveux; brosses à cils et à sourcils; brosses à 
ongles; peignes, nommément peignes pour crêper les cheveux, peignes à cils et à sourcils; porte-
cotons pour l'application de maquillage; applicateurs de maquillage, nommément spatules à usage 
cosmétique et éponges de maquillage; compte-gouttes à usage cosmétique; éponges à toilette; 
pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à poudre; écarteurs d'orteils en mousse pour 
pédicures; pinceaux et brosses cosmétiques.

(7) Pinceaux et brosses de maquillage.

 Classe 25
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(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, tricots, nommément hauts 
en tricot, chemises en tricot, chemises, pardessus, imperméables, chapeaux, bas de nylon, 
collants, sous-vêtements, chaussures, fichus, gants, vêtements de bain et vêtements de plage, 
vêtements sport et vêtements de détente, nommément vêtements tout-aller, vêtements de nuit.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,584

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

yourCARE+
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 926,585

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Preventing the next pandemic
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 926,587

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Researching the Impact of Service provider 
Education (RISE)
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 926,588

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RISE: Recherche sur l'impact de la formation des 
professionnels de la santé et des services 
sociaux
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 926,589

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Researching the Impact of Service provider 
Education (RISE) Lab
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 926,590

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Researching the Impact of Service provider 
Education (RISE) Project
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 925,926

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 Education Quality and 
Accountability Office (EQAO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

Description
Le noir (Pantone* « Process Black » C) et le turquoise (Pantone* 315) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque officielle. Les mots « Education Quality and Accountability Office » 
et les lettres E, A et O du sigle EQAO sont noirs (Pantone* « Process Black » C). La lettre Q du 
sigle EQAO est blanche. La lettre Q figure sur un arrière-plan carré turquoise (Pantone* 315). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.



  925,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 830

 Numéro de la demande 925,927

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 Education Quality and 
Accountability Office (EQAO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

Description
Le noir (PANTONE* Process Black C) et le turquoise (PANTONE* 315) sont décrits comme des 
éléments de la marque officielle. Les mots « Office de la qualité et de la responsabilité en 
éducation » et les lettres « O », « R » et « E » dans l'acronyme « OQRE » sont noirs (PANTONE* 
Process Black C). La lettre « Q » dans l'acronyme « OQRE » est blanche. La lettre « Q » est sur 
un arrière-plan carré turquoise (PANTONE* 315). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.
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 Numéro de la demande 926,236

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MRIT
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 College of Medical 
Radiation and Imaging Technologists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,320

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MILK CALENDAR
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 Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,321

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 Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,325

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 Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,439

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CARBONSTONE
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 Toronto Atmospheric Fund 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,463

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 Regional Tourism 
Organization 8 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,464

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 Regional Tourism 
Organization 8 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.



  926,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 838

 Numéro de la demande 926,486

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SAVOUR ONTARIO
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 Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,503

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JuridiQC
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 926,506

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RAPIDBUS
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,546

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 des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque officielle. Les mots « MADE IN QUÉBEC 
», le dessin de la fleur de lys avec une coupe de vin en remplacement du pétale du milieu ainsi 
que le contour du losange sont bleu foncé, sur un fond bleu pâle.
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 Numéro de la demande 926,547

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 des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque officielle. Les mots « EMBOUTEILLÉ AU 
QUÉBEC », le dessin de la fleur de lys avec une coupe de vin en remplacement du pétale du 
milieu ainsi que le contour du losange sont en bleu, sur un fond blanc.
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 Numéro de la demande 926,554

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 des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque officielle. Les mots « PRÉPARÉ AU 
QUÉBEC », le dessin de la fleur de lys avec une coupe de vin en remplacement du pétale du 
milieu ainsi que le contour du losange sont bleu foncé, sur un fond bleu pâle.
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 Numéro de la demande 926,555

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 des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque officielle. Les mots « BOTTLED IN 
QUÉBEC », le dessin de la fleur de lys avec une coupe de vin en remplacement du pétale du 
milieu ainsi que le contour du losange sont en bleu, sur un fond blanc.
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 Numéro de la demande 926,556

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 des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sont incluses comme élément de la marque officielle. Les mots « ORIGINE QUÉBEC 
» ainsi que le dessin de la fleur de lys avec une coupe de vin en remplacement du pétale du milieu 
sont en blanc, dans un losange bleu.
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 Numéro de la demande 926,586

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRIZE PIGGY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,606

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Play Alberta
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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,608

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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-10

Vol. 68 No. 3459 page 849

 Numéro de la demande 926,611

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Play in Alberta. Stays in Alberta.
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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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