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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,617,912  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Young Living Essential Oils, LC
3125 Executive Parkway
Lehi, Utah 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,665,431  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoPro, Inc.,
3025 Clearview Way
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement photographique, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo; appareils électroniques de poche pour l'enregistrement, le stockage, 
la transmission ou la reproduction de contenu photographique, vidéo et multimédia, nommément 
caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
MPEG, lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas 
électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils photo et caméras numériques, 
systèmes mondiaux de localisation, nommément assistants numériques personnels comprenant 
un récepteur GPS et des cartes électroniques, récepteurs de télévision, téléviseurs portatifs, 
radios portatives, amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; étuis, boîtiers et accessoires 
pour appareils photo et caméras, nommément batteries, objectifs, adaptateurs sans fil, 
adaptateurs de courant, bagues d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo ou 
à des caméras, télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, flashs, fixations pour 
appareil photo, trépieds et dragonnes d'appareil photo et de caméra; étuis et sacs pour 
équipement photographique, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo, téléphones mobiles, téléphones intelligents; logiciels pour utilisation 
relativement à de l'équipement photographique et vidéo ainsi qu'à des appareils photo et à des 
caméras, nommément logiciels pour la prise, la capture, la gestion, le traitement, l'exploitation, la 
visualisation, le tri, l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la 
modification, la description, la transmission et l'affichage d'images, de vidéos, ainsi que de 
données informatiques, nommément de messages texte numériques, de fichiers audio, de lettres, 
de messages, de courrier, d'animations et de courriels; logiciels pour utilisation relativement à de 
l'équipement photographique et vidéo ainsi qu'à des appareils photo et à des caméras, 
nommément logiciels pour la prise, la capture, la gestion, le traitement, l'exploitation, la 
visualisation, le tri, l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la 
modification, la description, la transmission et l'affichage de fichiers multimédias, nommément de 
contenu électronique, nommément de vidéos, de films, d'images, d'images numériques, de 
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messages texte numériques, de photos, de jeux, de fichiers audio et de documents 
numériques créés par les utilisateurs; logiciels de bureau et logiciels mobiles pour la retouche de 
photos et le montage de vidéos; logiciels et applications logicielles pour le téléversement, le 
téléchargement, l'édition, le stockage, la distribution et le partage de fichiers de photos et de 
vidéos par des réseaux informatiques mondiaux et locaux et des appareils mobiles; photos et 
vidéos téléchargeables créées par les utilisateurs et portant sur des sujets d'intérêt général.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de photocopie, location d'appareils et de matériel de 
bureau, dactylographie, reproduction de documents, sténographie, transcription (tâches 
administratives), gestion informatisée de fichiers, services de secrétariat, services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents, traitement de texte, organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers, location de photocopieurs, recherche de données dans des fichiers 
informatiques pour des tiers services de coupures de presse, organisation d'abonnements à des 
services de télécommunication pour des tiers, facturation, optimisation du trafic de sites Web; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par de la publicité dans la presse populaire et professionnelle, de la publicité sur 
bannières, de la publicité cinématographique, des kiosques, des panneaux d'affichage, des 
expositions promotionnelles, des médias électroniques, des sites Web interactifs, des applications 
mobiles, des campagnes en ligne et des plateformes de médias sociaux, promotion des produits 
et des services de tiers par des commandites et des contrats de licence ayant trait à des 
évènements sportifs; publicité des produits et des services de tiers offerts par un site Web sur 
réseau mobile et offre par un site Web et des réseaux mobiles d'un catalogue faisant la publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par des sites Web, des 
réseaux de communication en ligne et des appareils de communication mobile; services de 
commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits de tiers par des réseaux 
de télécommunication pour la publicité et la vente des produits et des services de tiers; promotion, 
marketing et publicité des marques et des produits de tiers par de la publicité dans la presse 
populaire et professionnelle, de la publicité sur bannières, de la publicité cinématographique, des 
kiosques, des panneaux d'affichage, des expositions promotionnelles, des médias électroniques, 
des sites Web interactifs, des applications mobiles, des campagnes en ligne et des plateformes de 
médias sociaux, promotion des produits et des services de tiers par des commandites et des 
contrats de licence ayant trait à des évènements sportifs; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique et services de marketing direct des produits et 
des services de tiers; services de publicité, nommément location d'espace publicitaire ainsi que 
préparation et placement de publicités pour des tiers; offre de services de publicité, de marketing 
et de promotion, nommément élaboration de campagnes publicitaires pour les produits et les 
services de tiers offerts par des webémissions, des bannières en ligne, des messages sur le Web 
dans les médias sociaux, la télévision câblée, des émissions de radio, des journaux, des 
magazines, des panneaux d'affichage extérieurs et des annonces dans les autobus et le métro; 
production de publicité en ligne, à la radio, cinématographique et télévisée des produits et des 
services de tiers; création, production et diffusion de contenu publicitaire à des fins de publicité, de 
promotion ou de marketing des produits et des services de tiers; offre de contenu audio, de 
vidéos, d'images et de contenu multimédia pour la publicité des produits et des services de tiers; 
offre de base de données en ligne de contenu audio, de vidéos, d'images et de contenu 
multimédia, nommément d'images, de photos et de vidéos numériques dans le domaine des 
nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, des oeuvres comiques, des affaires, des modes 
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de vie sains, du bien-être, de la mode, de la beauté, de l'actualité, des questions touchant la 
protection et la durabilité de l'environnement, des aliments, de la finance, de la technologie ayant 
trait aux appareils électroniques grand public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la 
société, et dans les domaines du voyage, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la 
science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle et de la 
philanthropie, et de contenu audio, de vidéos, d'images et de contenu multimédia créé par les 
utilisateurs, nommément d'images numériques créées par les utilisateurs, de photos créées par 
les utilisateurs et de vidéos créées par les utilisateurs, pour utilisation par des tiers dans le 
domaine de la publicité; offre de services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
création de campagnes publicitaires pour la publicité en ligne, à la radio, cinématographique 
et télévisée pour des tiers; planification, organisation, commandite, tenue d'expositions, 
d'évènements et de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine suivants : nouvelles, politique, sport, culture, oeuvres comiques, affaires, modes de vie 
sains, bien-être, mode, beauté, actualité, questions touchant la protection et la durabilité de 
l'environnement, aliments, finance, technologie ayant trait aux appareils électroniques grand public 
et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société, et dans les domaines des voyages, 
des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des loisirs, des 
jeux, de la religion, des arts du spectacle et de la philanthropie; conception de matériel publicitaire 
pour des tiers; conception de contenu publicitaire à des fins de publicité, de promotion ou de 
marketing des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Vidéotransmission par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des réseaux de 
télévision et des appareils sans fil de contenu, nommément d'images, de photos et de 
vidéos numériques dans les domaines de la technologie ayant trait aux appareils électroniques 
grand public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société, et dans les domaines 
des voyages, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des 
loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle, de la philanthropie, du sport, de la bonne 
condition physique, des activités récréatives, de l'actualité, et de reportages d'intérêt particulier 
dans les domaines de la nature, des personnes dans le divertissement, l'art, la culture populaire, 
les sports d'aventure, la musique et la photographie, et de contenu créé par les utilisateurs, 
nommément d'images numériques créées par les utilisateurs, de photos créées par les utilisateurs 
et de vidéos créées par les utilisateurs; diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, à savoir 
de musique, de films, de nouvelles, de sport et de contenu créé par les utilisateurs d'intérêt 
général, nommément d'images numériques créées par les utilisateurs, de photos créées par les 
utilisateurs et de vidéos créées par les utilisateurs; diffusion sur Internet de contenu et d'émissions 
audio et vidéo préenregistrées, à savoir de contenu audio, visuel et audiovisuel d'intérêt général, 
nommément d'images, de photos et de vidéos numériques dans les domaines des nouvelles, de la 
politique, du sport, de la culture, des oeuvres comiques, des affaires, des modes de vie sains, du 
bien-être, de la mode, de la beauté, de l'actualité, des questions touchant la protection et la 
durabilité de l'environnement, des aliments, de la finance, de la technologie ayant trait aux 
appareils électroniques grand public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société, 
et dans le domaine des voyages, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, 
de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle, de la philanthropie, de la 
bonne condition physique, des activités récréatives, de la nature, des personnes dans le 
divertissement, la photographie, l'aventure, et de contenu créé par l'utilisateur, nommément 
d'images numériques créées par les utilisateurs, de photos créées par les utilisateurs et de vidéos 
créées par les utilisateurs; transmission électronique d'images et de photos par un réseau 
informatique mondial et par des appareils électroniques mobiles; transmission électronique de 
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contenu pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux et par des appareils 
électroniques mobiles, nommément par des réseaux avec et sans fil, et diffusion en continu de 
contenu créé par les utilisateurs, nommément d'images numériques créées par les utilisateurs, de 
photos créées par les utilisateurs et de vidéos créées par les utilisateurs, ainsi que de contenu 
numérique, nommément d'images numériques, de photos et de vidéos dans les domaines des 
nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, des oeuvres comiques, des affaires, des modes 
de vie sains, du bien-être, de la mode, de la beauté, de l'actualité, des questions touchant la 
protection et la durabilité de l'environnement, des aliments, de la finance, de la technologie ayant 
trait aux appareils électroniques grand public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la 
société, et dans le domaine des voyages, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la 
science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle, de la 
philanthropie, de la bonne condition physique, des activités récréatives, de la nature, des 
personnes dans le divertissement, la photographie, l'aventure; diffusion en continu de photos et de 
vidéos créées par les utilisateurs au moyen d'un site Web sur Internet et par des appareils 
électroniques mobiles.

Classe 41
(3) Services photographiques et vidéo, nommément composition photographique et saisie vidéo; 
offre de contenu audio, audiovisuel, multimédia, d'images et de vidéos en ligne non 
téléchargeables créées par les utilisateurs, nommément d'images numériques créées par les 
utilisateurs, de photos créées par les utilisateurs, de vidéos créées par les utilisateurs à des fins 
éducatives et de contenu audio, audiovisuel, multimédia, d'images et de vidéos en ligne, 
nommément d'images numériques, de photos et de vidéos à des fins éducatives dans le domaine 
des nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, de la comédie, des affaires, des modes de 
vie sains, du bien-être, de la mode, de la beauté, de l'actualité, des questions touchant la 
protection et la durabilité de l'environnement, des aliments, de la finance, de la technologie ayant 
trait aux appareils électroniques grand public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la 
société, et dans les domaines des voyages, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de 
la science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle et de la 
philanthropie; offre de services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la 
photographie, de la vidéographie, du matériel informatique et des applications logicielles; 
formation, enseignement, trucs et conseils éducatifs dans le domaine de la photographie et de la 
vidéographie; offre de contenu récupérable par Internet, nommément de photos et de vidéos 
créées par les utilisateurs non téléchargeables en ligne, nommément d'images créées par les 
utilisateurs, de photos créées par les utilisateurs, de vidéos créées par les utilisateurs à des fins 
éducatives et récréatives, et de contenu récupérable par Internet, nommément de photos et de 
vidéos en ligne non téléchargeables, nommément de photos, de vidéos et d'images numériques à 
des fins éducatives et récréatives dans les domaines des nouvelles, de la politique, du sport, de la 
culture, des oeuvres comiques, des affaires, des modes de vie sains, du bien-être, de la mode, de 
la beauté, de l'actualité, des questions touchant la protection et la durabilité de l'environnement, 
des aliments, de la finance, de la technologie ayant trait aux appareils électroniques grand public 
et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société, et dans les domaines des voyages, 
des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des loisirs, des 
jeux, de la religion, des arts du spectacle et de la philanthropie; offre de contenu audio, 
audiovisuel, multimédia, d'images et de vidéos créées par les utilisateurs en ligne, nommément 
d'images numériques créées par les utilisateurs, de photos créées par les utilisateurs, de vidéos 
créées par les utilisateurs à des fins éducatives et récréatives et de contenu audio, audiovisuel, 
multimédia, d'images et de vidéos en ligne, à des fins éducatives et récréatives, nommément 
d'images, de photos et de vidéos numériques dans les domaines des nouvelles, de la politique, du 
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sport, de la culture, des oeuvres comiques, des affaires, des modes de vie sains, du bien-être, de 
la mode, de la beauté, de l'actualité, des questions touchant la protection et la durabilité de 
l'environnement, des aliments, de la finance, de la technologie ayant trait aux appareils 
électroniques grand public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société, et dans 
les domaines des voyages, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la 
littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle et de la philanthropie, au 
moyen d'un réseau sans fil, offre de contenu de divertissement électronique, nommément offre de 
contenu éducatif audio, audiovisuel, multimédia et vidéo créé par les utilisateurs en ligne non 
téléchargeables, nommément d'images numériques créées par les utilisateurs, de photos créées 
par les utilisateurs, de vidéos créées par les utilisateurs, et de contenu éducatif audio, audiovisuel, 
multimédia et vidéo en ligne non téléchargeable, nommément d'images, de photos, de vidéos 
numériques dans les domaines des nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, des oeuvres 
comiques, des affaires, des modes de vie sains, du bien-être, de la mode, de la beauté, de 
l'actualité, des questions touchant la protection et la durabilité de l'environnement, des aliments, 
de la finance, de la technologie ayant trait aux appareils électroniques grand public et ayant trait 
aux avantages de la technologie pour la société et dans les domaines des voyages, des livres, des 
beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la 
religion, des arts du spectacle et de la philanthropie; organisation d'évènements sportifs et 
culturels communautaires, et organisation d'évènements sportifs à l'échelle de régions, des États 
et nationale, nommément de vélo, de vélo de montagne, de courses de motos et des courses 
automobiles, de planche à roulettes, de ski, de saut à skis, de planche à neige, de parachutisme, 
de surf, de plongée, de natation, de rafting, de kayak, d'escalade, et de course; offre d'information 
dans les domaines de la photographie et de la vidéographie à des fins éducatives et récréatives 
contenant de l'information didactique, des images, des vidéos, des fichiers audiovisuels dans les 
domaines de la photographie et de la vidéographie pour des sujets concernant la technologie, les 
voyages, le divertissement, le sport, la bonne condition physique, les loisirs, les nouvelles, les 
reportages d'intérêt particulier dans les domaines de la science, de la nature, des personnes, de 
l'art, de la culture populaire, des sports d'aventure, de la musique et de la photographie par une 
base de données interrogeable en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de 
services de bibliothèque électronique qui contient des photos et des vidéos au moyen d'un réseau 
informatique en ligne; services de photographie et de vidéographie, nommément offre de contenu 
photographique et vidéo pour des tiers pour la création d'émissions de télévision, de messages 
publicitaires télévisés, de films cinématographiques et de films; offre de publications en ligne, 
nommément pour échanger des pensées, des idées, des expériences, des commentaires, des 
trucs, des techniques et des conseils dans le domaine de la photographie et de la vidéographie 
par un blogue; offre de conférences, d'ateliers et de tutoriels dans le domaine de la photographie 
et de la vidéographie à des fins de divertissement et éducatives; offre de photos créées par les 
utilisateurs et de vidéos créées par les utilisateurs non téléchargeables à des fins éducatives et 
récréatives, notamment de photos et de vidéos non téléchargeables à des fins éducatives et 
récréatives dans les domaines des nouvelles, de la politique, du sport, de la culture, des oeuvres 
comiques, des affaires, des modes de vie sains, du bien-être, de la mode, de la beauté, de 
l'actualité, des questions touchant la protection et la durabilité de l'environnement, des aliments, 
de la finance, de la technologie ayant trait aux appareils électroniques grand public et ayant trait 
aux avantages de la technologie pour la société, et dans les domaines des voyages, des livres, 
des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la 
religion, des arts du spectacle et de la philanthropie par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de fichiers de photos, de fichiers audionumériques, de présentations vidéo 
et  audiovisuelles non téléchargeables dans les domaines de la technologie ayant trait aux 
appareils électroniques grand public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société, 



  1,665,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 11

et dans les domaines des voyages, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la 
science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle, de la 
philanthropie, des nouvelles de divertissement, du sport, de la bonne condition physique, des 
activités récréatives, de l'actualité, des reportages d'intérêt particulier dans les domaines de la 
nature, des personnes dans le divertissement, la culture populaire, les sports d'aventure et la 
photographie par un site Web; offre de contenu audio et vidéo non téléchargeable, nommément 
d'images, de photos et de vidéos numériques à des fins de divertissement et éducatives dans les 
domaines de la technologie ayant trait aux appareils électroniques grand public et ayant trait aux 
avantages de la technologie pour la société, et dans les domaines des voyages, des livres, des 
beaux-arts, de la musique, de l'art, de la science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la 
religion, des arts du spectacle, de la philanthropie, du sport, de la bonne condition physique, des 
activités récréatives, des nouvelles, des reportages d'intérêt particulier dans les domaines de la 
science, de la nature, de la culture populaire, des sports d'aventure, de la musique et de la 
photographie, et de contenu audio et vidéo créé par les utilisateurs non téléchargeables à des fins 
de divertissement et éducatives, nommément d'images numériques créées par les utilisateurs, de 
photos créées par les utilisateurs, de vidéos créées par les utilisateurs par un site Web.

(4) Planification, organisation, commandite, tenue de conférences, d'ateliers, dans les domaines 
des nouvelles, de la politique, du sport, des émissions culturelles, des oeuvres comiques, des 
affaires, de la promotion de la perte de poids pour favoriser un mode de vie sain et le bien-être du 
corps et de l'esprit, de la mode, de la beauté, de l'actualité, des questions touchant la protection et 
la durabilité de l'environnement, des aliments, de la finance, de la technologie ayant trait aux 
appareils électroniques grand public et ayant trait aux avantages de la technologie pour la société, 
et dans les domaines des voyages, des livres, des beaux-arts, de la musique, de l'art, de la 
science, de la littérature, des loisirs, des jeux, de la religion, des arts du spectacle et de la 
philanthropie.

Classe 42
(5) Offre d'une plateforme-service (PaaS) pour l'hébergement Web pour le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de contenu photographique, 
vidéo et multimédia, nommément de contenu électronique, nommément de vidéos, de films, 
d'images, d'images numériques, de messages texte numériques, de photos, de jeux, de fichiers 
audio édités, et de contenu créé par les utilisateurs, nommément de fichiers audio et de vidéos; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour le téléversement, 
le téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de contenu photographique, 
vidéo et  multimédia, nommément de contenu électronique, nommément de vidéos, de films, 
d'images, d'images numériques, de messages texte numériques, de photos, de jeux, de fichiers 
audio édités, et de contenu créé par l'utilisateur, nommément de fichiers audio et de vidéos par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux et au moyen d'appareils mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de contenu photographique, 
vidéo et multimédia, nommément de contenu électronique, de vidéos, de films, d'images, de 
textes, de photos, de jeux, de contenu audio, visuel et audiovisuel édité d'intérêt général et de 
contenu créé par les utilisateurs, de contenu audio et d'information par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux et au moyen d'appareils mobiles; services de partage de photos entre poste et 
navigateur, nommément offre de logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de visualiser et 
de télécharger des photos numériques et des vidéos par un site Web; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'un site Web de téléverser des vidéos 
en ligne à partager avec des tiers à des fins de divertissement par un site Web; offre de la 
possibilité aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, d'échanger et de partager des photos, des 



  1,665,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 12

vidéos et des communications vidéo par un site Web; services informatiques, nommément offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de localiser, de consulter, de copier, de 
transmettre, d'éditer et de partager du contenu photographique, vidéo et multimédia, nommément 
du contenu électronique, des vidéos, des films, des images, des images numériques, des 
messages texte numériques, des photos, des jeux, des images numériques, des messages texte 
numériques, des photos, des jeux, des fichiers audio édités, et du contenu créé par les utilisateurs, 
nommément des fichiers audio.

(6) Services de consultation, nommément conception de publicité sur Internet pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/048,206 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,669,674  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cirrus Design Corporation
4515 Taylor Circle
Duluth, Minnesota 55811
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRRUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de capteurs pour l'avionique, nommément systèmes de navigation, capteurs 
anémométriques pour aéronefs et altimètres pour aéronefs; systèmes de navigation et de 
communication dans le domaine de l'avionique, nommément récepteurs GPS, émetteurs-
récepteurs de communication, transpondeurs, panneaux de sélection-écoute constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour contrôler la transmission et la réception de signaux radio, 
radars météorologiques, systèmes d'avertissement et d'alarme d'impact (TAWS) constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour détecter la présence d'un danger et transmettre des 
alarmes aux pilotes ou à l'équipage d'un aéronef, commandes automatiques de vol (CADV) 
constituées de matériel informatique et de logiciels pour la commande automatique du vol d'un 
aéronef; systèmes de référence de cap et d'attitude (AHRS) constitués de matériel informatique et 
de logiciels pour fournir de l'information sur le cap et l'attitude d'un aéronef pour utilisation par les 
pilotes, l'équipage ou d'autre personnel d'avionique, écrans principaux de vol (PFD) constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour l'affichage d'information de navigation et de vol et pour la 
commande d'instruments d'avionique, et écrans de vol multifonctions constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour l'affichage d'information de navigation et de vol et pour la 
commande d'instruments d'avionique; logiciels et information de planification de vols d'aéronefs; 
commandes électromécaniques pour l'avionique; appareils et équipement d'avionique de bord, 
nommément suite d'avionique, nommément suite d'applications logicielles pour intégrer 
l'exploitation de commandes automatiques de vol, de systèmes de gestion de vol, de calculateurs 
électroniques, d'ordinateurs modulaires, de pilotes automatiques, d'ordinateurs et d'instruments de 
navigation, nommément de journaux électroniques, d'instruments pour mesurer et indiquer la 
force, la vitesse et la direction du vent, de compas, d'instruments de système mondial de 
localisation (GPS), d'autopilotes pour la navigation automatique, de pointeurs de carte 
électroniques, d'ordinateurs de navigation, de moniteurs de navigation, de commandes 
automatiques de vol constituées de détecteurs d'effort au manche, de volants de gauchissement, 
de transducteurs, d'amplificateurs, de servocommandes à distance, de terminaux à distance, 
d'ordinateurs et de programmes informatiques connexes, de radars et d'appareils de mesure de la 
vitesse initiale, de contrôleurs d'altitude, de manettes de poussée et de commandes de pas, 
d'écrans de panneaux centraux, d'émetteurs-récepteurs, d'écrans, tous pour le contrôle des 
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paramètres de vol; capteurs et testeurs automatiques pour la commande et la commande de vol, 
nommément contrôleurs d'altitude et commandes de pas ainsi que systèmes visuels et radio 
d'approche, écran de surveillance; instruments de surveillance de moteurs d'aéronef; instruments 
de jaugeage de réservoirs à carburant d'aviation; systèmes d'accroissement de la vision à installer 
sur des aéronefs, nommément caméras, capteurs, appareils de traitement de signaux et moniteurs 
vidéo; servomécanismes; appareils de surveillance de l'hypoxie; systèmes de prévention des 
collisions aériennes; logiciels d'application pour utilisation par des pilotes d'aéronefs ou des 
exploitants d'aéronefs pour élaborer et déposer des plans de vol, établir et utiliser des listes de 
contrôle électroniques, obtenir de l'information à jour sur les pistes d'atterrissage, la météo, 
l'hébergement, l'espace aérien, l'aéronef et les avis réglementaires, tous pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des appareils électroniques portatifs, des ordinateurs et Internet; aucun des 
produits susmentionnés n'a trait aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux cartes de paiement, 
aux guichets automatiques, aux terminaux de paiement pour points de vente, aux services de 
guichets automatiques, aux services bancaires, aux services de crédit, aux services de paiement, 
aux services de transfert électronique de fonds et de devises, au matériel informatique et aux 
logiciels pour la prestation des services susmentionnés.

 Classe 12
(2) Aéronefs et pièces constituantes connexes; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux 
cartes de crédit, aux cartes de débit, aux cartes de paiement, aux guichets automatiques, aux 
terminaux de paiement pour points de vente, aux services de guichets automatiques, aux services 
bancaires, aux services de crédit, aux services de paiement, aux services de transfert électronique 
de fonds et de devises, au matériel informatique et aux logiciels pour la prestation des services 
susmentionnés.

(3) Avions à réaction et pièces constituantes connexes; parachutes; dispositifs de sécurité pour 
aéronefs, pilotes et passagers, nommément parachutes et équipement d'ouverture de parachute; 
aucun des produits susmentionnés n'a trait aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux cartes de 
paiement, aux guichets automatiques, aux terminaux de paiement pour points de vente, aux 
services de guichets automatiques, aux services bancaires, aux services de crédit, aux services 
de paiement, aux services de transfert électronique de fonds et de devises, au matériel 
informatique et aux logiciels pour la prestation des services susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Évaluation avant achat de l'état d'aéronefs d'occasion permettant aux acheteurs de vérifier le 
bon fonctionnement d'aéronefs d'occasion; publicité des services de tiers; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; services de vente au détail d'aéronefs; consultation en 
affaires dans le domaine de la vente d'aéronefs; offre d'information dans le domaine de la vente 
d'aéronefs; services d'affaires, nommément marketing d'aéronefs neufs et d'occasion pour des 
tiers; offre de services d'évaluation, d'inspection et de publicité à des tiers dans le domaine de 
l'acquisition et de la vente d'aéronefs; services d'affectation d'équipages d'aéronefs; dotation en 
personnel dans le domaine de l'exploitation d'aéronefs, nommément recherche, recrutement et 
placement d'équipages et de pilotes d'aéronefs; mise à disposition de personnel pour équipages 
d'aéronefs; services de gestion des affaires, à savoir services de gestion d'aéronefs privés, 
nommément recherche d'aéronefs convenables pour les clients, préparation de documents de la 
FAA relativement à des aéronefs vendus, embauche et gestion de pilotes et d'équipages pour les 
clients, gestion des exigences de formation pour les pilotes et les équipages, suivi de l'exploitation 
d'aéronefs, préparation des horaires de vol, suivi et planification de l'entretien d'aéronefs, offre de 
rapports d'utilisation; planification de vols supplémentaires, à savoir planification de vols de 



  1,669,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 15

remplacement ou de vols nolisés; aucun des services susmentionnés n'a trait aux cartes de crédit, 
aux cartes de débit, aux cartes de paiement, aux guichets automatiques, aux terminaux de 
paiement pour points de vente, aux services de guichets automatiques, aux services bancaires, 
aux services de crédit, aux services de paiement, aux services de transfert électronique de fonds 
et de devises, au matériel informatique et aux logiciels pour la prestation des services 
susmentionnés.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'avions; information sur la construction, la réparation et l'entretien 
d'aéronefs; aucun des services susmentionnés n'a trait aux cartes de crédit, aux cartes de débit, 
aux cartes de paiement, aux guichets automatiques, aux terminaux de paiement pour points de 
vente, aux services de guichets automatiques, aux services bancaires, aux services de crédit, aux 
services de paiement, aux services de transfert électronique de fonds et de devises, au matériel 
informatique et aux logiciels pour la prestation des services susmentionnés.

Classe 38
(3) Offre d'accès par Internet à un site Web contenant des ressources, nommément des logiciels 
non téléchargeables pour l'entraînement au vol et aux instruments.

Classe 41
(4) Cours de pilotage d'avions; services éducatifs, nommément tenue en personne et en ligne de 
cours, de colloques, de conférences et de webinaires dans le domaine de l'entretien, de la 
modification et de la réparation d'aéronefs ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
aucun des services susmentionnés n'a trait aux cartes de crédit, aux cartes de débit, aux cartes de 
paiement, aux guichets automatiques, aux terminaux de paiement pour points de vente, aux 
services de guichets automatiques, aux services bancaires, aux services de crédit, aux services 
de paiement, services de transfert électronique de fonds et de devises, au matériel informatique et 
aux logiciels pour la prestation des services susmentionnés.

Classe 42
(5) Services d'inspection d'aéronefs; services d'assurance de la qualité d'aéronefs; conception 
d'aéronefs, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux cartes de crédit, aux cartes de 
débit, aux cartes de paiement, aux guichets automatiques, aux terminaux de paiement pour points 
de vente, aux services de guichets automatiques, aux services bancaires, aux services de crédit, 
aux services de paiement, aux services de transfert électronique de fonds et de devises, au 
matériel informatique et aux logiciels pour la prestation des services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/075,679 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (5); 26 septembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/075,690 en liaison avec le même genre de services (1); 26 septembre 2013, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/075,707 en liaison avec le même 
genre de services (2); 26 septembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/075,718 en liaison avec le même genre de services (4); 26 septembre 2013, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/075,726 en liaison avec le même 
genre de services (5); 10 décembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/140,044 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,670,130  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoobi Trading Corporation Limited
Suite F, 2/F, West Gate Tower
7 Wing Hong Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOOBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures d'artisanat, peintures d'artiste.

 Classe 08
(2) Ciseaux.

 Classe 09
(3) Écouteurs boutons; sacs conçus expressément pour contenir, transporter et protéger des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
connexes; clés USB à mémoire flash vierges; habillages et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques vidéo, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels, ordinateurs; 
calculatrices électriques.

 Classe 14
(4) Bijoux; accessoires de mode, nommément montres, bijoux.

 Classe 16
(5) Livres et livres de composition; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
étiquettes en papier, cartes de correspondance et cartes de souhaits; blocs-notes; reliures pour le 
bureau, reliures à feuilles mobiles et reliures à trois anneaux; couvre-livres; gommes à effacer; 
dossiers, chemises de classement et chemises en papier; carnets; crayons; stylos; instruments 
d'écriture; étuis à crayons; taille-crayons; punaises; règles à ruban, règles non divisées, règles à 
dessin, règles à mesurer et règles non graduées; crayons à dessiner; intercalaires pour carnets; 
marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, crayons marqueurs et surligneurs; papier, 
nommément papier d'emballage, papier de soie et sacs-cadeaux en papier; surligneurs; colle pour 
le bureau et la maison; bâtonnets de colle pour le bureau et la maison; fiches; nécessaires de 
peinture d'artisanat; trombones; agrafeuses; dégrafeuses; ruban adhésif pour le bureau et la 
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maison; range-tout ou serviettes range-tout; matériel de classement et de rangement pour le 
bureau; blocs-notes, nommément papillons adhésifs; papillons adhésifs amovibles, nommément 
papillons adhésifs; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; contenants de rangement pour 
la maison à usage domestique, nommément boîtes pour articles de papeterie, boîtes à crayons et 
à stylos, boîtes-cadeaux, boîtes aux lettres, boîtes à papiers; boîtes et contenants pour la maison, 
nommément boîtes pour articles de papeterie, boîtes à crayons et à stylos.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à main; bagages; portefeuilles; sacs de sport 
tout usage, sacs à livres, fourre-tout; sacs d'école; mallettes.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de chambre et mobilier pour ordinateurs; 
articles de rangement, nommément plateaux de rangement pour tiroirs, range-tout et range-tout 
pour comptoirs; paniers, nommément paniers décoratifs et paniers pour l'organisation, le 
rangement et le transport d'articles ménagers; bocaux; bouteilles, nommément bouteilles d'eau 
réutilisables vendues vides.

 Classe 21
(8) Boîtes à lunch; contenants de rangement pour la maison à usage domestique, nommément 
boîtes en bois, boîtes en plastique, contenants d'emballage en plastique, contenants domestiques 
pour aliments, contenants isothermes pour aliments ou boissons, boîtes pour articles de papeterie, 
boîtes à crayons et à stylos, boîtes de rangement en carton ou en tissu, paniers décoratifs, paniers 
pour l'organisation, contenants pour aliments, boîtes-cadeaux, boîtes aux lettres, boîtes à papiers, 
contenants de rangement tout usage, nommément bacs de rangement en plastique, en carton, en 
bois et en tissu à usage domestique, contenants à boissons; sacs à lunch en tissu ou en papier; 
boîtes et contenants pour la maison, nommément contenants domestiques pour aliments, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, boîtes pour articles de papeterie, boîtes à 
crayons et à stylos, boîtes de rangement tout usage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, shorts, maillots de bain, sous-vêtements, serre-
poignets, chaussettes, vestes et chandails; chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
chaussures d'exercice, chaussures pour enfants; chaussures de plage; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et bandeaux.

 Classe 26
(10) Ornements pour cheveux ainsi qu'attaches, boucles, pinces, épingles, bandeaux et 
barrettes à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail des produits suivants : accessoires de mode, nommément bijoux, ornements 
pour cheveux ainsi qu'attaches, boucles, pinces, épingles, bandeaux à porter et barrettes à 
cheveux, lunettes de soleil, sacoches et sacs à main, fournitures scolaires, papier à lettres, articles 
de papeterie, range-tout et autres serviettes range-tout, sacs à dos, sacs, bagages, livres, matériel 
d'artisanat, nommément articles de papeterie, argile de poterie, autocollants ainsi que pinceaux et 
peinture pour artistes, papier à lettres et à dessin, cartes de correspondance, blocs-notes, 
gommes à effacer, carnets, crayons, stylos, instruments d'écriture, taille-crayons, règles, crayons 
à dessiner, marqueurs, papier, colle, bâtonnets de colle et ruban adhésif, dispositifs de stockage 
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de données informatiques vierges, nommément CD, DVD, cartes USB, clés USB à mémoire flash 
et disques durs, calculatrices, accessoires pour appareils électroniques portatifs et appareils 
numériques, nommément habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
vidéo, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels et ordinateurs, mobilier, vêtements, bijoux, 
fournitures scolaires, nommément enveloppes, étiquettes en papier, cartes de souhaits, reliures, 
couvre-livres, livres de composition, chemises de classement, étuis à crayons, punaises, 
intercalaires pour carnets, surligneurs, fiches, trombones, agrafeuses, dégrafeuses, accessoires 
pour appareils électroniques portatifs et appareils numériques, nommément housses de protection 
et étuis pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de jeux, lecteurs de DVD personnels, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels ainsi qu'émetteurs et récepteurs de systèmes mondiaux de localisation 
(GPS), étuis et housses pour appareils électroniques portatifs.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément services de collecte de fonds à des fins caritatives pour 
l'éducation; services de bienfaisance, nommément offre de matériel pédagogique, à savoir de 
fournitures scolaires.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative concernant la situation et les besoins en matière d'éducation 
d'écoliers dans le domaine des fournitures scolaires; services de dons de bienfaisance, 
nommément offre de fournitures scolaires, comme des livres, des articles de papeterie, des 
instruments d'écriture et de dessin ainsi que du matériel d'artisanat aux élèves et aux écoles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/077,503 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 1,687,802  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydrogen Srl
Piazza Garibaldi 8
35122 Padova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Réveils analogiques; réveils numériques; horloges atomiques; barillets d'horlogerie; boîtiers 
d'horlogerie; boîtiers de présentation pour montres; chronographes; chronomètres; chronoscopes; 
boîtiers d'horloge; aiguilles d'horlogerie; horloges; horloges électriques; horloges de contrôle; 
cadrans d'horlogerie; horloges mères; mouvements d'horlogerie; pendules d'horlogerie; 
chronomètres; bracelets de montre; cadrans solaires; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; quartz de montre; verres de montre; ressorts de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,700,628  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviation Industry Corporation of China
No. 128 Jianguo Road
Chaoyang District
Beijing
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZHONG est CENTRE, MIDDLE ou CHINA, celle 
de HANG est NAVIGATION, celle de GONG est ENGINEERING ou INDUSTRY, et celle de YE est 
INDUSTRY ou BUSINESS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant la translittération des caractères chinois est ZHONG HANG GONG YE.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; conduits de conditionnement d'air et conduits d'aération; 
garnitures de fenêtre en métal; poutres en métal; poutres porteuses en métal; fil en alliage de 
métaux communs, sauf le fil fusible, nommément fil d'acier; serre-câbles en métal; boulons en 
métal; vis en métal; rivets en métal; écrous en métal; ressorts (quincaillerie); conteneurs 
d'expédition et de transport en métal; contenants en métal pour gaz comprimé et air liquide; 
contenants en métal pour combustibles liquides; brasure; baguettes à souder.

 Classe 07
(2) Machines agricoles, nommément récolteuses de coton; machines d'impression pour tissus; 
machines pour l'industrie textile, nommément bancs d'étirage, peigneuses pour coton, machines 
textiles, machines à tricoter en plastique; robots culinaires électriques; machines d'emballage de 
thé; machines de remplissage à jus; confectionneuses de cigarettes; machines à coudre, 
nommément machines à coudre industrielles; machines d'emballage; machines de fabrication de 
polymère; séparateurs de gaz; excavatrices; machines à rétreindre; moteurs à vapeur; dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne; turbines éoliennes; pales pour aérogénérateurs; 
aubes de turbine pour génératrices d'énergie; fraiseuses; machines-outils pour l'industrie du travail 
des métaux; robots industriels, robots de laboratoire, robots chirurgicaux; outils à main; dynamos; 
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moteurs d'avion; segments de piston pour moteurs; pistons; moteurs pour l'aéronautique; moteurs 
pour navires; moteurs pour l'aérospatiale; pompes hydrauliques, pompes à pistons plongeurs, 
pompes pneumatiques, pompes à vis; valves pour machinerie industrielle; appareils de 
robinetterie automatiques; clapets anti-retour; soupapes d'arrêt; soupapes de surpression; 
compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs électriques; compresseurs d'air; 
accouplements d'arbres; mécanismes de propulsion pour machinerie industrielle, nommément 
moteurs; roulements à billes pour moteurs et machinerie; courroies de transmission pour moteurs; 
soudeuses; baguettes à souder; nettoyeurs à haute pression; machines d'électrodéposition.

 Classe 09
(3) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs et microprocesseurs; balances 
de laboratoire; appareils de signalisation nautique, nommément systèmes d'identification 
automatique mondiaux, systèmes d'identification automatique pour utilisation à bord de navires 
(de classe B), récepteurs d'alerte de navigation, terminaux de surveillance et de commande 
informatique à distance par GPS, radiophares GPS pour indiquer la position en cas d'urgence, 
machines GPS avec système d'identification automatique tout-en-un, radios à ondes 
hectométriques et à haute fréquence, transpondeurs pour la recherche et le sauvetage 
avec système d'identification automatique, télécopieurs météorologiques; radios; instruments de 
navigation navale, nommément systèmes d'identification automatique mondiaux, systèmes 
d'identification automatique pour utilisation à bord de navires (de classe B), récepteurs à GPS 
différentiel, machines GPS avec système d'identification automatique tout-en-un, système de 
visualisation de cartes électroniques et systèmes de surveillance de matériel en transit pour 
navires; appareils de navigation pour véhicules, nommément compas gyroscopiques, en 
l'occurrence systèmes de navigation gyroscopiques à fibre optique, systèmes de navigation à 
gyrolaser, systèmes de navigation gyroscopiques flexibles, systèmes de navigation gyroscopiques 
inertiels, systèmes de navigation à mems, récepteurs et émetteurs GPS; systèmes de transport 
intelligents, nommément appareils de collecte de données sur la circulation, nommément 
capteurs, compteurs routiers et compteurs catégoriels de trafic pour la mesure du trafic routier 
ainsi que le repérage, le comptage et la classification des véhicules circulant sur les routes et les 
autoroutes; machines à mesurer pour mesurer la pression d'air, la température de l'air et de 
liquides, la qualité de l'air, les niveaux de liquide, le poids et débit d'air et de liquides pour 
véhicules; machines d'essai de fatigue pour avions et automobiles; compteurs pour mesurer la 
contrainte, la tension, la pression, le poids et le débit pour avions et automobiles; appareils et 
instruments nautiques, nommément capteurs d'accélération, accéléromètres, altimètres, 
multimètres numériques, boussoles, appareils de mesure des distances, dynamomètres, appareils 
et instruments électroniques de navigation et de positionnement, régulateurs de vitesse 
électroniques, émetteurs de signaux d'urgence, enregistreurs de données de GPS pour 
l'enregistrement de déplacements et leur classement dans différents comptes, appareils de 
navigation par GPS, inclinomètres, odomètres; niveaux à lunette; odomètres pour véhicules; 
instruments et machines d'essai de matériaux métalliques et non métalliques, nommément 
machines d'essai de la compression de métaux pour détecter les défauts d'ordre industriel dans 
les domaines aéronautiques et automobiles, machines d'essai de la dureté de métaux pour 
détecter les défauts d'ordre industriel dans les domaines aéronautiques et automobiles, machines 
d'essai de la résistance de métaux pour détecter les défauts d'ordre industriel dans les domaines 
aéronautiques et automobiles, machines d'essai de plastiques pour détecter les défauts d'ordre 
industriel dans les domaines aéronautiques et automobiles, vérificateur de la rugosité de surfaces 
pour détecter les défauts d'ordre industriel dans les domaines aéronautiques et automobiles; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules; semi-conducteurs; circuits imprimés; 
circuits intégrés; circuits de puces intégrées; condensateurs; convertisseurs de courant; relais 
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électriques; capteurs de pression; capteurs électroniques pour avions, automobiles, robots et 
systèmes de transport intelligents, nommément systèmes d'imagerie électronique pour véhicules 
automobiles, aéronefs, véhicules nautiques, motos, vélos et pour casques constitués 
d'une caméra de recul, d'une unité d'affichage et de logiciels connexes, pour la connexion à des 
véhicules, à des réseaux de véhicules et à des réseaux informatiques mondiaux et pour l'affichage 
de données sur l'angle mort, de données de télémesure et de données de navigation; capteurs de 
vibrations; capteurs de niveau de liquide; sondes de température; capteurs pour mesurer la 
vitesse; capteurs d'impact, nommément capteurs d'accélération; écrans vidéo; appareils de 
télécommande pour modèles d'avion; appareils de télécommande pour véhicules aériens sans 
pilote; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
nommément armoires de commande, convertisseurs de courant, fils électriques, câbles 
électriques, connexions électriques, cartes de circuits imprimés, réseaux électriques, moteurs 
électriques et écrans à cristaux liquides; alarmes antivol pour véhicules automobiles; détecteurs 
de fumée; accumulateurs pour véhicules; cellules photovoltaïques; simulateurs de vol pour avions.

 Classe 12
(4) Autocars; fourgons; motos; camions à benne, nommément camions à benne légers, camions à 
benne moyens, camions à benne lourds, camions à benne pour l'exploitation minière; camions-
citernes; grues fixes (camions-grues); camions de stockage ou à plate-forme; semi-remorques, 
nommément semi-remorques légères, semi-remorques moyennes, semi-remorques lourdes, semi-
remorques exceptionnelles; ambulances; camions d'incendie; camion à ordures; véhicules pour le 
génie urbain, nommément tombereaux, échelles aériennes, camions à ordures, balayeuses de 
chaussée, véhicules de dessablement, véhicules de dragage pour égouts, chariots de cuisine, 
camions d'arrosage et fourgons électriques; véhicules récréatifs, nommément caravanes et 
caravanes classiques; camions à benne personnalisés; avions; navires de charge; porte-
conteneurs; navires de charge polyvalents secs, nommément navires de charge secs pour le 
transport de produits d'épicerie, de marchandises en vrac, de conteneurs, de marchandises 
lourdes et de marchandises roulantes; navires de transport de gaz liquéfié; paquebots de croisière 
pour le transport de touristes; paquebots; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; trains à grande 
vitesse; accouplements pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour automobiles; véhicules tractés par câble; 
fauteuils roulants; avions; dirigeables, parachutes; hydravions; aéronefs; sièges éjectables pour 
aéronefs; bateaux; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; essuie-glaces; pare-brise pour 
véhicules; pare-brise pour avions; sièges de véhicule; garnitures de frein pour véhicules.

 Classe 14
(5) Ornements en jade, nommément décorations sculptées pour la maison faites de jade; bijoux, 
nommément jade; chronomètres; montres; montres chronomètres.

 Classe 19
(6) Bois d'oeuvre; bois de construction; contreplaqué; matériaux réfractaires, nommément 
revêtements de four réfractaire, matériaux isolants pour températures élevées; lambris, autres 
qu'en métal, pour la construction; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol en vinyle; 
revêtements de sol en béton; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol stratifiés; 
cadres de fenêtre, autres qu'en métal; murs-rideaux, autres qu'en métal, pour la construction; 
vitraux; dalles de pavage, autres qu'en métal; pavés, autres qu'en métal; matériaux de couverture, 
autres qu'en métal, avec technologie de l'énergie solaire; produits bitumineux, nommément 
asphalte de base, asphalte modifié et bitume émulsifié pour bâtiments et routes; verre de 
construction.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de relations publiques; services 
d'éditique; production de films publicitaires; agences d'importation-exportation.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance maladie; services de consultation dans le domaine 
de l'assurance; services financiers, nommément prêts; gestion financière; services financiers, 
nommément prêts hypothécaires; gestion immobilière; services d'agence immobilière, 
nommément location de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Supervision de la construction de bâtiments; consultation en construction, nommément gestion 
de projets de produits de construction, planification de travaux de construction, estimation des 
coûts de construction, gestion des coûts de construction, approvisionnement en matériaux et en 
équipement de construction, conception de construction, ingénierie, approvisionnement et 
construction, agence de soumissions de construction et supervision de travaux de construction; 
construction et réparation d'entrepôts; construction d'usines; construction de ports; rembourrage; 
installation et réparation d'appareils électriques; installation de machines électriques et de 
générateurs, installation et réparation d'équipement de congélation, installation et réparation 
d'équipement de chauffage, installation et réparation de conditionneurs d'air; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien et réparation d'avions; construction navale; réparation de montres et 
d'horloges; traitement antirouille; rechapage de pneus.

Classe 39
(4) Transport de fret par avion; transport de passagers par avion, par autobus et par train; services 
de logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour des utilisateurs de services 
de transport; emballage de marchandises pour des tiers; location de bateaux; aconage; services 
de transport de passagers et de fret par bateau; services de transport de passagers et de fret par 
véhicule marin; services de transport de passagers et de fret par voiture; services de transport de 
passagers et de fret par avion; installations aéroportuaires, nommément exploitation d'un aéroport; 
location d'aéronefs; entreposage de pétrole; services d'entrepôt; location d'entrepôts; location de 
conteneurs d'entreposage; organisation et tenue de circuits touristiques.

Classe 42
(5) Services de conception d'art graphique; enquêtes liées au génie, gestion de projets 
d'ingénierie, évaluation des effets sur l'environnement de projets de construction; recherche 
technique dans les domaines de l'aviation, des systèmes de TI et des robots; essai de matériaux 
en laboratoire, laboratoires de chimie; essai de matériaux métalliques; recherche en mécanique 
dans les domaines des machines-outils pour l'industrie automobile, des machines-outils pour le 
travail des métaux, des outils pour machines de meulage, des machines pour travaux en béton, 
des compresseurs d'air pour véhicules, des machines de mélange pour le traitement chimique, 
des automobiles; services de conception industrielle; consultation en architecture; services de 
dessin de construction; services de décoration intérieure; programmation informatique; conception 
de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance.
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 Numéro de la demande 1,711,397  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydrogen Srl
Piazza Garibaldi 8
35122 Padova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Réveils analogiques; réveils numériques; horloges atomiques; barillets d'horlogerie; boîtiers 
d'horlogerie; boîtiers de présentation pour montres; chronographes; chronomètres; chronoscopes; 
boîtiers d'horloge; aiguilles d'horlogerie; horloges; horloges électriques; horloges de contrôle; 
cadrans d'horlogerie; horloges mères; mouvements d'horlogerie; pendules d'horlogerie; 
chronomètres; bracelets de montre; cadrans solaires; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; quartz de montre; verres de montre; ressorts de montre; montres-bracelets.



  1,720,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 25

 Numéro de la demande 1,720,659  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
101-3100, avenue du Bourg-Royal
Québec
QUÉBEC
G1C5S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOUS TOUS, ICI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel vidéo, sonore, et électronique nommément capsules vidéo, courts métrages, capsules 
audio et émissions audio et vidéo contenus sur supports électroniques et numériques, 
nommément, CD-ROM, DVDROM, clés USB, cassettes vidéos, bandes d'enregistrement vidéo et 
cartes de mémoire flash dans les domaines de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de la 
philanthropie, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, 
au soutien aux personnes handicapées et en santé mentale

 Classe 16
(2) Matériel imprimé nommément affiches, guides, manuels, dépliants, brochures, tracts et 
publications périodiques et non périodiques dans les domaines de la lutte à la pauvreté et à 
l'exclusion sociale, de la philanthropie, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux 
familles et à la jeunesse, au soutien aux personnes handicapées et en santé mentale

Services
Classe 35
(1) Diffusion et promotion, nommément par la distribution de documents et matériels de recherche 
imprimés sur la philanthropie, la pauvreté et l'exclusion sociale. Mise en place et promotion 
d'initiatives de sensibilisation et de mobilisation sociale dans les domaines de la lutte à la pauvreté 
et à l'exclusion sociale, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à la 
jeunesse, au soutien aux personnes handicapées et en santé mentale. Programme de soutien 
matériel par la fourniture d'aide logistique et cléricale, de programme de promotion de la 
philanthropie, de matériel imprimé, et soutien financier aux organismes et regroupements oeuvrant 
dans les domaines de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de la promotion de l'action 
communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, au soutien aux personnes handicapées et 
en santé mentale

Classe 36
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(2) Levées de fonds par le biais de programmes de dons planifiés tels que dons in memoriam, 
dons par assurance-vie, dons de biens et fonds à capital inaliénable; Services de collecte de fonds 
à des fins de bienfaisance

Classe 38
(3) Diffusion de vidéos en continu sur un site Web dans le domaine de la philanthropie, la pauvreté 
et l'exclusion sociale. Diffusion de conférences, colloques et formations diffusés en ligne.

Classe 41
(4) Organisation de conférences, colloques et causeries destinés à maximiser les efforts des 
milieux des affaires et communautaires dans les domaines de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, au 
soutien aux personnes handicapées et en santé mentale; Organisation d'événements nommément 
marches, compétitions sportives, spectacles, activités bénéfices, rassemblements, conférences, 
conférences de presse, colloques, manifestations et témoignages visant à souligner et reconnaître 
l'engagement social en matière de lutte contre la pauvreté et à l'exclusion sociale; Services de 
formation et animation de groupes de discussions liés au développement et l'élaboration de 
projets pour contrer la pauvreté et l'exclusion sociale; Organisation de dîners-conférences de 
sensibilisation aux enjeux sociaux, communautaires et humains de la lutte à la pauvreté et à 
l'exclusion sociale, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à la 
jeunesse, au soutien aux personnes handicapées et en santé mentale. Publication de bulletins de 
liaison, newsletters, outils d'animation nommément fiches, matériels pédagogiques imprimés et 
vidéos, dépliants, encarts publicitaires, affiches, articles promotionnels, textes de conférences, 
colloques et formation. Programmes de soutien matériel par la fourniture de matériel imprimé aux 
organismes et regroupements uvrant dans les domaines de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion 
sociale, de la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, au 
soutien aux personnes handicapées et en santé mentale

Classe 45
(5) Diffusion d'information sur la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, de la philanthropie, de 
la promotion de l'action communautaire, de l'aide aux familles et à la jeunesse, au soutien aux 
personnes handicapées et en santé mentale via l'exploitation d'un site Internet.
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 Numéro de la demande 1,730,758  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANITOBA PULSE & SOYBEAN GROWERS 
INC.
38  4th Avenue N.E.
PO Box 1760
Carman
MANITOBA
R0G0J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Rapports dans les domaines des haricots, des légumineuses et du soya, ou contenant de 
l'information sur ce qui précède.

(2) Blocs-notes.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'instructions concernant les procédures d'essais 
agricoles dans les domaines des légumineuses, du soya et des haricots.

Classe 42
(2) Services de recherche, d'essai et de démonstration dans les domaines des légumineuses, du 
soya et des haricots; services de recherche dans les domaines des légumineuses, du soya et des 
haricots; exploitation d'un programme de recherche dans les domaines des légumineuses, du 
soya et des haricots.

Classe 44
(3) Services de consultation sur les procédures d'essai agricole dans les domaines des 
légumineuses, du soya et des haricots; réalisation d'études et production de rapports dans les 
domaines des légumineuses, du soya et des haricots.
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 Numéro de la demande 1,730,804  Date de production 2015-06-01
 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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, la publication, l'affichage, le marquage et le partage de données 
et d'information définies par les utilisateurs sur des blogues offerts sur Internet et d'autres réseaux 
de communication.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité de produits et de services de tiers 
par Internet; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
consultation dans le domaine de la publicité; services de promotion, à savoir partage de contenu 
multimédia par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
élaboration de plans de marketing et de campagnes de marketing; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; tâches 
administratives, nommément offre de tâches administratives pour des tiers, nommément copie de 
documents pour des tiers, traitement de données et services de courriel ainsi que systématisation 
d'information dans des bases de données; services d'étude de marché, nommément collecte de 
données et analyse de marché concernant les préférences d'achat des consommateurs et les 
données connexes; services de surveillance d'affaires, nommément surveillance de sites Web de 
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tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics ou les visites sur ces sites Web; 
recherche en marketing, analyse de marché et communication des activités de marketing en ligne 
de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; baladodiffusion de musique; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web; 
échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums 
sur Internet; offre de forums et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général par 
Internet et d'autres réseaux de communication; offre de forums communautaires en ligne pour le 
partage et la transmission d'information et de contenu électronique où les utilisateurs peuvent 
publier, chercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter des vidéos et d'autres types 
de contenu multimédia par Internet et d'autres réseaux de communication; offre d'accès à un 
portail de partage de vidéos; offre d'accès à un site Web contenant des extraits audio, des extraits 
vidéo, des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de film, des photos et de 
l'information dans les domaines des extraits audio, des extraits vidéo, des prestations de musique, 
des vidéos musicales, des extraits de film et des photos.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'extraits audio, d'extraits 
vidéo, de prestations de musique, de vidéos musicales, d'extraits de film, de photos et 
d'information dans les domaines des extraits audio, des extraits vidéo, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des extraits de film et des photos par un site Web; publication de 
journaux en ligne; offre de blogues dans les domaines du contenu électronique, de la diffusion 
multimédia, des vidéos, des films, des images, des photos, de la création de contenu par les 
utilisateurs, du contenu audio et de l'information connexe.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la saisie, la publication, 
l'affichage, la modification, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, 
l'édition et la reproduction de contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu créé par 
les utilisateurs, de contenu audio et de vidéos, nommément d'extraits audio, d'extraits de film, de 
films, de musique, de prestations de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, d'images, de 
photos, de webémissions de sport, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo et d'information dans 
les domaines des extraits audio, des extraits de film, des films, de la musique, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des nouvelles, des images, des photos, des webémissions de 
sport, des émissions de télévision et des extraits vidéo, par Internet et d'autres réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le 
partage de contenu multimédia et de commentaires dans les domaines des extraits audio, des 
extraits de film, des films, de la musique, des prestations de musique, des vidéos musicales, des 
nouvelles, des images, des photos, des webémissions de sport, des émissions de télévision et des 
extraits vidéo, entre utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux fournisseurs de contenu de suivre du contenu multimédia dans les domaines des 
extraits audio, des extraits de film, des films, de la musique, des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des nouvelles, des images, des photos, des webémissions de sport, des 
émissions de télévision et des extraits vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
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téléchargeables d'analyse, nommément de logiciels pour le calcul et la communication de 
statistiques sur le comportement des personnes qui regardent ou utilisent des vidéos, des films, 
des images, du texte, des photos, des jeux et d'autres types de contenu créé par les utilisateurs 
en ligne; hébergement de contenu multimédia numérique pour des tiers; hébergement de sites 
Web; hébergement de bases de données sur Internet; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels permettant le téléversement, la saisie, la publication, la présentation, la 
modification, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, l'édition et la 
reproduction de contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu créé par les utilisateurs, 
de contenu audio et de vidéos, nommément d'extraits audio, d'extraits de film, de films, de 
musique, de prestations de musique, de vidéos musicales, de nouvelles, d'images, de photos, de 
webémissions de sport, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo et d'information dans les 
domaines des extraits audio, des extraits de film, des films, de la musique, des prestations de 
musique, des vidéos musicales, des nouvelles, des images, des photos, des webémissions de 
sport, des émissions de télévision et des extraits vidéo, par Internet et d'autres réseaux de 
communication.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/470,655 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 1,735,715  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T & T SUPERMARKET INC.
21500 Gordon Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Maple Chinese ».

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

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorant artificiel, engrais; eau distillée.

 Classe 03
(2) Détergents, nommément détergents à vaisselle, détergent à lessive et détergents ménagers; 
nettoyants domestiques, nommément chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, 
chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage, laine d'acier imprégnée pour le 
nettoyage, produits nettoyants pour tapis, nettoyant à vitres, ammoniac pour le nettoyage; savon, 
nommément savon déodorant, détersif à lessive, savon à vaisselle, savon pour le cuir, savon à 
raser et savon pour la peau; assouplissants; javellisant à lessive; cire à planchers; produits 
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nettoyants pour fours; cire pour mobilier; pâte à polir pour voitures; cirage à chaussures; 
cosmétiques, articles de toilette et produits de beauté, nommément fond de teint, rouge à lèvres, 
crèmes pour la peau, poudre pour le visage, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, 
vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; fixatifs capillaires, shampooings, revitalisants et 
produits de coloration capillaire; faux cils; faux ongles; crèmes pour le corps; déodorant pour le 
corps; produits pour le corps en vaporisateur; pétrolatum à usage cosmétique; dentifrice; crème à 
raser; assainisseurs d'air, nommément produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(3) Essence à briquet; bûches; paraffine; huile à moteur; gaz butane.

 Classe 05
(4) Aliments et préparations pour bébés; couches jetables; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux et du rhume; médicaments pour le soulagement de la douleur, gouttes pour 
les yeux; antiseptiques et onguents antiseptiques médicamenteux de premiers soins; pansements 
adhésifs; suppléments santé, nommément suppléments alimentaires et à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments protéinés et vitamines; insecticides; insectifuges; 
produits d'hygiène féminine, nommément serviettes, tampons et serviettes hygiéniques; 
assainisseurs d'air, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant; pétrolatum pour le 
traitement des lèvres gercées; savon désinfectant; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage.

 Classe 06
(5) Papier d'aluminium.

 Classe 07
(6) Lave-vaisselle; batteurs à main.

 Classe 08
(7) Outils de jardinage; lames de rasoir; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; ouvre-
boîtes non électriques, ciseaux; éplucheurs, nommément épluche-fruits et épluche-légumes.

 Classe 09
(8) Piles et batteries pour appareils électroménagers et appareils électroniques, nommément piles 
et batteries à usage général; pellicules photographiques.

 Classe 11
(9) Lampes de poche; ampoules; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction; grille-pain; hottes 
de cuisinière; brûleurs pour fours; ventilateurs électriques à usage domestique.

 Classe 16
(10) Film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs, nommément sacs à ordures, sacs tout usage 
en plastique et sacs en papier; articles en papier, nommément serviettes de table jetables, tasses, 
assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs et papier hygiénique; cartes de souhaits; fournitures pour 
l'école et le bureau, nommément stylos, crayons, rubans adhésifs pour articles de papeterie à 
usage domestique, tampons en caoutchouc pour documents, cartes géographiques, livres, 
reliures, chemises de classement et papier à lettres.

 Classe 18
(11) Sacs d'épicerie, sacs fourre-tout, filets à provisions.

 Classe 20
(12) Blocs de boucher.
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 Classe 21
(13) Ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites, casseroles, woks, plaques, 
bols, tasses, marmites à vapeur non électriques, spatules, louches, pinceaux à badigeonner, 
baguettes, pinces à salade, pinces à viande, pinces de service, pilons, fouets, râpes pour la 
cuisine, ustensiles à barbecue, tamis; bouteilles isothermes; distributeurs à jus à usage 
domestique; pailles pour boissons; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; brosses à 
récurer pour la maison, racloirs pour la vaisselle et les fenêtres, éponges à récurer, vadrouilles, 
balais, tampons à récurer, chiffons de nettoyage jetables et chiffons d'époussetage; brosses à 
dents; bocaux.

 Classe 25
(14) Bas-culottes; bas de nylon.

 Classe 26
(15) Plantes artificielles.

 Classe 29
(16) Produits laitiers, nommément lait, crème, fromage, beurre, yogourt, yogourt glacé; 
condiments, nommément tartinades à sandwich; trempettes pour grignotines; huiles de cuisson; 
margarine, shortening, saindoux; soupes et bouillons; conserves de fruits, confitures et gelées; 
algues comestibles séchées [hoshi-wakame] et feuilles de nori; sardines; plats principaux 
contenant de la volaille, de la viande, du poisson, des légumineuses, des pois, des haricots, des 
légumes et des combinaisons connexes; plats préparés congelés composés de volaille, de viande, 
de poisson, de légumineuses, de pois, de haricots, de légumes et de combinaisons connexes; 
viande froide; haricots secs, haricots en conserve et soya; croustilles; produits pour la cuisson, 
nommément pectine; beurre d'arachide; plats principaux contenant des légumineuses, des pois, 
des haricots, des légumes et des combinaisons connexes; plats préparés congelés composés de 
légumineuses, de pois, de haricots, de légumes et de combinaisons connexes.

 Classe 30
(17) Sauces à dessert, nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce au caramel et 
sauce au caramel écossais; sauces barbecue; sauces au fromage; sauces pour pâtes 
alimentaires; sauces au jus de viande; pouding; glaçage; chocolat; gomme à mâcher; guimauves; 
confiseries glacées; croustilles de maïs, maïs à éclater,  craquelins au riz et galettes de riz; 
dorayaki, nommément pâtisserie japonaise faite de deux crêpes et farcie de haricot riz; café moka, 
nommément gâteaux de riz collant; gaufres; produits pour la cuisson, nommément farine, 
bicarbonate de soude, levure chimique, sel, sucre et gélatine sucrée; préparations à gâteaux; miel; 
céréales de déjeuner; barres granola; vinaigre; épices et assaisonnements; sushis; dumplings, 
nommément dumplings chinois à la vapeur et dumplings chinois fourrés; plats principaux 
contenant des pâtes alimentaires, du riz et des combinaisons connexes; plats préparés congelés 
composés de pâtes alimentaires, de riz et de combinaisons connexes; condiments, nommément 
relish, raifort, moutarde, mayonnaise; sauces à salade; boissons aux herbes non alcoolisées, 
nommément tisanes; crème glacée; rouleaux impériaux.

 Classe 31
(18) Nourriture pour animaux de compagnie; plantes, nommément plantes vivantes; articles de 
jardinage, nommément semences de gazon et mousse de tourbe.

 Classe 32
(19) Jus de légumes en canettes et en bouteilles; boissons gazeuses; cristaux pour boissons en 
poudre; boissons aux herbes non alcoolisées, nommément jus de fruits à base d'herbes.
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 Classe 34
(20) Produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et tabac, allumettes. .
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 Numéro de la demande 1,748,487  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-SI LLC
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, New York 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SI PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Contenu électronique téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables d'information dans les domaines des sports amateurs et pour les jeunes, films 
vidéo préenregistrés, ainsi que disques, nommément CD et DVD d'information dans les domaines 
des sports amateurs et pour les jeunes; applications logicielles pour l'organisation d'équipes de 
sports amateurs et pour les jeunes, nommément la gestion de l'inscription des participants, la 
planification des évènements de ligues, la communication entre les participants, les gestionnaires 
et les entraîneurs des ligues par courriel, par des messages texte et par des affichages sur un 
babillard, le suivi de statistiques concernant les parties et les joueurs, le suivi des vérifications des 
antécédents des entraîneurs et des bénévoles, la gestion des équipes et des formations, l'offre 
d'un magasin en ligne pour la vente d'articles à des fins de collecte de fonds, ainsi que la création 
d'un site Web d'équipe; films cinématographiques; applications logicielles numériques pour 
appareils mobiles et de poche, nommément applications pour l'organisation d'équipes de sports 
amateurs et pour les jeunes, nommément la gestion de l'inscription des participants, la 
planification des évènements de ligues, la communication entre les participants, les gestionnaires 
et les entraîneurs des ligues par courriel, par des messages texte et par des affichages sur un 
babillard, le suivi de statistiques concernant les parties et les joueurs, le suivi des vérifications des 
antécédents des entraîneurs et des bénévoles, la gestion des équipes et des formations, l'offre 
d'un magasin en ligne pour la vente d'articles à des fins de collecte de fonds, ainsi que la création 
d'un site Web d'équipe.

Services
Classe 42
Services numériques pour participants d'équipes de sports amateurs et pour les jeunes, 
nommément offre d'applications logicielles en ligne, non téléchargeables et pour appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs de gérer l'inscription des participants à des ligues, à des clubs, à des 
équipes et à des organisations sportifs dans le domaine du sport; services numériques pour 
participants d'équipes de sports amateurs et pour les jeunes, nommément offre d'applications 
logicielles en ligne, non téléchargeables et pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de 
créer des calendriers et des horaires d'évènements pour des ligues, des clubs, des équipes et des 
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organisations sportifs dans le domaine du sport; services numériques pour participants d'équipes 
de sports amateurs et pour les jeunes, nommément offre d'applications logicielles en ligne, non 
téléchargeables et pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de gérer les réservations 
d'emplacements et de salles pour des ligues, des clubs, des équipes et des organisations sportifs 
dans le domaine du sport; services numériques pour participants d'équipes de sports amateurs et 
pour les jeunes, nommément offre d'applications logicielles en ligne, non téléchargeables et pour 
appareils mobiles permettant aux utilisateurs de publier des guides didactiques et pratiques, 
nommément des enregistrements vidéo non téléchargeables dans le domaine des équipes de 
sports amateurs et pour les jeunes, sur un site Web dans le domaine du sport; services 
numériques pour participants d'équipes de sports amateurs et pour les jeunes, nommément offre 
d'applications logicielles en ligne, non téléchargeables et pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de diffuser en continu des pointages numériques par Internet dans le domaine du 
sport; services numériques pour participants d'équipes de sports amateurs et pour les jeunes, 
nommément offre d'applications logicielles en ligne, non téléchargeables et pour appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs d'offrir du divertissement, nommément d'enregistrements vidéo de 
montages musicaux d'équipes et de ligues, ainsi que de diffuser en continu des parties en temps 
réel par Internet dans le domaine du sport; services numériques pour participants d'équipes de 
sports amateurs et pour les jeunes, nommément offre d'applications logicielles en ligne, non 
téléchargeables et pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de concevoir, de créer, de 
gérer et de mettre à jour des sites Web d'équipe présentant du contenu rédactionnel et du matériel 
créé par les utilisateurs, nommément des commentaires, des articles, des billets de blogues, des 
photos, des vidéos et des fichiers audio, dans le domaine des équipes de sports amateurs et pour 
les jeunes; services numériques pour participants d'équipes de sports amateurs et pour les 
jeunes, nommément offre d'applications logicielles en ligne, non téléchargeables et pour appareils 
mobiles permettant aux utilisateurs d'afficher des publicités, nommément le nom des 
commanditaires d'équipes, sur les sites Web connexes, dans le domaine du sport; services 
numériques pour participants d'équipes de sports amateurs et pour les jeunes, nommément offre 
d'applications logicielles en ligne, non téléchargeables et pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles dans le domaine des des ligues, des clubs, 
des équipes et des organisations sportifs; services numériques pour participants d'équipes de 
sports amateurs et pour les jeunes, nommément offre d'applications logicielles en ligne, non 
téléchargeables et pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des bavardoirs 
pour le réseautage social ainsi que d'offrir des services de messagerie texte à des ligues, à des 
clubs, à des équipes et à des organisations sportifs; services numériques pour participants 
d'équipes de sports amateurs et pour les jeunes, nommément offre d'applications logicielles en 
ligne, non téléchargeables et pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
magasins de détail en ligne dans le domaine du sport.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86686755 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,751,889  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NDK Switzerland SA
c/o Nidecker Immobilier SA
pl de I'industrie 2
Rolle 1180
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NDK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, nommément savon à lessive, détergent à vaisselle, produits nettoyants 
pour vitres, produits nettoyants pour pare-brise, savon à mains; parfums; cosmétiques; eau de 
toilette; articles de toilette, nommément huiles de toilette, dentifrice, crème à raser, 
antisudorifiques, fixatifs capillaires, bain de bouche, pommades; shampooing; revitalisant; mousse 
capillaire; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvant à vernis à 
ongles; désincrustants pour le visage; masques pour le visage; produits et substances 
cosmétiques, nommément cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins des 
ongles, maquillage, parfums, pommades à usage cosmétique; rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
traceur pour les yeux; hydratant, nommément hydratants pour le corps et le visage, lotions et 
crèmes hydratantes; mascara; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
antisudorifiques, déodorants à bille; produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le 
cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et le soin de ceux-ci; savons, 
nommément savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons pour la maison; 
parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; sels de bain (à usage autre que médical); masques de 
beauté; huiles essentielles et à base de plantes pour l'aromathérapie à usage personnel; produits 
de maquillage; fixatifs et gels capillaires; produits pour le bain ou la douche, nommément huiles de 
bain, bains moussants, gel douche, mousses et crèmes, bain moussant; huiles, gels, crèmes et 
mousses pour le bain et la douche; désincrustants pour le visage et le corps; savons liquides pour 
le visage; produits nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; produits de soins 
de la peau; déodorants; antisudorifiques à usage personnel; poudre de talc; produits avant-rasage 
et après-rasage; savons à raser; crèmes à raser; gels à raser; produits après-rasage; produits 
avant-rasage; dentifrices; dentifrices; écrans solaires; produits solaires; crèmes solaires; produits 
solaires; écrans solaires totaux; produits après-soleil; cosmétiques pour protéger la peau des 
coups de soleil.

 Classe 09
(2) Appareils de stockage, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, de 
vidéos, de données et/ou d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de disques compacts, 
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lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et 
enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs de minidisques, appareils de navigation par GPS, 
émetteurs GPS, récepteurs GPS, radios, appareils de radio, écouteurs intra-auriculaires, appareils 
de communication mobile, nommément téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, casques d'écoute, étuis et housses pour téléphones, étuis et 
housses pour ordinateurs, étuis et housses pour ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, 
appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo et caméras, 
magnétoscopes, étuis et housses pour lecteurs vidéo, étuis et housses pour lecteurs de musique, 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, jeux vidéo, micros-casques pour téléphones 
mobiles, lunettes, articles avec lentilles, nommément lunettes, loupes, lunettes de soleil, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection, nommément vêtements de 
protection pour motocyclistes, articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants de protection contre le feu, casques pour le sport, vêtements de 
protection pour le ski et la planche à neige, casques, nommément casques de sport, casques de 
moto, lunettes de protection, nommément lunettes de sport, lunettes de natation, lunettes de ski, 
lunettes de planche à neige, lunettes de protection, articles de lunetterie, nommément articles de 
lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, jumelles, piles et batteries, nommément batteries 
pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles et batteries à 
usage général, batteries de téléphone cellulaire, chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de 
batterie pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, boîtiers de batterie, étuis de transport 
spécialement conçus pour les calculatrices de poche et les téléphones cellulaires, câbles de 
recharge électriques pour appareils mobiles, supports à pince pour téléphones cellulaires, sacs de 
transport pour appareils et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, 
périphériques d'ordinateur, haut-parleurs, casques d'écoute, micros-casques pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, accessoires de jeux 
informatiques, appareils photo et caméras, haut-parleurs, nommément haut-parleurs, haut-
parleurs audio, haut-parleurs d'ordinateur, casques d'écoute, appareils photo et caméras, 
appareils vidéo, nommément récepteurs vidéo, processeurs vidéo, moniteurs vidéo, multiplexeurs 
vidéo, ordinateurs, téléphones mobiles, aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs, aimants industriels, aucun des produits susmentionnés ne comprenant de 
biocapteurs, de générateurs de signaux, de transducteurs ultrasoniques, de dosimètres ni 
d'appareils à cristaux pour biocapteurs, générateurs de signaux, transducteurs ultrasoniques 
et dosimètres; ballasts pour appareils d'éclairage, cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques.

 Classe 11
(3) Appareils et installations d'éclairage et de ventilation, nommément lampes de table, lampes de 
camping, appareils d'éclairage, diffuseurs d'éclairage, ventilateurs de plafond, hottes de ventilation 
de four, ventilateurs d'aération; réchauds de camping; torches, nommément torches d'éclairage 
électriques, torches de patio au gaz, lampes de poche; lampes frontales; lampes de poche; 
ventilateurs, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs de plafond, ventilateurs 
électriques à usage domestique; bouillottes.

 Classe 12
(5) Véhicules, nommément voitures, camions, autobus, véhicules tout-terrain, motomarines; vélos; 
traîneaux, nommément trottinettes des neiges; supports, nommément porte-vélos, porte-bagages 
pour véhicules; cadres, nommément cadres de vélo, cadres pour motos, cadres, pour porte-
bagages, pour vélos, supports de plaques d'immatriculation; coffres, nommément coffres de toit 
pour véhicules; housses, nommément housses ajustées pour vélos, housses ajustées pour 
véhicules, housses de siège ajustées pour véhicules, housses de selle pour vélos ou motos; sacs 
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et supports pour véhicules, nommément supports de toit pour véhicules, coussins gonflables pour 
automobiles, porte-bagages de toit pour voitures.

 Classe 14
(4) Bijoux, colifichets, anneaux porte-clés en métal précieux, insignes en métal précieux, 
breloques porte-clés, boutons de manchette, chaînes de montre, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, sangles de montre, broches décoratives, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant d'oscillateurs d'horloge.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, fourre-tout, sacs pour articles de toilette, 
sacs court-séjour, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à main. 
Mallettes; bagages; portefeuilles; havresacs; sacs à dos; sacs à main; parapluies; vêtements pour 
animaux; sangles en cuir; sacs à main, mallettes, étuis pour cartes, porte-documents; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis 
pour cartes, porte-documents.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de 
séjour, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, chaises, 
tables, bibliothèques; bancs; mobilier d'extérieur; lits; lits pour le camping; lits transportables; 
matelas; matelas de camping; mobilier de camping; matelas de camping; oreillers; coussins; 
miroirs; ornements et décorations en cire, en bois, en plâtre ou en plastique; coussins décoratifs, 
plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Vaisselle; grandes tasses; assiettes; bols; vaisselle; bouteilles, nommément gourdes pour le 
sport, bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, bouteilles isothermes; articles de table, 
nommément verrerie, plats et assiettes, articles de cuisine et contenants, nommément contenants 
à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments; récipients à boire, nommément verres à 
boire, chopes, tasses; flasques et flacons, nommément flasques, flacons de poche, flacons 
isothermes; vaisselle; articles en terre cuite ainsi qu'articles décoratifs et ornements faits de cette 
matière; verrerie, nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, vases, verres à 
boire; articles décoratifs et ornements en céramique, en porcelaine ou en porcelaine de Chine, 
nommément verre décoratif, images et illustrations encadrées, assiettes décoratives; ornements 
en cristal, en terre cuite et en verre, nommément ornements en verre; ouvre-bouteilles; ustensiles 
et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément râpes pour la cuisine, ustensiles de 
cuisine, contenants pour aliments, jarres à biscuits; brûleurs à encens; bougeoirs; pinceaux et 
brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses à toilette, brosses à dents; vaisselle pour l'extérieur; marmites et casseroles non 
électriques; vaisselle de camping; marmites et casseroles portatives pour le camping; nécessaires 
de cuisson portatifs pour l'extérieur, nommément barbecues et ustensiles de cuisine; brosses à 
cheveux.

 Classe 22
(9) Bâches, auvents, tentes et housses non ajustées; tentes pour le camping; tentes pour 
l'alpinisme; housses imperméables pour tentes, barbecues, vélos, voitures d'enfant; housses de 
véhicule non ajustées; sacs de rangement pour tentes; sacs et grands sacs pour l'emballage, 
l'entreposage et le transport; sacs à linge.

 Classe 24
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(10) Draps; couettes; couvertures; linge de lit; linge de lit; couettes; draps; sacs de couchage.

 Classe 25
(11) Ceintures; articles en cuir ou en similicuir, nommément gants, pantalons, vestes, chaussures; 
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, blouses, manteaux, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements de ski, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'exercice, 
mitaines; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes à visière, bérets, passe-montagnes; articles pour 
le cou, nommément foulards, cravates, ascots, cache-cous; foulards; gants; chaussettes; 
bonneterie; sous-vêtements; vêtements de protection solaire.

 Classe 26
(12) Breloques décoratives pour téléphones cellulaires; décorations pour téléphones cellulaires.

 Classe 27
(13) Tapis de gymnastique, tapis de yoga.

 Classe 28
(14) Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, petits jouets, jouets 
rembourrés; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société, jeux de fête; 
articles de jeu, nommément poupées, balles et ballons de jeu; appareils, instruments et 
équipement de sport et de gymnastique, nommément patins à roulettes, bâtons de baseball, 
raquettes de tennis et de badminton, trampolines, ballons de basketball, barres fixes; appareils, 
instruments et équipement d'exercice physique, nommément cordes à sauter, poids d'exercice, 
balles et ballons d'exercice; appareils d'exercice physique, nommément vélos d'exercice 
stationnaires, rameurs, tapis roulants, exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice; skis; planches à 
neige; bobsleighs; patins; planches à roulettes; planches de surf; planches à bras; appareils et 
instruments d'entraînement physique (d'exercice), nommément sacs de frappe, bancs d'exercice; 
sacs conçus pour les appareils, les instruments et l'équipement de sport, d'exercice et de 
gymnastique; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pour les appareils de musculation, housses, sangles, poignées et 
supports spécialement conçus pour les skis, les planches à neige, les bobsleighs, les planches de 
surf et les patins ainsi que housses, sangles, poignées et supports spécialement conçus pour les 
sacs conçus pour les appareils, les instruments et l'équipement de sport, d'exercice et de 
gymnastique; accessoires de jeux informatiques, nommément manches à balai, manettes, micros-
casques, claviers.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail et en gros en ligne, 
ayant trait à ce qui suit : produits nettoyants, parfums, cosmétiques, eau de toilette, articles de 
toilette, shampooing, revitalisant, mousse capillaire, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
laques à ongles, dissolvant à vernis à ongles, désincrustants pour le visage, masques de beauté, 
produits et substances cosmétiques, rouge à lèvres, brillant à lèvres, traceur pour les yeux, 
hydratant, mascara, articles de toilette non médicamenteux, produits non médicamenteux à 
appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et le 
soin de ceux-ci, savons, parfumerie, parfums, eau de Cologne, eaux de toilette, sels de bain (à 
usage autre que médical), masques de beauté, huiles essentielles et à base de plantes, produits 
de maquillage, produits de toilette non médicamenteux, fixatifs et gels capillaires, produits pour le 
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bain ou la douche, huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain ou la douche, désincrustants pour 
le visage et le corps, savons liquides pour le visage, nettoyants et hydratants pour la peau, 
toniques pour la peau, produits de soins de la peau, hydratants, déodorants, antisudorifiques, 
poudre de talc, produits avant-rasage et après-rasage, savons à raser, crèmes à raser, gels à 
raser, produits après-rasage, produits avant-rasage, dentifrices, écrans solaires, produits solaires, 
crèmes solaires, produits solaires, écrans solaires totaux, produits après-soleil, cosmétiques pour 
protéger la peau des coups de soleil, rasoirs électriques, rasoirs, lames de rasoir, étuis à rasoir, 
outils de rasage électriques, étuis pour accessoires de rasage, lames de rasage, appareils de 
stockage, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, de vidéos, de données et
/ou d'images, nommément lecteurs et enregistreurs de disques compacts, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et 
enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs de minidisques, appareils de navigation par GPS, 
émetteurs GPS, récepteurs GPS, radios, appareils de radio, écouteurs intra-auriculaires, appareils 
de communication mobile, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs, casques d'écoute, haut-
parleurs, accessoires de jeux informatiques, étuis et housses pour téléphones, étuis et housses 
pour ordinateurs, étuis et housses pour ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras, appareils 
et instruments photographiques, étuis et housses pour lecteurs vidéo, étuis et housses pour 
lecteurs de musique, logiciels, micros-casques pour téléphones mobiles, lunettes, lunettes de 
soleil, vêtements de protection, articles chaussants et couvre-chefs, casques, lunettes de 
protection, articles de lunetterie, batteries et chargeurs de batterie, boîtiers de batterie, dispositifs 
de recharge de batterie, chargeurs de batterie, chargeurs pour batteries, étuis de transport 
spécialement conçus pour les calculatrices de poche et les téléphones cellulaires, câbles de 
recharge électriques pour appareils mobiles, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, 
décorations pour téléphones cellulaires, supports à pince pour téléphones cellulaires, sacs de 
transport pour appareils et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs, téléphones mobiles, 
périphériques d'ordinateur, haut-parleurs, casques d'écoute, micros-casques pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, accessoires de jeux 
informatiques, appareils photo et caméras, appareils et instruments photographiques, haut-
parleurs, casques d'écoute, appareils photo et caméras, appareils vidéo, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection, 
aimants, appareils et installations d'éclairage et de ventilation, réchauds de camping, torches, 
lampes frontales, lampes de poche, ventilateurs, véhicules, vélos, traîneaux, porte-bagages, 
cadres, boîtes, housses, sacs et supports pour véhicules, bijoux, instruments chronométriques et 
d'horlogerie, nommément montres, horloges, chronographes, montres, instruments d'horlogerie, 
horloges, colifichets, anneaux porte-clés en métal précieux, insignes en métal précieux, breloques 
porte-clés, boutons de manchette, chaînes de montre, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, 
sangles de montre, broches décoratives, sacs, bagages, portefeuilles, havresacs, sacs à dos, 
sacs à main, parapluies, vêtements pour animaux, sangles en cuir, ceintures, articles en cuir ou en 
similicuir, mobilier, chaises, tables, bancs, mobilier d'extérieur, literie, oreillers, coussins, miroirs, 
tapis de camping, lits, lits de camping, lits transportables, matelas, matelas de camping, mobilier 
de camping, ornements et décorations en cire, en bois, en plâtre ou en plastique, vaisselle, 
grandes tasses, assiettes, bols, plats, bouteilles, articles de table, batteries de cuisine et 
contenants, récipients à boire, flasques et flacons, vaisselle, articles en terre cuite, verrerie ainsi 
qu'articles décoratifs et ornements en terre cuite et en verre, articles décoratifs et ornements en 
céramique, en porcelaine ou en porcelaine de Chine, ornements en cristal, en terre cuite et en 
verre, ouvre-bouteilles, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, brûleurs à encens, 
bougeoirs, brosses, vaisselle pour l'extérieur, batteries de cuisine non électriques, vaisselle de 
camping, marmites et casseroles portatives pour le camping, nécessaires de cuisson portatifs pour 
l'extérieur, bâches, auvents, tentes et housses non ajustées, tentes pour le camping, tentes pour 
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l'alpinisme, housses imperméables, housses de véhicule (non ajustées), sacs de rangement pour 
tentes, sacs et grands sacs pour l'emballage, l'entreposage et le transport, linge de lit, couettes, 
draps, couvertures, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles pour le cou, foulards, 
gants, chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, jouets, jeux et articles de jeu, appareils, 
instruments et équipement de sport et de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, patins 
à roulettes, bâtons de baseball, raquettes de tennis et de badminton, trampolines, ballons de 
basketball, barres fixes, appareils, instruments et équipement d'exercice physique, nommément 
cordes à sauter, tapis de yoga, poids d'exercice, balles et ballons d'exercice, appareils d'exercice 
physique, nommément vélos d'exercice stationnaires, rameurs, tapis roulants, exerciseurs 
elliptiques, escaliers d'exercice, skis, planches à neige, bobsleighs, patins, planches à roulettes, 
planches de surf, planches à bras, appareils et instruments d'entraînement physique (d'exercice), 
sacs conçus pour les appareils, les instruments et l'équipement de sport, d'exercice et de 
gymnastique ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pour les appareils de musculation, housses, sangles, poignées et 
supports spécialement conçus pour les skis, les planches à neige, les bobsleighs, les planches de 
surf et les patins ainsi que housses, sangles, poignées et supports spécialement conçus pour les 
sacs conçus pour les appareils, les instruments et l'équipement de sport, d'exercice et de 
gymnastique, aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux biocapteurs, aux générateurs de 
signaux, aux transducteurs ultrasoniques, aux dosimètres, aux oscillateurs d'horloge ni 
aux appareils à cristaux pour biocapteurs, générateurs de signaux, transducteurs ultrasoniques et 
dosimètres.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14024384 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,755,381  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loot Crate Inc.
3401 Pasadena Avenue
Los Angeles, CA 90031
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

LOOT ANIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la commande de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants, ainsi que pour 
mettre en contact les utilisateurs et publier des vidéos.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 26
(3) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément figurines d'action, figurines en vinyle.

Services
Classe 35
(1) Commande en ligne informatisée de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, 
de livres, de cadeaux et d'autocollants par un site Web; services de commande en ligne et de 
vente par correspondance de tee-shirts, de bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, 
de cadeaux et d'autocollants; services de magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, de 
bonbons, d'aliments, de jouets, de figurines, de livres, de cadeaux et d'autocollants.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de publier des 
vidéos.

Classe 45
(3) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; services de réseautage social en ligne pour la 
mise en contact des utilisateurs par un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/819,244 en liaison avec le même genre de produits (1); 13 novembre 2015, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/819,248 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 13 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/819,251 en liaison avec le même genre de produits (3); 13 novembre 2015, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/819,276 en liaison avec le même genre de services 
(3); 13 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/819,265 
en liaison avec le même genre de services (1); 13 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/819,269 en liaison avec le même genre de services (2); 13 
novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/819,257 en 
liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,757,879  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sidewind Limited
Hardwick & Morris LLP
41 Great Portland Street
London, W1W 7LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGERBREAD MAN RECORDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques, bandes et cassettes audio et vidéo, CD-ROM et fichiers MP3 préenregistrés 
contenant de la musique et des prestations de musique; microsillons; enregistrements musicaux 
téléchargeables à partir de réseaux informatiques et de télécommunication, en l'occurrence 
musique et prestations de musique; bandes, cassettes, disques et fichiers audio MP3 
téléchargeables, musique et vidéos numériques téléchargeables et diffusables en continu par un 
site Web sur Internet et sur des appareils pour la lecture de disques audio et vidéo, nommément 
des lecteurs MP3, des lecteurs de CD, des tourne-disques, des lecteurs de cassettes, des lecteurs 
vidéo, des lecteurs vidéonumériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs de 
musique et de vidéos numériques, des ordinateurs tablettes, des téléphones cellulaires, des 
téléviseurs intelligents, des consoles de jeux vidéo de poche, des consoles de jeux vidéo, ainsi 
que des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau; bulletins d'information électroniques; 
musique numérique; musique numérique offerte sur des sites Web de MP3 et sur Internet.

 Classe 16
(2) Affiches, photos, calendriers, pochettes et emballages d'album, décalcomanies, autocollants, 
billets imprimés pour des prestations et des évènements musicaux, artistiques et culturels, 
partitions, cahiers et feuilles de musique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'artistes de la scène; production et distribution d'information ayant trait à la promotion 
d'enregistrements musicaux.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, à savoir musique et enregistrements sonores et audiovisuels 
téléchargeables et diffusables en continu offerts par des interprètes et des artistes au moyen 
d'émissions diffusées à la télévision, à la radio, par câble, par satellite et sur Internet, de 
spectacles, de films, de vidéos et de DVD, création, production et distribution d'information ayant 
trait à la production, à la distribution et à la présentation d'enregistrements musicaux, production et 
distribution de disques audio et vidéo, de logiciels et de fichiers MP3, offre de musique 
téléchargeable, offre de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet, offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur des sites Web de MP3, conseils, aide et information ayant 
trait à tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003111015 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 1,761,994  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sinovation Ventures (Beijing) Enterprise 
Management Limited
Room 1001-003
Tower Block 1, No. 3 Haidian Street
Haidian District
Beijing
CHINA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; présentation de produits de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet, à des fins de vente au détail; aide à la gestion des 
affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services 
de tiers; organisation de salons d'artisanat à des fins commerciales ou publicitaires; organisation 
de projets d'entreprise, nommément gestion de projets dans les domaines de la gestion 
commerciale, des médias sociaux, des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, du 
réseautage d'affaires, de l'administration des affaires, de la gestion des affaires et de l'organisation 
des affaires, ainsi que salons de produits à des fins commerciales ou publicitaires, nommément 
tenue et organisation de démonstrations de produits dans les domaines de la gestion 
commerciale, des médias sociaux, des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, du 
réseautage d'affaires, de l'administration des affaires, de la gestion des affaires et de l'organisation 
des affaires; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; promotion de 
la vente de produits et de services de tiers par Internet; promotion des produits et des services de 
tiers par des appareils électroniques sans fil; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par l'offre d'hyperliens vers des sites Web de tiers; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; compilation d'information numérique 
concernant l'intelligence artificielle, les sites Web, le démarrage d'entreprise, les technologies 
logicielles, la finance, la gestion de logiciels, les jeux en ligne, la photographie, les dégustations de 
vin, la mode, la culture culinaire, la musique, le voyage, le cinéma, les émissions de télévision, les 
médias sociaux, les caricatures et les arts visuels dans des bases de données.

Classe 41
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(2) Enseignement dans les domaines de l'informatique et de la science; enseignement dans les 
domaines des ressources humaines, du droit, de la finance, du marketing d'entreprise, de 
l'exploitation d'entreprises, des technologies logicielles, de la conception de produits, du design 
industriel ainsi que de la stratégie et du développement d'entreprise pour les entreprises; 
enseignement des langues; enseignement dans les domaines du perfectionnement professionnel 
et de l'autoperfectionnement; enseignement dans le domaine de la planification stratégique 
concernant la publicité, la promotion, le marketing, la gestion des affaires et les activités 
commerciales; services de formation dans les domaines du démarrage d'entreprise, de 
l'intelligence artificielle, de la gestion des affaires et des activités commerciales; services de 
formation sur l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet mobile; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines de la finance, de l'intelligence artificielle et des sites Web; organisation et tenue 
de conférences dans le domaine des services éducatifs, nommément de l'enseignement primaire, 
secondaire, collégial et universitaire de cycle supérieur à distance; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine des services éducatifs, nommément de la formation en 
entrepreneuriat technologique concernant les technologies logicielles; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine des services éducatifs, nommément de la formation dans les 
domaines des ressources humaines, du droit, de la finance, du marketing d'entreprise, de 
l'exploitation d'entreprises, des technologies logicielles, de la conception de produits, du design 
industriel ainsi que de la stratégie et du développement d'entreprise pour les entreprises; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des services éducatifs concernant la 
planification financière; organisation et tenue de conférences dans les domaines du démarrage 
d'entreprise, des technologies logicielles et de la gestion de logiciels; tenue de conférences dans 
les domaines des prestations de danse et de chant, des prestations acrobatiques, des prestations 
d'opéra traditionnel chinois, des prestations de musique; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines des jeux en ligne, de la photographie, des dégustations de vin, de la mode, de 
la culture culinaire, de la musique, du voyage, du cinéma, des émissions de télévision, des médias 
sociaux, des caricatures et des arts visuels; services éducatifs, nommément enseignement 
primaire, secondaire, collégial et universitaire de cycle supérieur à distance; services éducatifs, 
nommément offre de formation en entrepreneuriat technologique concernant les technologies 
logicielles; services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines des ressources 
humaines, du droit, de la finance, du marketing d'entreprise, de l'exploitation d'entreprises, de la 
technologie, de la conception de produits, du design industriel ainsi que de la stratégie et du 
développement d'entreprise pour les entreprises; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; cours par correspondance dans les domaines de l'intelligence artificielle, 
des sites Web, des jeux en ligne, de la photographie, des dégustations de vin, de la mode, de la 
culture culinaire, de la musique, du voyage, du cinéma, des émissions de télévision, des médias 
sociaux, des caricatures, des arts visuels et des langues; cours par correspondance, nommément 
enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire de cycle supérieur à distance; cours 
par correspondance, nommément offre de cours par correspondance en entrepreneuriat 
technologique concernant les technologies logicielles; cours par correspondance, nommément 
offre de cours par correspondance concernant les ressources humaines, le droit, la finance, le 
marketing d'entreprise, l'exploitation d'entreprises, les technologies logicielles, la conception de 
produits, le design industriel ainsi que la stratégie et le développement d'entreprise pour les 
entreprises; cours par correspondance dans le domaine de la planification financière; cours par 
correspondance dans le domaine de l'informatique; cours par correspondance dans les domaines 
des prestations de danse et de chant, des prestations acrobatiques, des prestations d'opéra 
traditionnel chinois, des prestations de musique; offre d'information éducative dans les domaines 
du marketing d'entreprise, des ressources humaines, de l'innovation informatique et technologique 
ainsi que de l'économie; orientation professionnelle [conseils en matière d'études ou de formation]; 
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organisation et tenue d'ateliers [formation] concernant la stratégie d'entreprise, la gestion des 
affaires, les technologies logicielles, le marketing d'entreprise, les ressources humaines, le droit, la 
finance, la conception de produits, le design industriel ainsi que la stratégie et le développement 
d'entreprise; organisation et tenue d'ateliers [formation] concernant les programmes informatiques, 
le démarrage d'entreprise, les sites Web, l'investissement de capitaux et la gestion financière; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de jeu offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique, nommément services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,761,997  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Hulian Innovation Works Investment 
Management Co., Ltd.
Room 1001-055
Tower Block 1, 10/F No. 3 Haidian Street
Haidian District
Beijing
CHINA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Investissement de capitaux; gestion financière; location à bail de biens immobiliers; obtention de 
financement pour des projets de construction; placement de fonds; consultation financière dans 
les domaines des services Internet mobiles, des services de logiciel d'entreprise, des services de 
promotion en ligne axés sur le consommateur, offre de services d'information et de conseil ayant 
trait au commerce électronique, à l'intelligence artificielle, aux finances sur Internet, nommément 
offre d'un modèle Web de prêt entre pairs, d'une plateforme Web de paiement de tiers, de 
sociofinancement Web, de Netcoins, nommément services de cryptomonnaie et infonuagiques 
décentralisés, entre pairs ou en ligne; consultation financière dans les domaines de la culture et du 
divertissement, nommément des jeux en ligne, de la photographie, de la dégustation de vins, de la 
mode, de la culture culinaire, de la musique, du voyage, du cinéma, des émissions de télévision, 
des activités sociales, nommément des médias sociaux, des médias, nommément du cinéma, de 
la télévision, des supports d'impression numérique, des médias publicitaires, des médias 
extérieurs, des médias dans le secteur de l'aviation, des médias sur Internet, des médias mobiles 
et des nouveaux médias, nommément des téléphones, des ordinateurs, des environnements 
virtuels, des jeux en ligne, des interfaces homme-machine, de l'animatique et des installations 
informatiques interactives, de la caricature, des arts, nommément de l'art industriel et du 
graphisme, des arts visuels, de la musique, des spectacles de danse et de chant, des prestations 
d'acrobatie, des prestations d'opéra traditionnel chinois, des concerts; consultation financière, 
nommément conseils à des tiers concernant la gestion de fonds, l'évaluation de placements de 
fonds, la gestion et l'exploitation d'entreprises en démarrage, nommément offre de soutien à la 
gestion à d'autres entreprises en démarrage; consultation financière dans le domaine de 
l'évaluation immobilière; consultation financière dans le domaine de l'investissement de capitaux et 
du financement de capitaux; consultation financière dans le domaine de la gestion financière; 
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consultation financière dans les domaines du placement de fonds et du financement; consultation 
financière dans le domaine des services éducatifs, nommément enseignement en personne et à 
distance (cours préenregistrés en ligne) aux niveaux primaire, secondaire, collégial et de 
deuxième cycle universitaire; consultation financière dans le domaine des services éducatifs, 
nommément offre d'information aux entrepreneurs sur les technologies logicielles dans le domaine 
de la mise sur pied d'une entreprise; consultation financière dans le domaine des services 
éducatifs, nommément offre de formation en ressources humaines, en droit, en affaires 
financières, nommément en finance et en comptabilité, en marketing d'entreprise, en exploitation 
d'entreprises, en consultation en technologie financière, en conception de produits, en design 
industriel et en conception opérationnelle pour les entreprises, nommément services de 
consultation en administration des affaires pour les entreprises; consultation financière dans le 
domaine des services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage 
en matière d'investissement de capitaux; services de courtage immobilier; services de courtage 
concernant les arts de la scène; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de fiducie, nommément services de représentant fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,764,269  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BE GLAD, LLC
3141 Stevens Creek Blvd.
Suite 353
San Jose, CA 95117
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

BE GLAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées et documents de formation imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, matériel de cours, plans de leçons, manuels de formation, reliures de formation, 
tableaux à feuilles imprimées, affiches et dépliants, tous dans les domaines de l'enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire et de la formation d'éducateurs; curriculums imprimés dans le 
domaine de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de formation et d'enseignement dans le domaine 
de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, y compris de stratégies, de programme 
d'études et de plans de leçons, et distribution de matériel de cours, d'imprimés et de programmes 
d'études connexes; services éducatifs, nommément formation d'éducateurs à l'enseignement 
grâce à des cours, à des ateliers, à des conférences, à de la formation, à du mentorat et de 
l'encadrement, et distribution de matériel de cours, d'imprimés et de programmes d'études 
connexes; offre d'information par un site Web concernant l'éducation et les stratégies 
d'apprentissage dans le domaine l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, y compris 
sur les programmes d'études, les plans de leçons, le langage, l'alphabétisation, le vocabulaire, la 
lecture et l'écriture, et distribution de matériel de cours, d'imprimés et de programmes d'études 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/701,641 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 1,769,728  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyco International Services GmbH
Freier Platz 10
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés pour l'extinction et la prévention des incendies; produits chimiques extincteurs; 
produits chimiques pour la lutte contre les feux de forêt; produits chimiques extincteurs; 
concentrés moussants extincteurs; agents de surface moussants extincteurs; agents de surface 
fluorés extincteurs; composés pour absorber les liquides à la suite d'un déversement, nommément 
carbones absorbants; produits chimiques pour le traitement de matières dangereuses déversées, 
nommément d'acides minéraux et organiques; produits chimiques ignifuges; composés 
extincteurs; produits extincteurs; agents extincteurs, nommément bouteilles portatives remplies de 
dioxyde de carbone (CO2), poudre extinctrice et mousse de lutte contre les incendies; produits 
chimiques, composés et préparations ignifuges; compositions extinctrices, notamment 
mousses extinctrices et composés moussants; composés chimiques de protection contre les 
incendies, à savoir produits chimiques ignifuges, de suppression d'incendie et extincteurs; produits 
chimiques pour la lutte contre le feu et la prévention des incendies; produits chimiques secs 
extincteurs; produits chimiques secs d'extinction d'incendie; mousse extinctrice; mousse 
d'extinction d'incendie.

 Classe 06
(2) Tuyaux, tubes et tuyaux flexibles pour systèmes de gicleurs et d'extinction d'incendie, et 
accessoires en métal connexes, valves, conduits et raccords en métal pour systèmes de gicleurs 
et d'extinction d'incendie et accessoires connexes; coffres-forts; portes coupe-feu en métal; tubes 
de gicleur en métal pour systèmes de gicleurs et d'extinction d'incendie et accessoires connexes; 
raccords de tuyau rainurés en métal; raccords de tuyau en métal; accessoires de tuyauterie en 
métal à ajustement forcé, nommément accessoires en métal pour tuyaux utilisés dans les 
systèmes de gicleurs et d'extinction d'incendie.

 Classe 07
(3) Valves pour machines et moteurs, ainsi qu'accessoires et pièces connexes; diffuseurs 
d'aspiration en métal pour la régulation du débit des pompes à incendie; crépines rainurées en 
métal pour systèmes d'extinction d'incendie.

 Classe 09
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(4) Serveurs informatiques; récepteurs radio; caméras vidéo; systèmes vidéo constitués 
d'enregistreurs vidéonumériques, d'appareils de traitement de signaux multiplex pour l'affichage et 
l'enregistrement à partir de plusieurs caméras, et systèmes d'extraction de contenu vidéo 
enregistré constitués d'enregistreurs vidéo, de processeurs vidéo et de logiciels pour l'accès à 
du contenu vidéo enregistré; systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et la 
surveillance, nommément caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) et de surveillance ainsi 
que boîtiers, dômes et pièces connexes, matériel et logiciels d'enregistrement vidéonumérique 
pour le stockage d'enregistrements vidéo; processeurs de signaux numériques, nommément 
codeurs et décodeurs; matériel et logiciels de vidéosurveillance de sécurité, nommément matériel 
et logiciels pour l'enregistrement vidéo, le fonctionnement d'installations de télévision en circuit 
fermé, la vidéosurveillance numérique ainsi que l'enregistrement et le stockage vidéonumériques, 
claviers, codeurs et décodeurs de signal numérique, logiciels d'analyse vidéo; caméras de 
vidéosurveillance; systèmes de vidéosurveillance, nommément installations matérielles de 
caméras pour la vidéosurveillance sur protocole Internet; installations électriques et électroniques 
de vidéosurveillance; systèmes de détection, nommément alarmes antivol; appareils de contrôle 
d'accès pour la commande, le fonctionnement, la surveillance et la gestion de systèmes de 
sécurité de bâtiment, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs 
d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles ainsi que 
d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, nommément matériel informatique, serveurs 
informatiques, cartes SIM informatiques pour la connexion d'appareils informatiques portables à 
des réseaux informatiques, ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, modems, 
commandes de système électrique pour serrures de porte numériques, détecteurs de mouvement, 
interrupteurs d'alimentation, contacts électriques, relais électriques, cartes d'identité électroniques, 
lecteurs de cartes magnétiques codées et cartes d'identité électroniques, pavés numériques de 
sécurité d'entrée pour NIP, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de 
la main, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, systèmes biométriques de 
reconnaissance vocale, câbles et cordons d'alimentation, ainsi qu'enceintes et batteries pour les 
produits susmentionnés; alarmes personnelles avec bouton d'alerte; matériel informatique ainsi 
que pièces et accessoires connexes; matériel informatique, logiciels ainsi que systèmes matériels 
et logiciels pour la commande, le fonctionnement, la surveillance et la gestion de systèmes de 
sécurité de bâtiment, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs 
d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles et d'avertisseurs de 
fumée et de fuite de gaz; alarmes antivol électriques et électroniques, pavés numériques 
pour alarmes antivol, et tableaux de commande pour alarmes antivol; détecteurs électroniques 
pour déceler la présence de gaz, de feu, de chaleur et de mouvement ainsi que les décharges 
électriques à des fins de sécurité; détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques; 
transpondeurs; antennes d'identification par radiofréquence (RFID); antennes de radiofréquences; 
antennes de radio acoustomagnétiques (AM); guides d'utilisation électroniques et téléchargeables; 
capteurs et détecteurs pour la détermination des risques pour la sécurité, nommément détecteurs 
de proximité, détecteurs de monoxyde de carbone, capteurs thermiques, avertisseurs de fuite de 
gaz, sondes de température, détecteurs d'incendie et de fumée, alarmes antivol, détecteurs de 
mouvement ainsi que capteurs et détecteurs pour la détection des bris de verre, des inondations, 
des flammes et de l'atteinte de la limite de remplissage des intercepteurs de graisse, l'activation et 
la désactivation de systèmes de sécurité, l'ouverture de portes et la détection de dangers 
météorologiques; détecteurs de mouvement; détecteurs de faisceaux lumineux; logiciels utilisés 
pour le fonctionnement, la commande, la surveillance et la gestion d'alarmes antivol et de 
systèmes de contrôle des stocks pour la gestion commerciale des stocks dans les domaines de la 
protection contre le vol à l'étalage, de la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux 
d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de vente; matériel informatique et 
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logiciels pour la connexion, par infonuagique, Internet et des réseaux sans fil, de matériel 
informatique et de systèmes matériels et logiciels pour la commande, le fonctionnement, la 
surveillance et la gestion de systèmes de sécurité de bâtiment, d'avertisseurs d'incendie, d'unités 
centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance 
résidentielle, de commandes d'éclairage automatisées et de systèmes de sécurité automatisés 
pour la gestion commerciale des stocks et des biens, la protection contre le vol à l'étalage et la 
prévention des pertes, la gestion du flux d'acheteurs au détail, l'analyse d'opérations aux points de 
vente; matériel informatique et logiciels pour la télécommande, la commande à distance, la 
surveillance à distance et la gestion à distance de matériel informatique et de systèmes matériels 
et logiciels pour la commande, le fonctionnement, la surveillance et la gestion de systèmes de 
sécurité de bâtiment, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs 
d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, d'avertisseurs de 
fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage 
résidentiel automatisées, de commandes de thermostat résidentiel automatisées et de systèmes 
de sécurité pour la gestion commerciale des stocks et des biens, la protection contre le vol à 
l'étalage et la prévention des pertes, la gestion du flux d'acheteurs au détail, l'analyse d'opérations 
aux points de vente; panneaux électriques; tableaux de commande tactiles; thermostats; systèmes 
d'alarme-incendie sans fil constitués de détecteurs d'incendie et de fumée, de tableaux de 
commande, de répéteurs de signal radio numériques, de modules de surveillance de signal 
radio numériques et d'avertisseurs d'incendie utilisables dans un système sans fil; détecteurs de 
fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; boyaux d'incendie; lances d'incendie; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fumée; avertisseurs de monoxyde de carbone; échelles de sauvetage; 
battes à feu; pompes à incendie; gicleurs d'incendie; extincteurs; couvertures antifeu; vêtements 
ignifugés; gants ignifugés; vêtements ignifugés; systèmes de gicleurs d'incendie; têtes de gicleur 
pour la protection contre les incendies; avertisseurs d'incendie électriques; avertisseurs d'incendie 
dotés de panneaux de verre qui doivent être brisés pour déclencher l'alarme; systèmes de gicleurs 
pour l'extinction d'incendie; alarmes pour la détection de gaz inflammables; systèmes de 
gicleurs pour l'extinction d'incendie utilisés avec des produits chimiques extincteurs; instruments 
de détection de flamme, nommément détecteurs d'incendie constitués d'un détecteur de flamme à 
infrarouges et d'une caméra de télévision en circuit fermé; équipement pour la dispersion de 
produits chimiques secs et de produits chimiques en mousse à des fins de lutte contre les 
incendies, nommément robinets et tuyaux en métal pour le transport de produits chimiques 
extincteurs, commandes de dosage pour le réglage du débit de produits chimiques extincteurs, 
générateurs de mousse à grand foisonnement pour la production de mousse extinctrice, appareils 
de surveillance pour la mesure du débit de produits chimiques extincteurs et embouts pour boyaux 
perforés; composants de système d'extinction d'incendie et de gicleurs, nommément valves en 
métal pour conduites d'eau, accélérateurs d'extinction contenant des produits chimiques 
extincteurs, colliers de serrage en métal pour tuyaux, interrupteurs d'alimentation, panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie et raccords pour boyaux d'incendie; caméras de sécurité; 
alarmes de sécurité; appareils d'avertissement de sécurité, nommément capteurs pour la détection 
de chaleur corporelle, de mouvement et de vibration; appareils de commande de sécurité, 
nommément commandes sans fil pour la surveillance et le réglage à distance du fonctionnement 
et de l'état de systèmes de sécurité; alarmes de sécurité personnelle; étiquettes de sécurité 
électroniques pour produits; étiquettes avec puces d'identification par radiofréquence [RFID] 
intégrées pour la gestion commerciale des stocks dans les domaines de la protection contre le vol 
à l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de 
l'analyse d'opérations aux points de vente; étiquettes avec puces électromagnétiques intégrées 
pour la gestion commerciale des stocks dans les domaines de la protection contre le vol à 
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l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de 
l'analyse d'opérations aux points de vente; étiquettes d'identification acoustomagnétiques codées 
pour la gestion commerciale des stocks dans les domaines de la protection contre le vol à 
l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de 
l'analyse d'opérations aux points de vente; étiquettes avec puces d'identification par 
radiofréquence intégrées [RFID]; étiquettes avec puces électromagnétiques intégrées pour la 
gestion commerciale des stocks dans les domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de 
la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse 
d'opérations aux points de vente; étiquettes d'identification acoustomagnétiques codées pour la 
gestion commerciale des stocks dans les domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de 
la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse 
d'opérations aux points de vente; lecteurs de puces d'identification par radiofréquence (RFID) pour 
la gestion commerciale des stocks dans les domaines de la protection contre le vol à l'étalage et 
de la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse 
d'opérations aux points de vente; lecteurs de cartes à puce électromagnétique; lecteurs 
d'étiquettes acoustomagnétiques pour la gestion commerciale des stocks dans les domaines de la 
protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux 
d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de vente; capteurs pour puces 
d'identification par radiofréquence (RFID); capteurs pour puces électromagnétiques; capteurs pour 
étiquettes acoustomagnétiques; émetteurs d'identification par radiofréquence (RFID); émetteurs 
de signaux électromagnétiques; émetteurs de signaux acoustomagnétiques; récepteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); commandes électriques pour capteurs de signaux 
acoustomagnétiques pour la gestion commerciale des stocks dans les domaines de la protection 
contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs 
au détail et de l'analyse d'opérations aux points de vente; commandes électroniques pour lecteurs 
de signaux de puces d'identification par radiofréquence [RFID] pour la gestion commerciale des 
stocks dans les domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes 
de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de 
vente; matériel informatique, logiciels et appareils de sécurité électroniques, nommément cartes 
d'accès de sécurité pour bâtiments, lecteurs de cartes à puce, poteaux, panneaux et capteurs de 
contrôle de sortie comprenant des émetteurs et des récepteurs de radiofréquences, des tableaux 
de commande et des tableaux de gestion des alarmes dans le domaine des systèmes de gestion 
intégrée de la sécurité et des installations pour le contrôle de l'accès aux installations, pour la 
protection des installations, du personnel et des biens se trouvant dans les installations, pour la 
gestion des activités physiques dans les installations et pour la communication d'information 
connexe; logiciels de sécurité informatique téléchargeables; systèmes logiciels pour la commande, 
le fonctionnement, la surveillance et la gestion de systèmes de sécurité de bâtiment, 
d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, 
d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de 
systèmes de surveillance résidentielle et de commandes d'éclairage; panneaux de commande 
pour alarmes de sécurité; détecteurs de mouvement; interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement pour systèmes de sécurité pour la protection des biens; détecteurs de mouvement 
pour lampes de sécurité; systèmes d'alarme de sécurité, nommément systèmes d'alarme de 
sécurité d'immeuble constitués de logiciels et de matériel pour la transmission de photos, de 
vidéos, d'information sur l'état des alarmes et de plans de bâtiment à une station distante; 
systèmes d'alarme de sécurité sans fil constitués de logiciels et de matériel pour la transmission 
de photos, de vidéos, d'information sur l'état des alarmes et de plans de bâtiment à une station 
distante; appareils électroniques pour la surveillance et le repérage, nommément instruments 
détacheurs pour désactivateurs magnétiques et acoustomagnétiques servant à enlever 



  1,769,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 57

les étiquettes électroniques à des fins de contrôle des stocks et de prévention du vol; appareils 
électroniques pour la surveillance et le repérage, nommément détecteurs de mouvement, caméras 
et moniteurs vidéo pour systèmes de surveillance d'alarme; interphones; systèmes d'évacuation 
vocaux, nommément interphones pour les évacuations d'urgence; systèmes d'appel infirmier, 
nommément sonnettes électriques; émetteurs GPS pour véhicules; panneaux et moniteurs 
d'affichage numérique; logiciels pour l'envoi de masse de courriels et de messages SMS à de 
nombreux destinataires; respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; masques à 
gaz; logiciels de gestion des situations d'urgence pour la gestion de l'emplacement, le repérage, 
l'affectation, le contrôle et la surveillance de personnel de services d'urgence et d'équipement 
connexe; systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance de la sécurité, 
nommément logiciels pour le repérage de machinerie, de véhicules et d'objets physiques; radios 
bidirectionnelles; microphones; débitmètres, nommément compteurs et capteurs pour la 
surveillance de la taille, du nombre, du flux et de la direction d'objets se déplaçant dans une zone; 
cartes d'identité électroniques; bracelets d'identité magnétiques codés pour hôpitaux; sondes de 
température dotées de fonctions de communication radio, basse fréquence et infrarouge; logiciels 
de collecte de renseignements dans les domaines de la gestion des stocks et des biens, de la 
protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes, de la surveillance de matériel 
pour installations de vidéosurveillance électronique pour la sécurité des magasins ainsi que pour 
la surveillance de systèmes de surveillance électronique d'articles, du flux de clientèle et du 
comportement des acheteurs, de la conformité opérationnelle des employés, de l'analyse 
d'opérations aux points de vente, logiciels d'application pour la commande de systèmes de 
sécurité vidéo de bâtiment et de magasin; logiciels d'analyse et de communication de données 
pour la gestion des stocks et des biens, la protection contre le vol à l'étalage et la prévention des 
pertes, la surveillance de matériel pour installations de vidéosurveillance électronique pour la 
sécurité des magasins et les systèmes de surveillance électronique d'articles, du flux de clientèle 
et du comportement des acheteurs, de la conformité opérationnelle des employés, de l'analyse 
d'opérations aux points de vente, de logiciels d'application de surveillance pour la commande de 
systèmes de sécurité vidéo de bâtiment et de magasin; logiciels pour la surveillance et la 
commande de feux de circulation et de caméras de télévision en circuit fermé pour la gestion 
d'autoroutes et de tunnels; détecteurs de flammes; avertisseurs de fuite de gaz, nommément 
détecteurs de gaz de combustion; indicateurs de concentration pour mesurer la concentration de 
gaz; avertisseurs de fuite de gaz; instruments d'essai des gaz, nommément capteurs pour 
déterminer la composition de gaz; indicateurs de concentration sans fil pour mesurer la 
concentration de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; capteurs pour la détection des fuites de gaz; 
régulateurs de porte coupe-feu pour prévenir et empêcher la propagation des incendies; horloges 
enregistreuses; horloges de pointage; boyaux d'incendie; tuyaux de lutte contre les incendies; 
enseignes de sortie lumineuses.

 Classe 11
(5) Réservoirs d'eau sous pression et pièces connexes; bornes d'incendie; exutoires de fumée 
pour l'évacuation des gaz, de la fumée et des vapeurs; éclairage de secours pour bâtiments, 
nommément éclairage d'urgence pour les situations où l'alimentation électrique principale est 
coupée et que les appareils d'éclairage habituels ne fonctionnent pas; lampes de sécurité activées 
par le mouvement pour utilisation à l'intérieur des bâtiments; lampes de sécurité activées par le 
mouvement pour utilisation à l'extérieur des bâtiments; éclairage de sécurité, nommément 
appareils d'éclairage intérieur; éclairage de sécurité, nommément appareils d'éclairage extérieur; 
éclairage de sécurité, nommément appareils d'éclairage infrarouges pour utilisation à l'intérieur 
des bâtiments; éclairage de sécurité, nommément appareils d'éclairage infrarouges pour utilisation 
à l'extérieur des bâtiments.
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 Classe 14
(6) Réveils; horloges murales; horloges; chronomètres; horloges enregistreuses mécaniques; 
horloges numériques; horloges numériques avec minuteries automatiques; horloges mères.

 Classe 17
(7) Tuyaux, tubes et boyaux d'arrosage flexibles non métalliques pour systèmes de gicleurs et 
d'extinction d'incendie et accessoires non métalliques connexes, nommément robinets, conduits et 
raccords pour les systèmes de gicleurs et d'extinction d'incendie; articles et matériaux ignifuges et 
permettant de prévenir les incendies, nommément panneaux composites ignifuges en aramide, en 
verre, en carbone et en fibres de céramique pour murs, plafonds et planchers; garnitures pour 
joints de dilatation ignifuges; panneaux isolés ignifuges, nommément panneaux de construction 
structuraux isolés; tissus en fibres de verre ignifuges; raccords et joints en caoutchouc pour 
tuyaux; anneaux en métal pour utilisation comme joints de tuyau; joints en métal pour tuyaux; 
joints en métal pour prévenir les fuites de liquide; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme 
joints de tuyau; joints en caoutchouc pour prévenir les fuites de liquide, joints pour raccords de 
tuyauterie.

 Classe 19
(8) Tuyaux et tubes rigides non métalliques pour les systèmes de gicleurs et d'extinction d'incendie 
et accessoires non métalliques connexes, nommément robinets, conduits et raccords pour les 
systèmes de gicleurs et d'extinction d'incendie.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail dans le domaine des systèmes de sécurité-incendie, 
de détection d'incendie et d'extinction d'incendie pour bâtiments; services de gestion des stocks; 
services de contrôle informatisé des stocks, nommément gestion commerciale des stocks et des 
biens; suivi du volume des ventes pour des tiers; offre de conseils et d'information dans le 
domaine des services de gestion des stocks par des moyens infonuagiques ou non; offre de 
conseils et d'information dans le domaine du suivi de biens par des moyens infonuagiques ou non, 
nommément surveillance et suivi d'expéditions de stocks et contrôle des stocks en entrepôt et 
dans des magasins de détail; offre de conseils ayant trait à des logiciels de logistique, 
nommément des logiciels de suivi de colis et des stocks dans les entrepôts, les arrière-boutiques 
et les magasins de détail; analyse de gestion des affaires, nommément offre d'analyse des stocks 
de détail et des ventes au détail; services de gestion et d'administration; offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; analyse de gestion des affaires; 
études de marché; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; offre de services de renseignement d'affaires, nommément 
communication, collecte, présentation et diffusion de renseignements commerciaux et analyse de 
données connexe dans le domaine des services intégrés de gestion de la sécurité, nommément 
pour le contrôle de l'accès aux installations, pour la protection des installations, du personnel et 
des biens se trouvant dans les installations, pour la gestion des activités physiques dans les 
installations et pour la communication d'information connexe; offre de services de renseignement 
d'affaires, nommément communication, collecte, présentation et diffusion de renseignements 
commerciaux et analyse de données connexe dans le domaine des systèmes de sécurité-
incendie, de détection d'incendie et d'extinction d'incendie pour bâtiments; offre de 
renseignements statistiques commerciaux, nommément compilation de statistiques; production de 
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rapports commerciaux; services de consultation en affaires, nommément offre de services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des systèmes de sécurité-incendie, de détection 
d'incendie et d'extinction d'incendie pour bâtiments.

Classe 36
(2) Assurance; assurance incendie; évaluations d'assurance incendie; services d'assurance 
incendie; services de consultation en assurance ayant trait aux incendies; services d'assurance.

Classe 37
(3) Entretien et réparation d'immeubles; réparation d'avertisseurs d'incendie; installation 
d'avertisseurs d'incendie; ignifugation de murs, de planchers et de plafonds; installation de 
systèmes de détection d'incendie; restauration de bâtiments endommagés par le feu; services de 
recharge d'extincteurs; entretien et vérification d'avertisseurs d'incendie; offre de conseils 
techniques sur l'installation d'équipement de prévention d'incendie; offre de conseils techniques 
sur la réparation ou l'entretien d'avertisseurs d'incendie; entretien et réparation d'alarmes de 
sécurité; services de conseil dans le domaine de l'installation de systèmes de vidéosurveillance de 
sécurité pour bâtiments et de sécurité d'accès aux bâtiments; services de construction, de 
réparation, d'installation, d'entretien et d'intégration pour systèmes de protection incendie ainsi que 
de détection et d'extinction d'incendie; services de construction, de réparation, d'installation, 
d'entretien et d'intégration pour systèmes d'alarme de sécurité et de contrôle d'accès aux 
bâtiments dans les bâtiments; services de construction, de réparation, d'installation, d'entretien et 
d'intégration pour installations de ventilation et de climatisation; services de construction, de 
réparation, d'installation, d'entretien et d'intégration pour pipelines; services de construction, de 
réparation, d'installation, d'entretien et d'intégration pour appareils électroniques de surveillance et 
de suivi, nommément instruments détacheurs pour désactivateurs magnétiques et 
acoustomagnétiques servant à enlever les étiquettes électroniques pour le contrôle des stocks et 
la prévention du vol; services de construction, de réparation, d'installation, d'entretien et 
d'intégration pour équipement de chauffage; installation, entretien et réparation d'appareils 
d'avertissement de sécurité, nommément de capteurs pour la détection de chaleur corporelle et de 
mouvement; installation, entretien et réparation d'appareils d'avertissement de sécurité, 
nommément de vibromètres; installation, entretien et réparation d'appareils de commande de 
sécurité, nommément de commandes sans fil pour la surveillance et le réglage à distance du 
fonctionnement et de l'état de systèmes de surveillance de sécurité; installation et entretien de 
systèmes de protection contre les incendies; services de consultation dans le domaine de la mise 
en place et de la maintenance de services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; 
services de consultation sur l'installation et la maintenance de systèmes d'alarme et de 
repérage de sécurité de véhicule et de systèmes de navigation pour véhicules, à savoir 
d'ordinateurs de bord; réparation de vêtements de protection contre le feu.

(4) Réparation de serrures de sécurité.

Classe 38
(5) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de la voix, de 
messages texte et d'information par des lignes téléphoniques, des réseaux cellulaires et sans fil, 
des réseaux câblés et des réseaux satellites dans le domaine de la sécurité du personnel, des 
biens et des biens immobiliers, pour le fonctionnement et la commande de dispositifs domotiques, 
pour la localisation de personnel, de véhicules et d'animaux de compagnie, pour l'information sur 
la circulation, pour les urgences personnelles, pour le fonctionnement d'alarmes, de systèmes de 
sécurité, de systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de dispositifs 
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domotiques, de systèmes de gicleurs d'incendie, pour l'obtention d'alertes sur la circulation, la 
navigation routière et la météo; services de courrier électronique et de messagerie; offre d'accès à 
Internet.

Classe 41
(6) Formation et tenue de cours et de conférences dans le domaine des écoles de lutte contre les 
incendies industriels et formation personnalisée en entreprise dans le domaine de la lutte contre 
les incendies; formation et tenue cours et de conférences dans le domaine de la réduction des 
risques d'incendie dans les bâtiments.

Classe 42
(7) Logiciels-services (SaaS) infonuagiques pour la gestion, la maintenance, le diagnostic, la 
surveillance et la commande de contrôleurs d'accès pour le fonctionnement, la surveillance et la 
gestion de systèmes de sécurité de bâtiment, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales 
d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité 
personnelles et d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz; logiciels-services (SaaS) infonuagiques 
pour la gestion, la maintenance, le diagnostic, la surveillance et la commande de systèmes de 
sécurité-incendie, de détection d'incendie et d'extinction d'incendie dans les bâtiments; logiciels-
services (SaaS) infonuagiques pour la gestion, la surveillance et le contrôle des stocks et de 
services d'entrepôt dans les magasins de détail; logiciels-services (SaaS) infonuagiques pour la 
gestion, la surveillance et l'encadrement des flux d'acheteurs au détail pour les magasins de détail; 
logiciels-services (SaaS) infonuagiques pour la gestion, la maintenance, le diagnostic, la 
surveillance et la commande de systèmes informatiques pour systèmes environnementaux, de 
gestion de l'énergie, d'accès et de sécurité de bâtiments concernant le chauffage, la ventilation, la 
climatisation et l'éclairage de bâtiments; logiciels-services (SaaS) infonuagiques pour le maintien, 
l'évaluation, la surveillance et l'encadrement de la gestion des relations avec la clientèle.

(8) Offre de systèmes d'exploitation informatique pour systèmes environnementaux, de gestion de 
l'énergie, d'accès et de sécurité de bâtiments concernant le chauffage, la ventilation, la 
climatisation et l'éclairage de bâtiments; offre de conseils et d'information dans le domaine de la 
gestion de l'énergie par des moyens infonuagiques ou non.

(9) Consultation en génie mécanique dans le domaine de la construction de bâtiments; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; développement, programmation et mise 
en oeuvre de logiciels; développement de matériel informatique; offre de logiciels-services (SaaS) 
pour la gestion de systèmes de vidéosurveillance, de systèmes centralisés de détection 
d'intrusion, d'alarme antivol et d'alarme-incendie, de systèmes de gestion d'immeubles et de 
contrôle d'accès connexe pour clients dans le domaine des systèmes de gestion intégrée de la 
sécurité et des installations pour le contrôle de l'accès aux installations, pour la protection des 
installations, du personnel et des biens se trouvant dans les installations, pour la gestion des 
activités physiques dans les installations et pour la communication d'information connexe; 
conception de systèmes de détection d'incendie et d'extinction d'incendie pour bâtiments; 
conception et dessin de systèmes d'extinction d'incendie; consultation technique dans le domaine 
des systèmes de sécurité-incendie, de détection d'incendie et d'extinction d'incendie pour 
bâtiments; consultation en sécurité informatique; services de surveillance de systèmes de sécurité 
de réseaux informatiques; conception, développement et programmation de logiciels de sécurité 
Internet téléchargeables; location de logiciels de sécurité Internet téléchargeables; services de 
migration de données; services de conception dans le domaine de la gestion commerciale des 
stocks et des biens, nommément conception d'alarmes antivol électriques et électroniques, de 
pavés numériques d'alarme antivol et de tableaux de commande pour alarmes antivol, de 
détecteurs électroniques pour déceler la présence de gaz, de feu, de chaleur et de mouvement 
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ainsi que les décharges électriques à des fins de sécurité, de détecteurs d'objets magnétiques et 
électromagnétiques, d'étiquettes de sécurité électroniques pour produits, d'étiquettes avec puces 
d'identification par radiofréquence [RFID] intégrées pour la gestion commerciale des stocks dans 
les domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de 
l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de vente, d'étiquettes 
avec puces électromagnétiques intégrées pour la gestion commerciale des stocks dans les 
domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de 
l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de vente, d'étiquettes 
d'identification acoustomagnétiques codées pour la gestion commerciale des stocks dans les 
domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de 
l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de vente, d'étiquettes 
avec puces d'identification par radiofréquence [RFID] intégrées, d'étiquettes avec puces 
électromagnétiques intégrées pour la gestion commerciale des stocks dans les domaines de la 
protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux 
d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de vente, d'étiquettes d'identification 
acoustomagnétiques codées pour la gestion commerciale des stocks dans les domaines de la 
protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux 
d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de vente, de lecteurs de cartes à puce 
d'identification par radiofréquence [RFID], de lecteurs de cartes à puce électromagnétique, de 
lecteurs d'étiquettes acoustomagnétiques et d'étiquettes pour la gestion commerciale des stocks 
dans les domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes de 
stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de vente, 
de capteurs pour puces d'identification par radiofréquence [RFID] pour la gestion commerciale des 
stocks dans les domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de la prévention des pertes 
de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse d'opérations aux points de 
vente, de capteurs pour puces électromagnétiques, de capteurs pour étiquettes 
acoustomagnétiques, de capteurs pour puces et étiquettes électromagnétiques et 
acoustomagnétiques, d'émetteurs de signaux électromagnétiques, d'émetteurs de 
signaux acoustomagnétiques, de lecteurs pour signaux électromagnétiques pour la gestion 
commerciale des stocks dans les domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de la 
prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse 
d'opérations aux points de vente, de lecteurs pour signaux acoustomagnétiques pour la gestion 
commerciale des stocks dans les domaines de la protection contre le vol à l'étalage et de la 
prévention des pertes de stocks, de l'analyse du flux d'acheteurs au détail et de l'analyse 
d'opérations aux points de vente, de commandes électriques pour capteurs de signaux 
acoustomagnétiques, de commandes électroniques de lecteurs pour signaux de puces 
d'identification par radiofréquence [RFID], d'appareils électroniques pour la surveillance et le 
repérage, nommément d'instruments détacheurs pour désactivateurs magnétiques et 
acoustomagnétiques servant à enlever les étiquettes électroniques à des fins de contrôle des 
stocks et de prévention du vol, d'appareils électroniques pour la surveillance et le repérage, 
nommément de capteurs, de caméras et de moniteurs pour systèmes de surveillance d'alarme; 
conception de logiciels pour la surveillance et le contrôle d'autoroutes et de tunnels; conception de 
logiciels pour la régulation de la circulation en milieu urbain; services de consultation dans les 
domaines du génie civil et du génie électrique; services de conception dans le domaine des 
systèmes intégrés de gestion d'installations et de sécurité des bâtiments, nommément des 
systèmes pour le contrôle de l'accès aux installations, pour la protection des installations, du 
personnel et des biens se trouvant dans les installations, pour la gestion des activités physiques 
dans les installations et pour la communication d'information connexe; services de conception de 
logiciels dans le domaine des systèmes de gestion intégrée de la sécurité et des installations pour 
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le contrôle de l'accès aux installations, pour la protection des installations, du personnel et des 
biens se trouvant dans les installations, pour la gestion des activités physiques dans les 
installations et pour la communication d'information connexe; services de maintenance de logiciels 
dans le domaine des systèmes de sécurité-incendie, de détection d'incendie et d'extinction 
d'incendie pour bâtiments; services de maintenance de logiciels dans le domaine des systèmes de 
gestion intégrée de la sécurité et des installations pour le contrôle de l'accès aux installations, pour 
la protection des installations, du personnel et des biens se trouvant dans les installations, pour la 
gestion des activités physiques dans les installations et pour la communication d'information 
connexe; développement, programmation et mise en oeuvre de logiciels, nommément services de 
maintenance de logiciels; services de conception dans le domaine des systèmes de régulation de 
la circulation et de transport, nommément conception de logiciels pour la surveillance et la 
commande de feux de circulation et de caméras de télévision en circuit fermé pour la gestion 
d'autoroutes et de tunnels; études de projets techniques dans les domaines des études de 
faisabilité technique, de la gestion commerciale des stocks et des biens, de la protection contre le 
vol à l'étalage et de la prévention des pertes, de la gestion du flux d'acheteurs au détail, de 
l'analyse d'opérations aux points de vente; service de consultation technologique dans le domaine 
des systèmes de sécurité-incendie, de détection d'incendie et d'extinction d'incendie pour 
bâtiments; services d'essai et d'inspection d'avertisseurs d'incendie; services d'essai et 
d'inspection de systèmes d'extinction d'incendie; essai et inspection de systèmes de télévision en 
circuit fermé (CCTV); services d'essai et d'inspection de détecteurs de fumée; services d'essai et 
d'inspection d'extincteurs; essai et inspection d'appareils et de capteurs de contrôle d'accès aux 
bâtiments pour le contrôle, le fonctionnement, la surveillance et la gestion de systèmes de sécurité 
de bâtiment, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes 
médicales et de sécurité personnelles et d'alarmes de sécurité; essai et inspection de systèmes de 
gicleurs pour la protection incendie et de systèmes de gicleurs pour l'extinction d'incendie; 
conception de solutions de vente au détail, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de systèmes d'alarme, le contrôle et l'analyse des stocks, la 
détection et la prévention du vol, le suivi des stocks, l'analyse des tendances dans les ventes au 
détail ainsi que le comptage et le repérage de personnes; services d'analyse du flux de 
clientèle dans les magasins, nommément logiciels-services pour l'enregistrement et la 
communication du flux d'acheteurs grâce à des détecteurs de comptage de personnes et à des 
caméras de surveillance; conception et développement de systèmes de sécurité de réseaux 
informatiques dans le domaine de la sécurité résidentielle; services de génie civil et de génie 
électrique dans le domaine de la sécurité résidentielle; consultation en matière de systèmes de 
sécurité de réseaux informatiques; surveillance et commande informatiques de systèmes 
électriques de bâtiment, de systèmes de chauffage de bâtiment, de systèmes d'alimentation de 
bâtiment au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux cellulaires et sans fil, de réseaux câblés 
et de réseaux satellites; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de faire 
fonctionner à distance des systèmes électriques de bâtiment, des systèmes de chauffage de 
bâtiment, des systèmes d'alimentation de bâtiment, des systèmes de sécurité résidentielle et des 
systèmes de sécurité de bâtiment et leur permettant d'obtenir des rapports de situation connexes, 
au moyen d'un site Web; offre de mises à jour de logiciels utilisés avec des systèmes de sécurité 
résidentielle sur le réseau informatique mondial; conception de vêtements de protection; 
conception et mise à jour de matériel informatique et de logiciels; consultation en matériel 
informatique et en logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'inspection 
de systèmes de protection incendie ainsi que de détection et d'extinction d'incendie; services 
d'inspection de systèmes d'alarme de sécurité et de contrôle d'accès aux bâtiments dans les 
bâtiments; services d'inspection d'installations de ventilation et de climatisation; services 
d'inspection de pipelines; services d'inspection d'appareils électroniques pour la surveillance et le 
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repérage, nommément d'instruments détacheurs pour désactivateurs magnétiques et 
acoustomagnétiques servant à enlever les étiquettes électroniques pour le contrôle des stocks et 
la prévention du vol; services d'inspection d'équipement de chauffage.

Classe 45
(10) Services de lutte contre les incendies; surveillance d'avertisseurs d'incendie; consultation en 
matière de prévention des incendies; location d'extincteurs; location d'avertisseurs d'incendie; 
services de détection et d'extinction d'incendie; offre de conseils dans le domaine des systèmes 
de sécurité-incendie, de détection d'incendie et d'extinction d'incendie pour bâtiments; services de 
consultation en matière d'évaluation de lieux d'incendie; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour installations; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance et réglage de systèmes d'alarme de 
sécurité et de sécurité de bâtiment, de débits d'eau ainsi que d'appareils d'éclairage et de 
thermostats domestiques automatisés à des fins de sécurité; services d'intervention et de 
vérification en cas d'alarme antivol; contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de 
sécurité, en l'occurrence services de gestion de l'énergie et services de sécurité dans les 
bâtiments dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l'éclairage de 
bâtiment; services de sécurité, nommément surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et 
envoi d'avis aux installations d'urgence; services de conciergerie pour des tiers comprenant la 
prise de dispositions et l'enregistrement de réservations sur demande ainsi que l'offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins concernant tous les 
services susmentionnés; surveillance et commande de systèmes de sécurité-incendie, de 
détection d'incendie et d'extinction d'incendie pour bâtiments; commande de systèmes d'accès et 
de sécurité de bâtiment dans le domaine des systèmes de gestion intégrée de la sécurité et des 
installations pour le contrôle de l'accès aux installations, pour la protection des installations, du 
personnel et des biens se trouvant dans les installations, pour la gestion des activités physiques 
dans les installations et pour la communication d'information connexe; services de surveillance, 
nommément offre de matériel et de logiciels de vidéosurveillance de sécurité, nommément de 
matériel et de logiciels pour l'enregistrement vidéo, le fonctionnement d'installations de télévision 
en circuit fermé, la vidéosurveillance numérique, ainsi que l'enregistrement, le stockage et la 
gestion de vidéos numériques, de claviers, de codeurs et de décodeurs de signal numérique, de 
logiciels d'analyse vidéo et de systèmes de vidéosurveillance, nommément d'installations 
matérielles de caméras pour la vidéosurveillance sur protocole Internet; services de sécurité, 
nommément services de surveillance au moyen de caméras de sécurité en circuit fermé; location 
d'équipement de surveillance pour la sécurité; offre de services de reconnaissance et de 
surveillance; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des 
fraudes et des vols; surveillance et commande de systèmes de sécurité résidentielle et de 
systèmes de sécurité pour bâtiments au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux cellulaires et 
sans fil, de réseaux câblés et de réseaux satellites.

(11) Analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des fraudes et des 
vols par des moyens infonuagiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2015, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61776
/2015 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 1,779,358  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wegmann Automotive GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 6
Veitshöchheim 97209
GERMANY

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; câbles en métal commun.

 Classe 09
(2) Disques d'enregistrement vierges; logiciels pour la surveillance et la mesure de la pression des 
pneus, pièces et accessoires de pneu ainsi que masses d'équilibrage de pneus; logiciels pour le 
fonctionnement de capteurs de surveillance de la pression des pneus; logiciels pour 
la programmation de capteurs de surveillance de la pression des pneus; logiciels pour le calcul de 
l'équilibrage; extincteurs.

(3) Piles galvaniques; batteries électriques, nommément batteries d'accumulateurs électriques; 
bornes de batterie, nommément connecteurs électriques pour batteries; terminaux pour lignes 
électriques, nommément connecteurs électriques.

 Classe 12
(4) Masses d'équilibrage pour roues de véhicule; valves pour pneus de véhicule; pièces de 
véhicule terrestre, nommément masses d'équilibrage pour boîtes de vitesses de véhicule et 
accouplements d'arbres.

 Classe 17
(5) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica pour la fabrication de bandes adhésives et 
de bandelettes adhésives ainsi que de bandes autoadhésives et de bandelettes autoadhésives, 
pour utilisation avec des masses d'équilibrage pour roues de véhicule, les produits susmentionnés 
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étant à usage autre que médical et autres que pour le bureau ou la maison; bandes adhésives et 
bandelettes adhésives ainsi que bandes autoadhésives et bandelettes autoadhésives, pour 
utilisation avec des masses d'équilibrage pour roues de véhicule, les produits susmentionnés étant 
à usage autre que médical, et autres que pour le bureau ou la maison; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal pour utilisation avec des masses d'équilibrage pour roues de véhicule; rubans 
adhésifs, notamment ruban autocollant pour masses d'équilibrage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
014738629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,779,878  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNAPSORT INC.
160 King Street East
Kitchener
ONTARIO
N2G4E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine des comparaisons de prix et de caractéristiques de toutes 
sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et d'entreprises au moyen d'un site Web, 
d'applications mobiles et de contenu numérique en ligne; offre d'information, nommément offre de 
documents de référence, de données, d'évaluations, de critiques, de commentaires et de 
renseignements généraux concernant toutes sortes de produits, de personnes, de services, de 
lieux et d'entreprises d'intérêt pour l'achat ou l'utilisation par les consommateurs ou les entreprises 
ainsi que de comparaisons d'achats, transmis sur un réseau informatique ou un réseau de 
communication mondial; exploitation d'une base de données contenant des renseignements 
commerciaux dans le domaine des comparaisons de prix et de caractéristiques ayant trait à toutes 
sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et d'entreprises de tiers; services 
de publicité et de marketing pour toutes sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et 
d'entreprises de tiers.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'offre d'interfaces programmatiques aux 
annonceurs et aux éditeurs numériques pour la publicité; offre d'accès à des applications mobiles 
pour sites Web et à du contenu numérique en ligne offrant de l'information dans le domaine des 
comparaisons de prix et de caractéristiques de toutes sortes de produits, de personnes, de 
services, de lieux et d'entreprises; offre d'accès à une base de données interrogeable en ligne 
dans le domaine des comparaisons de prix et de caractéristiques de toutes sortes de produits, de 
personnes, de services, de lieux et d'entreprises de tiers; offre d'accès à une base de données 
contenant des renseignements commerciaux dans le domaine des comparaisons de prix et de 
caractéristiques ayant trait à toutes sortes de produits, de personnes, de services, de lieux et 
d'entreprises de tiers.
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Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'interfaces programmatiques 
aux annonceurs et aux éditeurs numériques pour la publicité; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, l'optimisation, le suivi et l'analyse de campagnes 
publicitaires numériques et de stocks publicitaires ainsi que la production de rapports connexes, le 
placement de publicités numériques, l'offre de publicités ciblées à des segments et à des 
populations personnalisés, le jumelage de l'offre et de la demande ayant trait à la publicité 
numérique, l'achat et la vente de publicité et l'optimisation des revenus pour les éditeurs; 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'interfaces programmatiques aux 
annonceurs et aux éditeurs numériques pour la publicité; hébergement d'un site Web, 
d'applications mobiles et de contenu numérique en ligne offrant de l'information dans le domaine 
des comparaisons de prix et de caractéristiques de toutes sortes de produits, de personnes, de 
services, de lieux et d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,784,077  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sebapharma GmbH & Co. KG
Binger Str. 80
Boppard, D-56154
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pain de savon, savon liquide, savon de bain, savon de soins du corps et 
savon à mains; cosmétiques; shampooings; préparations cosmétiques de nettoyage et de soins de 
la peau, des cheveux, des lèvres; produits de soins pour bébés et de soins pour enfants, 
nommément pains nettoyants, bains moussants, huiles de bain, produits pour le bain, crèmes pour 
la peau, huiles de soins de la peau, lotion; crèmes pour la peau (non médicamenteuses); 
préparations de nettoyage et de soins de la peau, des cheveux, des lèvres; hydratants pour le 
corps; crème hydratante; lotion hydratante; revitalisants; baumes pour la peau (non 
médicamenteux); baumes à ongles (non médicamenteux); lotions pour le corps; extraits pour le 
bain à usage cosmétique contenant des extraits de plantes et d'herbes officinales, nommément de 
fenouil, d'achillée millefeuille, de mélisse, de gui et de camomille; produits pour le bain; 
préparations de bain cosmétiques et officinales à usage cosmétique contenant des extraits de 
plantes et d'herbes officinales, nommément bain moussant contenant des extraits de fenouil, 
d'achillée millefeuille, de mélisse, de gui et de camomille.

(2) Nettoyants pour le visage et préparations de soins du visage à usage cosmétique ayant un 
effet sur les boutons; toniques pour la peau; gels pour le corps; déodorants à usage personnel; lait 
nettoyant.

(3) Mousse nettoyante pour le corps; mousse nettoyante pour la peau.

(4) Nettoyants pour le visage et préparations de soins du visage sous forme liquide et solide, sous 
forme de lotions, de crèmes et de solutions aqueuses.

(5) Cosmétiques, shampooings, préparations cosmétiques de nettoyage et de soins de la peau, 
des cheveux, des lèvres; produits de soins pour bébés, nommément tissus pour l'application 
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d'huiles, lingettes humides et shampooings pour bébés, bains moussants pour bébés, bains pour 
bébés, crèmes pour la peau pour bébés, huiles pour bébés, pain de savon constitué de détergents 
synthétiques pour bébés, tissus pour l'application d'huiles, lingettes humides et shampooings pour 
enfants; produits de soins et de nettoyage du corps, nommément crèmes de beauté pour les soins 
du corps, cosmétiques de soins du corps et de beauté, nettoyants pour le corps, savon en crème 
pour le corps, crèmes pour le corps, déodorants pour le corps, émulsions pour le corps à usage 
cosmétique, gels pour le corps, lotions pour le corps, laits pour le corps, hydratants pour le corps, 
lait hydratant pour le corps, huiles pour le corps, shampooing pour le corps, savons pour le corps, 
pain de savon constitué de détergents synthétiques, savon liquide pour le corps, déodorants de 
soins du corps, crèmes de beauté pour le visage et le corps, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, lait pour le visage, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; préparations 
nettoyantes pour le visage sous forme liquide et solide, nommément lotions, crèmes, gels, 
solutions aqueuses et alcoolisées; extraits pour le bain à usage cosmétique et officinal à base de 
plantes et d'herbes médicinales à usage cosmétique, nommément de fenouil, d'achillée 
millefeuille, de mélisse, de gui et de camomille; produits de soins des pieds, nommément crème 
pour les pieds; préparations de bronzage et de soins de la peau sous forme de lotions, de crèmes 
et de gels, baumes après-soleil pour la peau, produits après-soleil en vaporisateur.

(6) Produits et autres substances de blanchiment, nommément détergents à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants pour tapis, produits 
nettoyants pour vitres, produits nettoyants pour fours, cires à planchers, cires à planchers liquides, 
cires pour mobilier, cirages d'entretien du cuir, crèmes à polir, cire à polir, liquides à récurer tout 
usage, poudres à récurer tout usage, solutions à récurer, abrasifs à usage général; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; lotions capillaires; dentifrices; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées d'huiles cosmétiques, lingettes 
humides; poudre pour bébés, poudre de bain à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'huiles 
cosmétiques et lingettes à usage cosmétique; toniques pour le visage; produits cosmétiques pour 
le bain et la douche; huiles douche cosmétiques; produits de protection solaire et de soins de la 
peau sous forme de lotions, de crèmes et de gels, baumes après-soleil pour la peau, produits 
après-soleil en vaporisateur; produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; 
antisudorifiques (produits de toilette); tonifiants capillaires; huiles après-soleil, huiles d'amande, 
huiles pour bébés, huiles de bain.

 Classe 05
(7) Produits cosmétiques pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
xérosis, de l'acné, de la dermatite microbienne et de la séborrhée; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la peau, nommément de la séborrhée, des dermatoses microbiennes, des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la xérosis et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour les maladies de la peau, notamment nettoyants pour la peau, à savoir préparations 
pharmaceutiques pour la séborrhée et les dermatoses microbiennes (notamment sous forme 
solide, liquide, de lotions, de crèmes, de shampooings, de produits en vaporisateur); crèmes 
médicinales pour le visage et le corps pour enfants, nommément crème médicamenteuse pour 
l'érythème fessier et crème de cicatrisation; baume médicamenteux pour les troubles de la peau, 
nommément baume pour les démangeaisons, baume pour les brûlures et les écorchures.

(8) Nettoyants pour le visage et préparations de soins du visage bactéricides à usage cosmétique 
ayant un effet sur les boutons.

(9) Mousse nettoyante antibactérienne pour la peau.

(10) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément 
lotions, crèmes, shampooings et pain de savon constitués de détergents synthétiques pour le 
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traitement de la séborrhée et des dermatoses microbiennes, des dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis, de la xérosis, de l'acné, de l'inflammation, ainsi que baumes pour les mains et les 
ongles pour combattre le gonflement de la peau; extraits médicinaux de bain pour le traitement 
des troubles de peau, nommément de la séborrhée et des dermatoses microbiennes, des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la xérosis, de l'acné, de l'inflammation; crèmes 
médicinales pour enfants, nommément crème médicamenteuse pour l'érythème fessier et crème 
de cicatrisation.

(11) Médicaments pour le traitement des troubles de la peau, des cheveux et des ongles, 
nommément de la séborrhée, des dermatoses microbiennes, des dermatites, de l'eczéma, du 
psoriasis, de la xérosis, de l'acné et de l'inflammation; préparations vétérinaires pour à usage 
médical, sanitaire et hygiénique, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des parasites; médicaments pour le traitement des troubles de la peau, des cheveux et 
des ongles, nommément de la séborrhée, des dermatoses microbiennes, des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la xérosis, de l'acné et de l'inflammation; préparations sanitaires et 
hygiéniques pour le traitement des troubles de la peau, des cheveux et des ongles, nommément 
de la séborrhée, des dermatoses microbiennes, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la 
xérosis, de l'acné et de l'inflammation; préparations pharmaceutiques pour les maladies de la 
peau, nommément nettoyants en gel et en mousse pour le visage et pain de savon constitués de 
détergents synthétiques pour utilisation comme nettoyants pour la peau pour le traitement de la 
séborrhée, des dermatoses microbiennes et de l'inflammation; lingettes imprégnées de lotions 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la peau, des cheveux et des ongles, 
nommément pour le traitement de la séborrhée, des dermatoses microbiennes, des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la xérosis, de l'acné et de l'inflammation; aliments pour bébés; 
suppléments diététiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage médical de vitamines, de 
nutriments minéraux, d'oligo-éléments, de protéines, offerts seuls ou en combinaison pour la santé 
et le bien-être en général; boissons médicinales pour la santé et le bien-être en général; boissons 
diététiques à usage médical pour la santé et le bien-être en général; toniques pharmaceutiques, 
nommément tonifiants pour la peau; produits amincissants à usage médical; thé à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; thé amaigrissant à usage médical; produits 
laitiers diététiques à usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en général; pepsines 
à usage pharmaceutique pour favoriser la digestion; vin à base de pepsine à usage médical pour 
favoriser la digestion; graines de lin et graines de citrouille à usage médical; huiles à usage 
médical pour le traitement des troubles de la peau, des cheveux et des ongles, nommément de la 
séborrhée, des dermatoses microbiennes, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la xérosis, 
de l'acné et de l'inflammation; huiles pour le corps à usage pharmaceutique, nommément pour les 
troubles de la peau et des cheveux, nommément de la séborrhée, des dermatoses microbiennes, 
des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la xérosis, de l'acné et de l'inflammation; miel de 
fenouil à usage médical; sirops à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; huile de foie de morue; bonbons médicamenteux pour le remède 
contre la toux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; emplâtres 
pour pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres et pansements, à savoir pansements à 
vaporiser; pansements hémostatiques; produits hémostatiques en vaporisateur; pansements 
médicaux; pansements médicaux à vaporiser; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale; tests de cholestérol; tests de début de grossesse; tests d'ovulation; tests de 
ménopause; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; contraceptifs chimiques, 
nommément contraceptifs oraux, contraceptifs pharmaceutiques injectables, mousses 
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contraceptives, crèmes contraceptives, gels contraceptifs, suppositoires contraceptifs, produits 
contraceptifs en vaporisateur, pansements contraceptifs; tissus imprégnés de préparations 
médicinales et pharmaceutiques, nommément lingettes, tissus, articles en tissu, emplâtres, 
papiers, éponges pour le traitement des plaies, pour le traitement des troubles de la peau, des 
cheveux et des ongles, nommément de la séborrhée, des dermatoses microbiennes, des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la xérosis, de l'acné; bracelets magnétiques à usage 
médical et bracelets pour la santé et le bien-être en général; désodorisants, à usage autre que 
personnel, nommément désodorisants pour vêtements, tissus et voitures; suppléments minéraux; 
préparations vitaminiques; bandelettes réactives à usage médical, nommément bandelettes 
réactives pour glycémie, bandelettes réactives pour tests de cholestérol, bandelettes réactives 
pour tests de grossesse, bandelettes réactives pour tests d'ovulation, bandelettes réactives pour 
tests de ménopause. .
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 Numéro de la demande 1,789,326  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SELIX S.à.r.l.
204, route d'Arlon
L-8010 Strassen
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound and images, namely video 
players and recorders, audio cassette recorders, audio cassette and CD players, DVD players, CD-
ROM players, floppy disc drives, USB card readers; magnetic data carriers, namely blank CDs and 
DVDs, memory cards, blank USB keys, blank CD-ROMs, recording discs; calculating machines, 
namely calculators, data processing equipment, namely computer printers, computer scanners, 
mobile telephones and smart phones, keyboards and computer screens, and computer equipment; 
applications for portable telephones, namely downloadable applications for transmitting text data, 
namely text messages, sounds, namely music, still and animated images for use in the field of 
social networks, namely social media; computer software for portable telephones, namely 
computer software for transmitting graphic symbols to mobile telephones, computer software for 
transmitting photographs to mobile telephones, computer software for creating, sending and 
receiving emails, computer software for electronic data storage, namely computer software for 
electronic data storage automation; computer software, namely recorded programs, namely local 
area network operating software (LAN), image processing software, word processing software, 
computer software for diagnosing, repairing and configuring computers, software for ensuring the 
security of email, computer software for data storage automation; software for retrieving, 
compiling, indexing and organizing information on computer networks, namely network access 
server operating software, database management software; computer hardware, software for 
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retrieving, compiling, indexing and organizing information relating to individual workstations and 
personal computers, namely computer software for data storage automation; computer software 
for creating information indexes, website indexes and indexes for other information sources on 
computer sites in the field of social networking; application software, namely mobile telephone 
application software, namely computer application software for integrating electronic and computer 
databases for use in predictive and corrective text entry, for use with mobile telephones, and for 
sending photographs to mobile telephones; computer programs for applying artificial life 
techniques and algorithms in the field of social networks, namely social media, namely virtual 
assistants for use in voice recognition, for conducting Internet searches, for predictive text entry, 
computer software enabling instant messaging and instant chatting via email and the Internet; 
computer software for uploading data to a network access server and for downloading, accessing, 
publishing, displaying, tracking, blocking, disseminating, linking, sharing and providing business 
information and data, namely still and animated images, audio and video clips containing music, in 
the field of social networks, namely social media, through other means for providing content, 
namely through the Internet, and provision of information contained in electronic databases in the 
field of social networks, namely social media, via computer and communications networks, namely 
via the Internet and through a virtual private network, namely intranet; downloadable database 
management software in the field of social networking; downloadable online electronic 
publications, namely newspapers, magazines, journals and brochures, in the field of information 
technology; downloadable computer software applications for mobile telephones used for 
transmitting text data, namely text messages, sounds, namely music, still and animated images; 
downloadable online educational course materials, namely educational software, books, manuals 
in the fields of information technology, namely computer training, the Internet, social networks, 
namely social media, telecommunications, namely computer terminal communications, the 
provision of access to a global computer network, the provision of virtual private network (VPN) 
services, the provision of multiple-user access to a computer network; downloadable electronic 
games.

Services
Classe 35
(1) Advertising, namely online advertising for others on a computer network, Internet advertising 
for others, advertising services for the goods and services of others; business management; 
business administration, namely business administration for the benefit of others; office functions, 
namely secretarial and clerical services; business organization and management advice; market 
intelligence agencies offering information in the field of social networking; advertising agencies; 
dissemination of advertising, namely dissemination of online advertising for others on electronic 
communications networks; rental of advertising time on any means of communication, namely 
rental of advertising space on the Internet; publishing of advertising copy; advertising mail, namely 
distribution of advertising mail and promotional inserts with the regular publications of others; 
updating of sales literature, namely updating of advertising materials for others; online advertising 
for others on a computer network; mail advertising, namely mailing of advertising mail, catalogues, 
flyers, for the goods and services of others; sales promotion for others, namely promotion of the 
sale of goods and services through the distribution of advertising materials and promotional 
contests, promotion of the sale of the goods and services of others through the distribution of 
discount cards, promotion of the sale of goods and services through a consumer loyalty program; 
document reproduction; computer file management; retrieval of social-network-related information 
in computer files for the benefit of others; advertising and information distribution services, namely 
provision of website space for classified advertisements through a global computer network, 
namely the Internet, for advertising the goods and services of others; compilation and 
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management of online computer databases and searchable online databases; provision of an 
online information service, namely provision of an online information directory on the Internet 
featuring a wide range of general interest information for others in the fields of college life, third-
party advertising, virtual communities, namely social networks, namely social media, and social 
network building, namely online social networking, photograph sharing and photographic image 
transmission.

Classe 38
(2) Telecommunications, namely operation of a wide area network (WAN) for telecommunications, 
bundled telecommunications services enabling the use of cellular telephones, voice mail, and call 
forwarding between wired and wireless services; computer-assisted transmission of electronic 
messages, namely emails and text messages and images, through the Internet; electronic 
messaging, namely electronic mail; provision of information related to telecommunications, namely 
provision of multiple-user access to global computer information networks for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, provision of access to a global computer network, 
provision of virtual private network (VPN) services, provision of multiple-user access to a computer 
network, network conferencing services, email services, teleconferencing and videoconferencing 
services, operation of a wide area network (WAN) for telecommunications; provision of access to a 
global computer network; electronic display services, namely telecommunications, namely 
operation of an electronic bulletin board in the field of social networking; provision of online 
discussion forums for registered users for the transmission of electronic messages, namely emails 
and text messages, in relation to college life, third-party advertising, virtual communities and social 
network building, namely social networking; provision of access to electronic databases, computer 
databases and online databases in the field of social networking; provision of multiple-user access 
to global computer information networks for the transfer and dissemination of a wide range of 
information; forums for virtual discussion via text messaging; provision of access to electronic 
messaging systems, namely text messaging services, wireless digital messaging services; 
forwarding of messages of any kind to Internet addresses, namely web messaging, namely 
electronic mail services; retrieval and recovery of data, namely provision of access to a web portal 
for sharing user information and data browsing through global computer networks, namely for still 
and animated images, audio and video clips containing music, in the field of social networking 
through global computer networks, namely the Internet.

Classe 41
(3) Education and training, namely organization and conduct of conferences, colloquia, 
conventions and seminars in the field of online social networking; entertainment services, namely 
provision of an online board game, namely board games; organization of sporting events in the 
fields of soccer and community-based cultural events, namely art exhibitions, music performances, 
dance performances, theatrical performances; publishing of newspapers; publishing of magazines; 
publishing of journals; publishing of texts other than advertising copy, namely publishing of musical 
texts, publishing of journals, publishing of magazines, publishing of books; photographic reporting; 
reporter services; provision of information related to radio and television entertainment, namely 
online television and radio programs provided over the Internet, in the field of social networks, 
namely social media; provision of information related to online education, provided over the 
Internet, namely information relating to the organization and conduct of conferences, colloquia, 
conventions and seminars in the field of social networks, namely social media; provision of links to 
websites offering non-downloadable, online electronic publications, namely magazines, brochures, 
newspapers and newsletters in the field of social networks, namely social media; digital imaging 
services; publishing of books; micropublishing services; multimedia publishing of books, namely 
publishing of electronic publications; publishing of online multimedia materials, namely publishing 
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of electronic magazines, publishing of editorial content on sites accessible on a global computer 
network; publishing services for digital multimedia, audio and video entertainment, namely 
publishing of texts and books, photo editing, publishing of video tapes, publishing of electronic 
publications.

Classe 42
(4) Scientific and technological services and research and design services relating thereto, namely 
information related to computer technology and programming provided via websites, design and 
development of computer hardware, computer programming, research in the field of computer 
engineering; design and development of computers and computer software for portable telephones 
and computers; website creation and maintenance for others; non-physical conversion of computer 
programs and data, namely transfer and conversion of data from one medium to another, transfer 
of data from one computer format to another; conversion of data and documents from physical to 
electronic media; advice and assistance in the field of computer network applications in the field of 
network access server operating software, LAN (local area network) operating software; provision 
of application services, namely application software hosting for others, namely web hosting 
services via cloud computing; installation and customization of application software for computers; 
computer services, namely online hosting of web infrastructures, namely hosting of Internet sites 
for others for the organization and conduct of online meetings, gatherings and interactive 
discussions; computer services in the form of custom web pages offering user-defined information, 
personal profiles and information, namely provision of information via an interactive website in the 
field of social networking; computer services, namely creation of virtual communities enabling 
registered users to organize groups and events, participate in discussions and engage in social, 
professional and community networking.

Classe 45
(5) Security services for protecting property and individuals; matchmaking services (personal 
services): online social network services; online social networking services; matchmaking services 
via a social network. .

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2016, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1332820 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,793,957  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Health, LLC
1245 Home Avenue
Akron, Ohio 44310
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques et 
hygiéniques et de fournitures médicales; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de publicités sur Internet, par publipostage, à la télévision et à la radio; services de 
catalogue de vente par correspondance, de catalogue en ligne et de concession offrant de 
l'équipement et des fournitures dans les domaines de la réadaptation, de la chiropratique, de la 
médecine sportive, des premiers soins en milieu scolaire, des premiers soins en milieu industriel et 
de la podiatrie ainsi que des produits conçus pour les personnes handicapées.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/120,164 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,794,587  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Television Broadcasts Limited
TVB City 77 Chun Choi Street
Tseung Kwan O Industrial Estate
Kowloon, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est « military », « connected with 
the art of attack and defense in wushu (martial art) », « martial », « valiant », « vigorous ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est WU.

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément téléversement, saisie, publication, présentation, lecture, 
diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, marquage, publication sur blogue, 
partage et reproduction de contenu multimédia, nommément de courtes vidéos numériques dans 
les domaines des émissions de télévision, du cinéma, des pièces de théâtre, des concours de 
musique, d'images, d'images numériques téléchargeables, de messages texte, de photos, de jeux, 
de musique et d'effets sonores au moyen d'une application logicielle téléchargeable d'Internet et 
de réseaux informatiques mondiaux sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs et des appareils de poche sans fil; services de diffusion, nommément téléversement, 
saisie, publication, présentation, lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, 
affichage, marquage, publication sur blogue, partage et reproduction de films au moyen d'une 
application logicielle téléchargeable d'Internet et de réseaux informatiques mondiaux sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; 
services d'envoi, de collecte et de transmission de courrier, de commentaires, de rapports 
financiers, d'états financiers, de rapports commerciaux, de propositions d'affaires, de contenu 
multimédia, nommément de courtes vidéos numériques dans les domaines des émissions de 
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télévision, du cinéma, des pièces de théâtre, des concours de musique, d'images, d'images 
numériques téléchargeables, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets 
sonores au moyen d'une application logicielle téléchargeable d'Internet et de réseaux 
informatiques mondiaux sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et 
des appareils de poche sans fil; services de réseaux de communication électroniques, 
nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de réseaux 
de télécommunication, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, services de 
configuration de réseaux informatiques; diffusion, transmission et réception de contenu vidéo et de 
contenu audio, nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de 
contenu sportif, par câble, fils, fibre, signaux analogiques et de satellite numériques; services de 
télétexte; diffusion de films et d'émissions de télévision par des services de transmission par vidéo 
à la demande; transmission de contenu vidéo et audio, nommément d'émissions de télévision, de 
films, de musique, de nouvelles et de contenu sportif, par des réseaux informatiques mondiaux sur 
un réseau privé protégé et fermé avec des protocoles IP; transmission de contenu vidéo et audio, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu sportif, 
par un réseau informatique mondial constitué de réseaux interconnectés avec des protocoles 
standards, sur le Web; services de télédiffusion par contournement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et d'évènements sportifs par 
Internet sans exploitant de systèmes multiples de télédistribution participant au contrôle ou à la 
distribution du contenu; services de télédiffusion interactive, abonnement pour le visionnement de 
films et d'émissions de télévision au moyen de services de vidéo à la demande, de services de 
télédiffusion par abonnement; de services de télévision mobiles, nommément de services de 
télédiffusion pour téléphones mobiles; services de webdiffusion, nommément webdiffusion 
d'émissions de nouvelles et d'émissions de télévision de divertissement; services de télévision sur 
IP et services de télévision par Internet, nommément diffusion d'émissions de télévision par 
Internet; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, la publication, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, 
la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, 
la distribution, l'édition et la reproduction de contenu multimédia, nommément de courtes vidéos 
numériques dans les domaines des émissions de télévision, du cinéma, des pièces de théâtre, 
des concours de musique, d'images, d'images numériques téléchargeables, de messages texte, 
de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores au moyen d'une application logicielle sur 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable 
pour permettre l'offre de contenu multimédia, nommément de courtes vidéos numériques dans les 
domaines des émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre, des concours de musique, 
d'images, d'images numériques téléchargeables, de messages texte, de photos, de jeux, de 
musique et d'effets sonores par Internet et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique sans fil sur Internet pour la recherche et l'extraction 
de contenu multimédia, nommément de courtes vidéos numériques dans les domaines des 
émissions de télévision, du cinéma, des pièces de théâtre, des concours de musique, d'images, 
d'images numériques téléchargeables, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et 
d'effets sonores; services de consultation, d'information et de conseil dans le domaine de la 
télédiffusion, offre d'accès utilisateur à un réseau informatique sans fil sur Internet pour la 
recherche et l'extraction d'information dans le domaine de la télédiffusion.

Classe 41
(2) Services de production et de distribution d'émissions de télévision, d'enregistrements 
audiovisuels et audio contenant de courtes vidéos numériques dans les domaines des émissions 
de télévision, du cinéma, des pièces de théâtre, des concours de musique, des images, des 



  1,794,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 79

images numériques téléchargeables, des messages texte, des photos, des jeux, de la musique, 
des effets sonores, des émissions de télévision, des films, des émissions de télévision interactive; 
divertissement, à savoir émissions de télévision, émissions télévisées; offre d'accès à des jeux 
informatiques au moyen d'un site Web; services de production de vidéos et de films numériques; 
distribution et location de supports électroniques, en l'occurrence de disques d'enregistrement, de 
disques compacts audio et vidéo, de disques laser, de disques vidéonumériques, de disques 
numériques universels (DVD) et de cassettes contenant des émissions de télévision; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels; offre d'information sur la 
télédiffusion dans les domaines des études universitaires et collégiales, des nouvelles de 
divertissement dans les domaines des actualités, des jeux informatiques, de la musique, du 
cinéma, des productions théâtrales devant public, des émissions de télévision et des potins de 
célébrités, des représentations humoristiques, des évènements sportifs et culturels par Internet, 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de câblodistribution sur des appareils 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; offre en 
ligne, de publications électroniques non téléchargeables sur Internet et des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément de livres, de magazines, de rapports commerciaux et de bulletins 
d'information; préparation et organisation d'évènements musicaux, d'activités éducatives, 
d'évènements sportifs et culturels, d'expositions et de concours, nommément de concerts, de 
concours de chant, de concours de beauté, de spectacles d'artistes amateurs, de parties de 
baseball et de football, de concours de danse, de compétitions d'arts martiaux; organisation et 
présentation de pièces de théâtre devant public; organisation et tenue de conférences et 
d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; formation de personnel dans les domaines de la 
préparation et de l'organisation d'évènements musicaux, d'activités éducatives, d'évènements 
sportifs et culturels, d'expositions et de concours, nommément de concerts, de concours de chant, 
de concours de beauté, de spectacles d'artistes amateurs, de parties de baseball et de football, de 
concours de danse et de compétitions d'arts martiaux; formation de personnel dans les domaines 
de l'organisation et de la tenue de conférences et d'expositions dans le domaine de la 
télédiffusion; services éducatifs, formation et enseignement pour le personnel dans les domaines 
du service à la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle; formation pratique et 
démonstrations, préparation et organisation de conférences, de séminaires et de cours de 
formation, dans les domaines du service à la clientèle et de la gestion des relations avec la 
clientèle; édition, manipulation et publication ainsi que reproduction de contenu multimédia, 
nommément de courtes vidéos numériques dans les domaines des émissions de télévision, du 
cinéma, des pièces de théâtre, des concours de musique, d'images, d'images numériques 
téléchargeables, de messages texte, de photos, de jeux, de musique et d'effets sonores au moyen 
d'une application logicielle téléchargeable d'Internet et de réseaux informatiques mondiaux sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche; 
distribution de films au moyen d'une application logicielle téléchargeable d'Internet et de réseaux 
informatiques mondiaux sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et 
des appareils de poche.
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 Numéro de la demande 1,796,057  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One Brands, LLC, 
a Delaware Limited Liability Company
5400 W W.T. Harris Blvd., Suite L
Charlotte, NC, 28269-2500
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Les consentements de cyberSanté Ontario et de la Regional Recreation Corporation of Wood 
Buffalo ont été déposés.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément barres alimentaires à base de 
protéines prêtes à manger.

 Classe 30
(2) Barres de céréales riches en protéines, barres alimentaires à base de plantes prêtes à manger, 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger et biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/132,030 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,798,182  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M/S Tejram, Dharam Paul, Neeraj Kumar and 
Nutesh Kumar, partners of M/S Tejram Dharam 
Paul
93 Chanderlok, Pitampura
Delhi
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL LIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac à chiquer; tabac à rouler à la main; tabac en feuilles; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; 
allumettes; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac à fumer; tabac à priser; tabatières; allumettes 
enduites de sulfure; tabac; filtres à tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes; pipes 
à tabac; blagues à tabac; produits de tabac; tranches à tabac; boîtes à tabac; zarda; tabac à priser 
humide, nommément khaini.
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 Numéro de la demande 1,803,429  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varieties International, LLC
PO Box 515
Dundee, OR 97115
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

OPAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) Pommes fraîches.

(2) Pommiers commerciaux vivants.

(3) Arbres fruitiers commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,811,532  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Engineered Fasteners Inc.
1747 Greenhouse Road
Breslau
ONTARIO
N0B1M0

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal, nommément boulons en T, clous à river, goujons à souder, goujons à 
filetage externe et goujons non filetés, boulons, vis, ensembles de vis et de rondelles, écrous à 
souder, ensembles d'écrous et de rondelles ainsi que fixations spéciales d'origine pour 
automobiles en métal, nommément fixations à filetage externe et interne formées à froid.

 Classe 20
(2) Attaches de plastique, nommément boulons en T, clous à river, goujons à souder, goujons à 
filetage externe et goujons non filetés, boulons, vis, ensembles de vis et de rondelles, écrous à 
souder, ensembles d'écrous et de rondelles ainsi que fixations spéciales d'origine pour 
automobiles en plastique, nommément fixations à filetage externe et interne formées à froid.
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 Numéro de la demande 1,812,062  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE DEVOTION INC.
22 Elmer Avenue
Toronto
ONTARIO
M4L3R7

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANO BIO ACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle 
pour les ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; stylos de 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; poudre à 
appliquer sur le vernis à ongles; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; base pour les ongles.
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 Numéro de la demande 1,812,156  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAY ENTERPRISES OF CHESAPEAKE 
WALK, LLC
9025 Junction Drive
Annapolis Junction, MD 20701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément sacs à dos; sacs à livres; sacs de voyage; portefeuilles; mallettes; 
porte-documents de type serviette; porte-documents; valises court-séjour; sacs de sport tout 
usage; étuis pour cartes de crédit; sacs à main.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87072830 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,813,563  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

University of Toronto Schools
371 Bloor Street West, Suite 107A
Toronto
ONTARIO
M5S2R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUREKA! RESEARCH INSTITUTE @ UTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Coordination de projets de recherche dans les domaines de la recherche pédagogique, de 
l'enseignement, nommément des pratiques d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation 
fondées sur des preuves, et des stratégies pédagogiques.

Classe 36
(2) Financement de projets de recherche dans les domaines de la recherche pédagogique, de 
l'enseignement, nommément des pratiques d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation 
fondées sur des preuves, et des stratégies pédagogiques.

Classe 38
(3) Soutien de projets de recherche, nommément offre d'accès à des bases de données et à des 
bibliothèques dans les domaines de la recherche pédagogique, de l'enseignement, nommément 
des pratiques d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation fondées sur des preuves, et des 
stratégies pédagogiques.

Classe 41
(4) Séminaires et conférences dans les domaines de la recherche pédagogique, de 
l'enseignement, nommément des pratiques d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation 
fondées sur des preuves, et des stratégies pédagogiques; offre d'aide, nommément aide offerte 
aux enseignants dans l'élaboration d'études techniques et aide pour les projets de recherche 
menés par d'autres dans les domaines de la recherche pédagogique, de l'enseignement, 
nommément des pratiques d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation fondées sur des 
preuves, et des stratégies pédagogiques.

Classe 42
(5) Services de recherche dans les domaines de la recherche pédagogique, de l'enseignement, 
nommément des pratiques d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation fondées sur des 
preuves, et des stratégies pédagogiques; programme de bourses pour les enseignants.
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 Numéro de la demande 1,813,959  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pulse Films Ltd
17 Hanbury Street
E1 6QR
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de gestion d'artistes et production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits, nommément de musique, 
de livres, de films cinématographiques, d'affiches, à savoir d'affiches imprimées et de livres, de 
cassettes vidéo, de disques compacts (CD), de disques numériques universels (DVD).

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015544182 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,814,221  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO TRADING LUX S.A.
Findel Business Center, Complexe B
Rue de Trèves, L-2632 
Findel
LUXEMBOURG

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 HAPPOS FAMILY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Accès à un site Web offrant du contenu audiovisuel, de l'information de divertissement et des 
jeux en ligne, nommément des jeux informatiques en ligne, de l'information sur les jeux 
informatiques et de l'information dans le domaine des séries télévisées continues pour enfants.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de séries télévisées scénarisées ou non, à la 
télévision, par satellite, par Internet, par des réseaux sans fil et d'autres réseaux de 
communication électronique, nommément un réseau informatique mondial et un réseau de 
télématique; offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément de livres, de 
magazines et de revues; services de divertissement, à savoir fichiers audio non téléchargeables 
de musique transmis par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, à savoir 
vidéos non téléchargeables de concerts, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles 
d'humour, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public par des réseaux informatiques 
sans fil; services de parc d'attractions; production de films, de contenu télévisé et de contenu 
numérique de divertissement, nommément de séries télévisées scénarisées ou non.
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 Numéro de la demande 1,817,034  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corsair Memory, Inc.
47100 Bayside Parkway
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
ordinateurs, lecteurs audio et vidéo, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques; 
matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique et de jeux de réalité virtuelle ainsi que logiciels pour la lecture en continu et 
l'enregistrement de fichiers de musique numérique et de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la 
création et l'édition de fichiers de musique numérique et de jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la création, l'édition et 
la lecture en continu de signaux visuels et sonores numériques.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015616717 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 1,819,048  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oryx Verwaltungs GmbH
Markplatz 1
85598 Baldham
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux central.

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

Classe 36
(2) Élaboration de concepts d'usage pour la propriété intellectuelle en ce qui a trait aux affaires 
financières, nommément de conseils pour des tiers concernant les investissements dans la 
propriété intellectuelle; commandite financière pour la recherche et le développement de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux central.
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Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse et essai 
dans le domaine des préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes et neurodégénératives et des maladies du système nerveux central.



  1,819,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 93

 Numéro de la demande 1,819,358  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jet.com, Inc.
221 River Street
Hoboken, NJ 07030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Glace sèche; antigel; engrais; produits chimiques de traitement de l'eau des piscines; substitut 
aux glaçons; adoucisseurs d'eau et produits chimiques de traitement de l'eau; eau distillée; 
trousse d'analyse chimique pour l'analyse de l'eau de piscine.

 Classe 02
(2) Teintures, nommément teintures pour vêtements, teintures pour faire du savon, teintures pour 
tissus, teintures pour textiles, colorants pour aliments, teintures pour chaussures, teintures pour 
vêtements; colorant alimentaire; peintures, nommément peintures d'artisanat, peinture pour 
artistes, glacis (peintures et laques), peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture au doigt; encres, toners.

 Classe 03
(3) Lingettes pour bébés; démaquillant; lingettes humides; boules de coton à usage 
cosmétique; javellisant et détergent à lessive; assouplissants; porte-cotons; shampooings; 
revitalisants; produits de soins capillaires; crème et lotion à raser; produits nettoyants tout usage; 
détergents à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; nettoyants à vitres; lotions à mains; lotions 
pour le corps; lotions solaires, crèmes solaires et huiles solaires, produits cosmétiques solaires; 
parfums; produits de toilettage pour animaux de compagnie, bain de bouche pour animaux de 
compagnie, produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie et shampooings pour 
animaux de compagnie; bain de bouche; produits de soins des ongles, nommément trousses de 
soins des ongles, produits de soins des ongles, crème pour les ongles; décapant pour cire à 
planchers; produits nettoyants pour planchers; dentifrice; produits pour prothèses dentaires, 
nommément nettoyants à prothèses dentaires et produits de polissage pour prothèses dentaires; 
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déodorants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; baumes et brillants à lèvres; gel et 
mousse capillaires; rafraîchisseurs d'haleine; fixatifs capillaires; crèmes et cirages à chaussures; 
maquillage pour les yeux; cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour les lèvres; cire pour 
automobiles; cire pour voitures; vernis à ongles et couches de base pour les ongles; colorant 
capillaire; savons pour la maison; savons à usage personnel; produits nettoyants pour tapis; cire 
pour mobilier; produits capillaires lissants; savon liquide pour fruits et légumes; cosmétiques; eaux 
dentifrices, gel de blanchiment des dents, gel dentifrice; crème pour les pieds, lotion pour les 
pieds, désincrustants pour les pieds, pierres à poncer pour les pieds, produits pour bains de pied, 
savon liquide pour bains de pieds, déodorant pour les pieds en vaporisateur, masques de soins 
des pieds; bain moussant; huile de bain; perles de bain; bains effervescents; gel de douche et de 
bain; sels de bain non médicamenteux.

 Classe 04
(4) Liquide d'allumage pour charbon de bois; charbon de bois combustible; briquettes de charbon 
de bois; charbon de bois en blocs; liquide d'allumage pour charbon de bois; lubrifiants tout usage; 
bougies; huile à moteur; allume-feu solides; allumeurs; combustible pour chauffe-plats; propane 
pour utilisation comme combustible; gaz propane vendu en bouteille; bois de chauffage; bûches.

 Classe 05
(5) Aliments pour bébés; couches pour animaux de compagnie, couches pour bébés et couches 
pour adultes; couches de bain pour bébés; médicaments pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; trousses de premiers soins; gel topique de premiers soins; produits pour le traitement 
du rhume; médicaments pour le soulagement des allergies; produits favorisant le sommeil; 
décongestionnants pour le nez en vaporisateur, solution d'irrigation nasale et pulvérisations 
nasales; vitamines; médicaments pour soulager les sinus; analgésiques; tampons; serviettes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; sirops contre la toux; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; produits pour stimuler la pousse des cheveux; désodorisant d'air; capsules et pilules 
amaigrissantes; électrolytes; préparation pour nourrissons; pastilles contre la toux; aliments pour 
bébés; vitamines pour bébés; lait en poudre pour bébés; accessoires de voyage pour bébés, 
nommément poussettes, sièges d'auto, porte-bébés; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; produits de désaccoutumance au tabac; solutions à 
verres de contact; insectifuges; répulsifs à animaux; herbicides; insectifuges; coussinets pour les 
cors; condoms; lubrifiants sexuels; gels de stimulation sexuelle.

 Classe 06
(6) Papier d'aluminium; poêles en métal; plats de cuisson en aluminium.

 Classe 08
(7) Couverts, nommément articles de table, ustensiles de table, ensembles de couteaux, cuillères 
de service; rasoirs; lames de rasoir; fers à friser; fers à défriser électriques; rasoirs électriques; 
limes à ongles; ciseaux à ongles.

 Classe 09
(8) Piles et batteries à usage général; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour 
téléphones mobiles, prothèses auditives, appareils photo et caméras, montres; pellicule 
photographique; appareils photo et caméras; équipement de photographie, nommément trépieds 
pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo et de caméra, flashs pour appareils photo 
et caméras, filtres pour appareils photo et caméras; obturateurs d'appareil photo; supports de 
stockage numérique vierges, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash 
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vierges, cartes à puce vierges, cartes USB vierges, clés USB à mémoire flash vierges, disques 
magnétiques vierges; supports audio et vidéo vierges, nommément DVD vierges, CD vierges, 
vidéocassettes vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges; disques durs vierges.

 Classe 10
(9) Condoms; diaphragmes pour la contraception; thermomètres, nommément thermomètres pour 
la fièvre, thermomètres à usage médical, thermomètres numériques à usage médical.

 Classe 11
(10) Ampoules; lampes de poche; séchoirs à cheveux; filtres pour l'eau potable.

 Classe 16
(11) Sacs à ordures; sacs pour aliments; sacs pour aliments en plastique; film plastique pour 
l'emballage d'aliments; essuie-tout; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; papier 
hygiénique; filtres à café en papier; nécessaires de peinture pour enfants, nécessaires de 
coloriage pour enfants; fournitures d'art pour enfants, nommément peintures, pinceaux, 
marqueurs, crayons de couleur, crayons à dessiner, livres à colorier; instruments d'écriture; 
matériel de bureau, nommément reliures, règles, pinces, bandes élastiques, agrafeuses et 
agrafes, colle, papeterie pour le bureau, déchiqueteuses pour le bureau; papier ciré.

 Classe 18
(12) Produits de rangement de cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques, étuis à 
cosmétiques, sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(13) Mobilier pour bébés, nommément lits d'enfant, tables à langer, commodes; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, mobilier de bureau; sièges portatifs 
pour le bain.

 Classe 21
(14) Assiettes; tasses; accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, 
spatules à usage cosmétique; casseroles, nommément poêles (ustensiles de cuisine), moules à 
pâtisserie, poêles à frire; brosses de bain; contenants en plastique, nommément contenants pour 
aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants à 
glace, contenants à boissons, contenants en plastique, contenants en métal, contenants en tissu; 
éponges, nommément éponges à récurer, éponges de maquillage; tampons à récurer; éponges de 
bain; éponges en louffa; chiffons de nettoyage; gants pour travaux ménagers; brosses à dents; 
soie dentaire; vadrouilles; balais; brosses pour animaux de compagnie; porte-brosses à dents; 
moules en papier; porte-savons; ustensiles de cuisson au four; moules à pâtisserie; tapis de 
cuisson.

 Classe 24
(15) Lingettes démaquillantes.

 Classe 25
(16) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
enfants, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection solaire, vêtements sport, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
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d'exercice, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; gants; 
collants; chaussettes; bas-culottes.

 Classe 26
(17) Accessoires pour cheveux; rouleaux à mise en plis électriques; ornements pour cheveux; 
bandeaux pour les cheveux; résilles.

 Classe 28
(18) Jouets et articles de jeu, nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets de bain, 
jouets pour le sable, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets d'action électroniques, jouets en plastique, jouets en caoutchouc, jouets 
rembourrés et en peluche, jouets à tirer, petits jouets, jouets souples, jouets parlants; cartes à 
jouer.

 Classe 29
(19) Olives; pommes de terre; oignons; produits de la mer; fruits; oeufs; graines comestibles; noix, 
nommément noix grillées, noix enrobées de chocolat, noix confites; crème; pots à lait; fruits 
séchés; fromage; beurre; succédanés de beurre; shortening; huiles et graisses alimentaires; fruits 
en conserve et en bocal; marinades; gelées et confitures; fromage cottage; crème sure; fromage 
parmesan; lait évaporé; lait concentré; lait; colorant à café; haricots secs; légumes séchés; 
saucisses de Francfort; viandes froides; soupes; beurres de noix; plats préemballés, nommément 
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, plats préparés composés 
principalement de viande; grignotines à base de fruits séchés et grignotines aux fruits 
déshydratés; margarine; pommes de terre instantanées; fèves au lard; lait en poudre; salades de 
fruits et de légumes; salade de chou; garniture fouettée; produits de la mer congelés; fromage à la 
crème; yogourt; trempettes pour grignotines; tartinades, nommément tartinades au fromage, 
tartinades de poulet, tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinade à 
base de légumes, tartinade à sandwich, tartinades de produits de la mer; grignotines à base de 
viande; préparations à trempettes; bacon; chair à saucisses; viande de déjeuner; plats principaux 
congelés préemballés, nommément plats de viande congelés; fruits glacés; substitut d'oeuf; 
pectine de fruits et de légumes; jambon; saindoux; légumes en conserve, en bocal et cuits; viande; 
volaille; produits à base de tomates, nommément tomates en conserve, pâte de tomates, tomates 
en conserve, purée de tomates, extraits de tomate; grignotines à base de fruits, mélanges de 
grignotines à base de noix, croustilles; soupe aux boulettes matzo.

 Classe 30
(20) Pâtes alimentaires; vinaigre; succédanés de sucre; pain; sucre; relish; miel; céréales de 
déjeuner; gruau; sauce à bifteck; sauce Worcestershire; cornets à crème glacée; préparations 
pour crème glacée; sirop d'érable; sirop de maïs; sirop de mélasse; guimauves; café; épices; 
assaisonnements; pizza; riz; spaghettis; sauce pour pâtes alimentaires; thé; sauces, nommément 
sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce épicée, sauce soya, sauce tartare, sauce 
à la viande; préparations à crêpes; sauce barbecue; gélatines aromatisées et sucrées; crèmes-
desserts; préparations pour crèmes-desserts instantanées; craquelins; sauce à salade; moutarde; 
ketchup; sauce au jus de viande; préparations pour sauces au jus de viande; préparations pour 
sauces; pâtisseries à chauffer au grille-pain; tartelettes; galettes de riz; nécessaires constitués 
d'ingrédients pour faire de la pizza, nommément de pâte à pizza, de sauce à pizza et de fromage; 
pâte à pizza; sauce à pizza; thé instantané; café instantané; pâtés à la viande; farine; semoule de 
maïs; mayonnaise; maïs éclaté; thé en sachets; préparations à pâtisserie, nommément 
préparations à desserts, préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, préparations à 
gâteaux, préparations à glaçage, préparations à muffins; préparations pour faire du thé; 
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préparations à cacao; préparations à farce; tartes; gâteaux; crème glacée; sorbet; pâtisseries; 
beignes; gâteaux au fromage; maïs en épis; pâtes alimentaires congelées; nouilles asiatiques; 
bialis; bagels; exhausteurs de saveur pour aliments et boissons; aliments de déjeuner, 
nommément céréales de déjeuner, bacon, oeufs; pains congelés; muffins anglais; tartes 
congelées; pâte; biscuits secs; pâte; chapelure; glaçage; tortillas; rouleaux impériaux; wontons; 
mélasse; soupe aux boulettes matzo; boulettes matzo; préparations pour la confection de 
boulettes matzo; glace; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; mets 
mexicains, nommément tacos, burritos, enchiladas, sauce à taco, sauce à enchiladas, 
assaisonnement mexicain; garnitures à salade, nommément croûtons, bacon; salsa; sauce épicée.

 Classe 31
(21) Nourriture pour animaux de compagnie; maïs frais; litière pour animaux; légumes frais.

 Classe 32
(22) Eau embouteillée; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons gazeuses, nommément 
boissons gazéifiées, boissons gazeuses non alcoolisées, eau minérale gazéifiée, eau 
gazéifiée, boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; bière; ale; concentré à base de jus; 
boissons, nommément eau potable enrichie de vitamines, eau embouteillée, substituts de repas 
en boisson; jus, nommément jus de fruits, jus de légumes.

 Classe 33
(23) Préparations pour cocktails alcoolisés; vins panachés; liqueurs; spiritueux, nommément 
whisky, rhum, vodka, scotch, porto; vins; cidre. .

 Classe 34
(24) Cigarettes; briquets; cigares; cigarettes électroniques; tabac sans fumée; produits de tabac; 
allumettes; accessoires pour fumeurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs, cendriers, 
pipes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87117221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,819,827  Date de production 2017-01-25
 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

SPEZI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Spezi » est « friend, buddy, pal ».

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que machines automatiques pour compter et 
changer l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs seulement; jeux 
informatiques offerts par un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, 
par télécommunication, par transmission électronique ou par Internet; logiciels pour l'exécution de 
jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne téléchargeables; jeux vidéo en ligne 
téléchargeables par un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et des 
appareils de jeux vidéo de poche; matériel informatique et logiciels pour jouer à des jeux de casino 
et d'arcade, appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de hasard sur 
Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que 
machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de 
câbles électriques; cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés assemblées.

 Classe 28
(2) EUIPO (Union européenne), date de dépôt à l'étranger : 2016-11-03, numéro de demande à 
l'étranger : 15995897, classe (mise à jour) : 28, déclaration : (2) appareils de jeu, y compris 
appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à 
pièces, mis en réseau ou non; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu automatiques à pièces et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou 
sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, 
de billets de banque, de billets ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
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remise de prix; appareils de loterie vidéo automatiques; 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 électronique, avec ou sans remise de 
prix; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; boîtiers 
pour appareils de jeu et appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de jeu 
vidéo; appareils de jeu, mis en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, de tirages au sort ou de tombolas; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour 
appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour soccer sur table, billard, jeux de 
glisse; jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils de jeu électriques, électronique ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour agences de paris, 
mis en réseau ou non; consoles de jeu à écran ACL; appareils de jeu automatiques; appareils 
pour la réception et le stockage de l'argent, à savoir composants d'appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15995897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,747  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Hitachi Tool Engineering, Ltd.
4-31-11, Ryogoku, Sumida-ku
Tokyo, 130-0026
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLDINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Étaux-limeurs pour le travail des métaux, aléseuses pour le travail des métaux, machines de 
meulage pour le travail des métaux, raboteuses pour le travail des métaux, presses à bigorne pour 
le travail des métaux, machines à cisailler pour le travail des métaux, machines à roder pour le 
travail des métaux; outils pour machines de meulage, machines-outils pour l'industrie du travail 
des métaux, machines-outils peignes, fraises à fileter (machines-outils), aléseuses, à savoir 
machines-outils à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; outils de coupe 
pour machinerie; machines de coupe pour le travail des métaux; fraises en bout, à savoir pièces 
de machine; plaquettes de coupe et têtes de coupe pour outils de coupe; outils de coupe en 
carbure métallique; pointes en carbure métallique pour machines-outils; outils à pointe de diamant 
pour couper les métaux; outils de coupe en diamant fritté; outils de coupe en nitrure de bore 
cubique fritté; fraises à tailler les engrenages, à savoir machines-outils; foreuses pour le travail des 
métaux; fraiseuses pour le travail des métaux; mandrins, à savoir pièces de machine à travailler 
les métaux et de machines-outils à travailler les métaux; porte-outils de coupe, à savoir pièces de 
machine; dispositifs de fixation pour machines à travailler les métaux, nommément pour étaux-
limeurs pour le travail des métaux, aléseuses pour le travail des métaux, machines de meulage 
pour le travail des métaux, raboteuses pour le travail des métaux, presses à bigorne pour le travail 
des métaux, machines à cisailler pour le travail des métaux, machines à roder pour le travail des 
métaux et machines-outils à travailler les métaux; tarauds, à savoir machines-outils à travailler les 
métaux; outils de forage pour utilisation avec machines à travailler les métaux, nommément pour 
étaux-limeurs pour le travail des métaux, aléseuses pour le travail des métaux, machines de 
meulage pour le travail des métaux, raboteuses pour le travail des métaux, presses à bigorne pour 
le travail des métaux, machines à cisailler pour le travail des métaux, machines à roder pour le 
travail des métaux.

(2) Machines à fileter; machines-outils pour la fabrication de céramiques; forets, à savoir pièces de 
machines à travailler les métaux.

Services
Classe 40
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(1) Traitement des métaux, nommément placage de métaux, traitement thermique des métaux, 
coulée de métaux, trempe de métaux ainsi que services de fabrication et de finition de métaux; 
revêtement de surface de machines et d'outils; formage, polissage, meulage, coupe et revêtement 
de surface d'outils de coupe en matériaux métalliques, en céramique et en matériaux composés 
de ces matériaux; préfabrication de menuiserie; services de dépôt en phase vapeur, nommément 
revêtement de surfaces en métal par des méthodes de dépôt physique en phase vapeur ou de 
dépôt chimique en phase vapeur; traitement de la céramique, nommément émaillage de 
céramique, traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique et de 
revêtements en céramique pour la protection contre la chaleur et le découpage au laser de 
céramique, formage, polissage, meulage, coupe et revêtement de surface de céramique; 
recyclage de plaquettes de coupe et de têtes de coupe pour utilisation avec des outils de coupe; 
traitement de métaux, nommément revêtement de surfaces en métal par des méthodes de dépôt 
physique en phase vapeur ou de dépôt chimique en phase vapeur; services de génie, 
nommément finition et fabrication dans les domaines des machines à travailler les métaux et des 
outils à travailler les métaux selon les commandes et les spécifications de tiers; services de génie, 
nommément production dans les domaines des machines à travailler les métaux et des outils à 
travailler les métaux selon les commandes et les spécifications de tiers.

(2) Recyclage d'outils de coupe usagés.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément conception et essai dans les domaines des machines à 
travailler les métaux et des outils à travailler les métaux; conseils techniques dans le domaine du 
fonctionnement de machines à travailler les métaux et d'outils à travailler les métaux; conseils 
technologiques dans les domaines des machines à travailler les métaux et des outils à travailler 
les métaux; conseils technologiques dans les domaines des des machines et des outils à travailler 
les métaux, nommément consultation technologique ayant trait aux machines à travailler les 
métaux et aux outils à travailler les métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
126256 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3)



  1,825,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 102

 Numéro de la demande 1,825,160  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toromont Industries Ltd.
65 Villiers Street
Toronto
ONTARIO
M5A3S1

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

SMART M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique servant à connecter des composants de système de réfrigération 
à usage industriel ou récréatif ou pour les patinoires, nommément logiciels d'automatisation pour 
la régulation de la température et de l'humidité et pour la réfrigération industrielle et les patinoires.
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 Numéro de la demande 1,826,723  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric (Allan) Black
120 Gardenia Crt
Oshawa
ONTARIO
L1G3G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le sens des 
aiguilles d'une montre, la section supérieure du cercle est rouge, la suivante est bleue, et la 
suivante est or. Les formes géométriques à huit pointes ressemblant à des étoiles (appelées 
icônes stylisées de compas à points cardinaux) et les bandes étroites (qui convergent dans le 
cercle à la diagonale dans la partie supérieure gauche et dans la partie inférieure gauche et à 
l'horizontale sur le côté droit) sont blanches.

Produits
 Classe 16

(1) Drapeaux en papier, banderoles en papier.

 Classe 24
(2) Drapeaux en tissu et en matière textile, banderoles en tissu et en matière textile.
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 Numéro de la demande 1,827,598  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One 97 Communications Limited
B-121, Sector 5
Noida
Uttar Pradesh 201301
INDIA

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

PAYTM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations électroniques par Internet ou par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet, publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, consultation en 
publicité et en gestion des affaires; gestion des affaires; tenue de sondages de recherche 
commerciale pour des tiers; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de courriel et de télécopie et services de photocopie; traitement administratif de bons de 
commande; services de vente au détail en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne; 
médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers dans le cadre de portefeuilles 
mobiles, du virement numérique d'argent, du commerce mobile, du commerce électronique et de 
marchés en ligne; gestion commerciale de services de vente au détail offerts en ligne, par des 
réseaux, des moyens de télécommunication mobile et d'autres moyens électroniques.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet, publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique, consultation en 
publicité et en gestion des affaires; traitement administratif de bons de commande; services de 
vente au détail en ligne, nommément exploitation de marchés en ligne; médiation et conclusion 
d'opérations commerciales pour des tiers dans le cadre de portefeuilles mobiles, du virement 
numérique d'argent, du commerce mobile, du commerce électronique et de marchés en ligne; 
gestion commerciale de services de vente au détail offerts en ligne, par des réseaux, des moyens 
de télécommunication mobile et d'autres moyens électroniques.

Classe 36
(3) Règlement électronique de factures et services de règlement électronique de factures pour le 
paiement des factures de téléphonie mobile et fixe, des factures de cartes de données pour 
l'accès sans fil à Internet et des factures de services publics (électricité, gaz et eau); services 



  1,827,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 105

financiers offerts par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux 
sans fil permettant de recharger des services prépayés, nommément d'effectuer des paiements 
pour des services de téléphonie mobile et de diffusion directe prépayés pour l'ajout de minutes et 
d'effectuer des paiements pour des services prépayés de télévision directe par satellite.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à un portail Web, de courrier et 
de nouvelles; 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 d'accès à un site de discussion sur Internet; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; transmission électronique d'horaires de transport en commun et 
de messages d'avis du réseau de transport en commun par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets pour des films, 
des pièces de théâtre, des numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle, des concerts.

(5) Offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à un portail Web, de courrier et 
de nouvelles.

Classe 39
(6) Réservation de billets en ligne et réservation en ligne de billets de cinéma, de théâtre et de 
concert.

Classe 42
(7) Offre d'information scientifique et technologique dans le domaine de la conception et du 
développement de logiciels pour l'offre et l'exploitation de plateformes et d'applications Internet de 
portefeuille mobile, de commerce mobile, de commerce électronique et de marché en ligne; 
conception et développement de logiciels pour l'offre et l'exploitation de plateformes et 
d'applications Internet de commerce mobile et de commerce électronique, y compris services de 
recherche ayant trait à la détection des fraudes, à l'interface utilisateur, aux paiements, à la 
publicité personnalisée et aux améliorations à apporter aux applications Web et mobiles ainsi 
qu'aux opérations pour éviter les fraudes et les erreurs.
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 Numéro de la demande 1,829,325  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF GmbH & Co. KG
Innovationspark Leverkusen
Marie-Curie-Strasse 8
51377 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQFRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour le traitement de films 
photographiques; matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour l'industrie automobile, l'industrie 
de la construction, pour la fabrication de véhicules automobiles, pour la confection de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs et adhésifs à usage général pour l'industrie; adhésifs à 
usage général pour la conception de véhicules automobiles et de prototypes de machinerie 
industrielle; engrais et produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits 
chimiques pour utilisation comme revêtements de friction sur des métaux, des alliages et des 
plastiques à usage industriel et pour la fabrication; résines synthétiques; produits chimiques pour 
la fabrication d'aliments et de boissons; composés chimiques pour la fabrication de garnitures 
d'embrayage; composés chimiques pour la fabrication de garnitures de frein; produits chimiques 
pour la fabrication de garnitures d'embrayage; produits chimiques pour la fabrication de garnitures 
de frein.

 Classe 02
(2) Revêtements et couches de base, en l'occurrence revêtements de protection à coefficient de 
friction élevé pour véhicules automobiles, revêtements d'impression, en l'occurrence revêtements 
de protection à coefficient de friction élevé pour utilisation comme peintures d'intérieur et 
d'extérieur, encres sèches, encres métalliques; revêtements et couches de base, en l'occurrence 
revêtements de protection à coefficient de friction élevé pour véhicules pour utilisation en 
construction automobile; revêtements de protection à coefficient de friction élevé et couches de 
base pour pièces imprimées en 3D; diluants et épaississants pour revêtements, teintures et 
encres; résines naturelles à l'état brut.

 Classe 07
(3) Équipement agricole, nommément rotoculteurs, moissonneuses, herses à disques, semoirs; 
engins de terrassement, nommément bulldozers, excavatrices, tracteurs en l'occurrence faneuses, 
niveleuses, chargeuses-pelleteuses; équipement de construction, nommément machines pour 
travaux en béton; équipement d'extraction pétrolière et gazière et d'exploitation minière, 
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nommément pompes à haute pression, mélangeurs de boues; pompes comme pièces de machine 
et de moteur, compresseurs comme pièces de machine et ventilateurs pour moteurs, moteurs 
pour machinerie industrielle; robots industriels; machines de transport, nommément instruments 
agricoles tractés, en l'occurrence charrues; génératrices de courant; machines-outils pour le travail 
des métaux; machines-outils pour l'industrie automobile, l'industrie du travail des métaux et 
l'industrie textile; machines-outils pour la confection de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; machines-outils pour la fabrication, nommément machines à former les métaux, 
foreuses pour le travail des métaux, étaux-limeurs pour le travail des métaux, machines de coupe 
pour le travail des métaux et machines de meulage pour le travail des métaux; moteurs de bateau 
et moteurs d'avion, groupes motopropulseurs constitués de freins et d'embrayages pour machines 
industrielles et pour véhicules automobiles et de freins et d'embrayages pour machinerie 
industrielle; balayeuses de chaussée pour le nettoyage de surfaces par jets d'eau à haute 
pression et laveuses électriques à usage industriel; embrayages pour machinerie industrielle.

 Classe 12
(4) Freins pour véhicules et bateaux à moteur; embrayages pour véhicules automobiles et bateaux 
à moteur.

 Classe 17
(5) Garnitures d'embrayage; matériaux de garniture de frein partiellement transformés; garniture 
de friction mi-ouvrée pour garnitures de frein; ruban-cache à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,832,654  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Permavoid Limited, a legal entity
Christopher House
94B London Road
Leicester LE2 0QS, United Kingdom
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERMAVOID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Conduits et canalisations pour câbles électriques; conduits et canalisations électriques.

 Classe 17
(1) Rembourrage amortisseur; raccords et accessoires pour tuyaux, conduits et canalisations.

(3) Systèmes d'isolation acoustique et thermique, à savoir articles moulés, nommément boîtes, 
panneaux, colonnes, poutres et tiges en plastique contenant des cavités.

 Classe 19
(4) Modules non métalliques, nommément structures non métalliques sous forme de tiges, de 
poutres, de pontons, de plateformes, de colonnes, de panneaux, de boîtes et de contenants pour 
la construction, le génie et l'aménagement paysager, structures non métalliques sous forme de 
tiges, de poutres, de pontons, de plateformes, de colonnes, de panneaux, de boîtes et de 
contenants pour le soutien de structures, le soutien d'installations souterraines et de fondations 
pour surfaces terrestres, pour le soutien de surfaces terrestres, de surfaces pour véhicules, routes, 
terrasses, établissements et terrains sportifs, jardins et jardins en terrasse, pour le soutien de 
terrains instables, structures non métalliques sous forme de tiges, de poutres, de pontons, de 
plateformes, de colonnes, de panneaux, de boîtes et de contenants pour l'évacuation et l'irrigation; 
structures de bâtiment non métalliques, nommément poutres, plateformes, boîtes et panneaux de 
structure en plastique, poutres, plateformes, boîtes et panneaux de structure modulaires en 
plastique pour fondations, poutres, plateformes, boîtes et panneaux de structure en plastique pour 
la construction, le génie et l'aménagement paysager; structures de bâtiment non métalliques, 
nommément poutres, plateformes, boîtes et panneaux de structure en plastique pour utilisation 
sous les surfaces pour véhicules, poutres, plateformes, boîtes et panneaux de structure en 
plastique pour le soutien de terrains instables, poutres, plateformes, boîtes et panneaux de 
structure en plastique pour le soutien de surfaces terrestres, de surfaces pour véhicules, routes, 
terrasses, établissements et terrains sportifs, jardins et jardins en terrasse ainsi que poutres, 
plateformes, boîtes et panneaux de structure en plastique pour l'évacuation et l'irrigation; éléments 
pour la construction de murs, nommément cloisons et panneaux en plastique; matériaux de 
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fondation non métalliques pour la construction, nommément poutres, supports, plateformes, boîtes 
et panneaux de structure en plastique, poutres, supports, plateformes, boîtes et panneaux de 
structure modulaires en plastique; substituts de granulat, nommément couches de structure en 
plastique pour utilisation comme granulats de plastique; structures de bâtiment temporaires autres 
qu'en métal pour le coffrage, nommément boîtes de soutien en plastique modulaires démontables, 
plateformes et panneaux de structure; matériaux de construction non métalliques ayant des 
propriétés d'isolation thermique, nommément panneaux en plastique isolés; structures de bâtiment 
autres qu'en métal pour former des cavités et des espaces, nommément poutres, supports, 
plateformes, panneaux, boîtes et colonnes de structure en plastique; revêtements de sol porteurs 
temporaires et structures de bâtiment temporaires, nommément poutres, plateformes, boîtes et 
panneaux de structure en plastique, poutres, plateformes, boîtes et panneaux de structure 
modulaires en plastique pour fondations, poutres, plateformes, boîtes et panneaux de structure en 
plastique; conduits en plastique non métalliques pour isolants de ventilation et de climatisation; 
produits d'évacuation non métalliques pour la construction, nommément tuyaux et conduits 
d'évacuation; conduits d'évacuation non métalliques pour la collecte et la canalisation de liquides 
en matériaux composites autres qu'en métal; conduits d'évacuation non métalliques pour la 
collecte et la canalisation de liquides en plastique; canaux d'évacuation préfabriqués en matières 
synthétiques, nommément conduits et tuyaux en plastique pour l'évacuation et l'irrigation; canaux 
rigides non métalliques pour l'évacuation, nommément conduits et tuyaux en plastique pour 
l'évacuation et l'irrigation; composants d'isolation préformés pour utilisation comme matériaux de 
construction non métalliques, nommément panneaux en plastique souterrains ou sous plancher; 
pontons en matériaux non métalliques, nommément pontons autres qu'en métal, fondations 
modulaires et supports de structure connexes, pour le soutien de surfaces terrestres, de surfaces 
pour véhicules, routes, terrasses, établissements et terrains sportifs, jardins et jardins en terrasse 
et pour le soutien de terrains instables; conduits non électriques, nommément canaux, conduits et 
tuyaux en plastique pour l'évacuation, l'irrigation, la ventilation, la canalisation de liquides, pour 
laisser passer la lumière et pour l'offre d'accès de maintenance.
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 Numéro de la demande 1,833,792  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXC Technology Company
1775 Tysons Boulevard
Tysons, VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE ON CHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; appareils de saisie et de vérification biométriques, nommément lecteurs 
d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes rétiniennes, systèmes de reconnaissance faciale et 
vocale; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, documents techniques, 
articles et brochures d'information dans les domaines des technologies de l'information, de la 
technologie, des logiciels, des affaires, des services financiers, des services bancaires, des 
marchés financiers, des médias, de l'aérospatiale et de la défense, de l'assurance, des rentes et 
des pensions, des soins de santé, des sciences biologiques, de l'énergie, de la fabrication, de 
l'industrie automobile, de la sécurité, du voyage et/ou du transport.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, documents techniques, articles et brochures 
d'information dans les domaines des technologies de l'information, de la technologie, des logiciels, 
des affaires, des services financiers, des services bancaires, des marchés financiers, des médias, 
de l'aérospatiale et de la défense, de l'assurance, des rentes et des pensions, des soins de santé, 
des sciences biologiques, de l'énergie, de la fabrication, de l'industrie automobile, de la sécurité, 
du voyage et/ou du transport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en prospection de la clientèle; consultation en gestion d'entreprise; 
renseignements commerciaux, nommément offre de conseils en gestion d'entreprise; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de recherche en prospection de clientèle; 
services de recherche en gestion et en exploitation d'entreprise; aide à l'administration 
d'entreprise, nommément services en impartition; consultation en gestion de processus 
d'entreprise; impartition dans le domaine des technologies de l'information, nommément services 
dans le domaine de la préparation de contrats de services pour des tiers dans le domaine des 
technologies de l'information; impartition dans le domaine des centres d'appels téléphoniques et 
des activités informatiques de centres de données; analyse de données en gestion d'entreprise; 
consultation en prospection de clientèle dans le domaine des mégadonnées; services de gestion 
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d'entreprise ayant trait à la compilation et à l'analyse de données; gestion de bases de données; 
vérification de factures juridiques; consultation pour évaluer l'efficacité d'entreprises, à savoir de 
fournisseurs de services juridiques; consultation ayant trait à l'efficacité des entreprises; services 
de gestion de la chaîne logistique et de consultation connexe; services de consultation auprès des 
entreprises ayant trait à la préparation en cas de sinistres et à la reprise après sinistre.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de réassurance; consultation et information en matière 
d'assurance et de réassurance; traitement de réclamations d'assurance; services d'information, 
nommément offre d'information sur la façon de gérer les opérations financières; services de 
consultation financière, nommément offre d'information sur les prêts financiers.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel de réseautage et de réseaux 
informatiques.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine de l'offre d'accès à 
Internet; offre d'accès à Internet; communications unifiées à la demande (UCaaS), nommément 
offre de services de télécommunication, à savoir messagerie instantanée, transmission de la voix, 
applications d'appels audio et vidéo et vidéoconférences; services de courriel; transmission de 
messages, nommément services de messagerie électronique.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines du développement de logiciels d'information, des processus 
d'affaires, des carrières et des présentations réglementaires en sciences biologiques; organisation 
et tenue de conférences éducatives, de cours et de séminaires dans les domaines de la 
conception de systèmes informatiques, des logiciels, des affaires et de l'assurance; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, à savoir d'articles et de blogues dans les 
domaines des technologies de l'information, de la technologie, des logiciels, des affaires, des 
services financiers, des services bancaires, des marchés financiers, des médias, de l'aérospatiale 
et de la défense, de l'assurance, des rentes et des pensions, des soins de santé, des sciences 
biologiques, de l'énergie, de la fabrication, de l'industrie automobile, de la sécurité, du voyage et
/ou du transport.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans le 
domaine de la sécurité informatique; offre de conseils techniques ayant trait au matériel 
informatique et aux logiciels; conception, essai, installation, intégration, hébergement et mise à 
jour de logiciels et de programmes informatiques; consultation en sécurité informatique et 
évaluations connexes; services de protection contre les virus informatiques; offre de services de 
sécurité pour des logiciels, des réseaux informatiques et des systèmes informatiques; recherche 
dans le domaine de la sécurité informatique; services de cybersécurité; infrastructure-service 
[IaaS], à savoir réseautage et offre d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels par 
infonuagique; services de soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciels; 
récupération de données informatiques; services informatiques, nommément administration de 
systèmes informatiques pour des tiers; développement, maintenance et hébergement de bases de 
données; conception, développement, configuration et intégration de systèmes informatiques et de 
réseaux; surveillance de systèmes informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; 



  1,833,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 112

services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de migration infonuagique, à savoir 
migration de logiciels vers le nuage pour des tiers; infonuagique, à savoir services de gestion pour 
la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques 
publics, hybrides et privés; services infonuagiques, nommément intégration de systèmes 
infonuagiques privés et publics; services informatiques, nommément offre de portails en ligne 
permettant aux employés d'une entreprise d'utiliser et d'installer des applications logicielles du 
magasin d'applications logicielles en ligne de cette entreprise; offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller et de localiser à 
distance des appareils mobiles et sans fil et d'effacer des données à distance sur ces appareils; 
services de protection de données; services de migration de données; stockage de données 
électroniques, nommément services informatiques offrant la sauvegarde générale de données 
électroniques et de documents et le stockage sécurisé de fichiers en ligne; services de 
sauvegarde informatique à distance; cryptage, décryptage et authentification d'information, de 
messages et de données; services de reprise informatique après sinistre; recherche, conception et 
développement de produits; consultation en sécurité dans le domaine des technologies de 
l'information.

Classe 45
(7) Offre d'authentification de renseignements personnels d'identification [services de vérification 
d'identité]; services de conseil ayant trait aux affaires réglementaires, nommément conseils et 
consultation sur des questions de réglementation en assurance; administration des droits des 
utilisateurs sur des réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,833,819  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DealMatch Inc.
c/o Blake, Cassels & Graydon LLP
199 Bay Street, Suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

TOWNSMATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des produits mis aux 
enchères par Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre 
de publicités consultables en ligne présentant les produits et les services de vendeurs en ligne; 
offre de services d'appariement en ligne d'acheteurs potentiels et de vendeurs de produits et de 
services par Internet.

Classe 36
(2) Traitement de paiements par carte de crédit pour des tiers reçus par des sites de commerce 
électronique.



  1,834,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 114

 Numéro de la demande 1,834,594  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Boards of Certification
2805 SW Snyder Blvd.
Suite 535
Ankeny, IA 50023
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 CERTIFICATION

PO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les professionnels certifiés de l'industrie de 
l'eau autorisés par l'Association of Boards of Certification, atteste la qualité et l'efficacité des 
pratiques liées à l'eau et aux eaux usées dans le domaine des activités de traitement de l'eau, de 
distribution d'eau, de collecte des eaux usées et de traitement des eaux usées et atteste que les 
utilisateurs qualifiés répondent à des normes précises en matière de scolarité, d'expérience 
pratique et d'examen dans le domaine des activités de traitement de l'eau, de distribution d'eau, 
de collecte des eaux usées et de traitement des eaux usées. Le manuel de certification des 
opérateurs professionnels, qui établit l'ensemble des compétences exigées des opérateurs 
certifiés dans le domaine des activités de traitement de l'eau, de distribution d'eau, de collecte des 
eaux usées et de traitement des eaux usées ainsi que les directives concernant l'évaluation des 
compétences en vue de la certification dans ce domaine, est joint à la présente demande. Le 
grand public peut obtenir copie de ce document auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du 
Canada. Le requérant ne prend part à aucune activité de fabrication, de vente ou de location de 
produits ni à aucune prestation de services comme ce qui fait l'objet de la demande.

Services
Classe 40
Traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées; 
gestion de l'eau et des égouts; recyclage de l'eau; services de contrôle de la qualité de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/221,760 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,833  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ed Bakker
322-1575 Begbie St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R1L2

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 du 
géocoucou est jaune, l'arrière-plan du carcajou est bleu, l'arrière-plan du grizzli est vert, et l'arrière-
plan du bison est rouge.

Produits
 Classe 16

(1) Livres et livrets imprimés pour l'enseignement du tennis.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément dossards, tee-shirts, chemises de 
golf, gilets, chemises sport, vestes, survêtements, tuques, chapeaux et bandanas.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer.

Services
Classe 41
Services d'enseignement du tennis à des personnes pour des programmes de tennis récréatifs et 
de haut niveau, des programmes de tennis en centre de villégiature et des programmes scolaires 
d'éducation physique.
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 Numéro de la demande 1,836,952  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K+S Aktiengesellschaft
Bertha-von-Suttner-Strasse 7
34131 Kassel
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Notamment 
le requérant revendique la couleur bleu roi (Pantone* 287C) qui est appliquée à l'arrière-plan du 
dessin et la couleur blanche qui est appliquée aux lettres K et S et au symbole « + ». * Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 01

(1) Sels de potassium, nommément chlorure de potassium et sulfate de potassium; sels de 
magnésium, nommément chlorure de magnésium et hydroxyde de magnésium, kiésérite et sulfate 
de magnésium; oxyde de magnésium; sels de sodium, nommément sel gemme et chlorure de 
sodium, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour l'agriculture, l'industrie de la 
transformation des aliments, la production de produits chimiques pour l'expérimentation et le 
développement de produits dans l'industrie chimique, la métallurgie, l'exploitation pétrolière et 
gazière, l'industrie des matériaux de construction, l'industrie des pâtes et papiers, les industries 
des détergents et des plastiques, l'industrie des engrais, l'industrie de la pêche, l'industrie 
pharmaceutique, la production de sels et de produits à base de sel pour la maison, 
l'adoucissement de l'eau et l'entretien des routes en hiver; produits minéraux fertilisants, 
nommément sel fertilisant à base de potassium ou de magnésium contenant un engrais simple ou 
composé, engrais organique et sel fertilisant à base de potassium ou de magnésium provenant du 
recyclage; mélanges des engrais minéraux et organiques susmentionnés; additifs chimiques pour 
la fabrication d'aliments.

 Classe 30
(2) Sel de qualité alimentaire à usage autre que médical; sel de qualité alimentaire utilisé dans la 
fabrication d'aliments.
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 Classe 31
(3) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux enrichie de minéraux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires 
relatives à la prospection, à l'extraction, à la transformation et au marketing de minéraux naturels, 
notamment de sels de potassium et de sels gemmes; consultation technique pour le marketing de 
minéraux naturels, notamment de sels de potassium et de sels gemmes.

Classe 37
(2) Consultation technique dans le domaine de l'extraction de minéraux naturels, notamment de 
sels de potassium et de sels gemmes.

Classe 40
(3) Consultation technique dans le domaine de la transformation de minéraux naturels, notamment 
de sels de potassium et de sels gemmes.

Classe 42
(4) Services de génie dans les domaines de l'extraction de potasse, de l'extraction de magnésium 
et de l'extraction de sels; services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie et 
la chimie de sels et de minéraux dans les domaines de l'extraction de potasse, l'extraction de 
magnésium et l'extraction de sel; levé géologique; consultation technique dans le domaine de la 
prospection de minéraux naturels, notamment de sels de potassium et de sels gemmes.

Classe 44
(5) Consultation en agriculture dans le domaine de l'exploration, de l'extraction, du traitement et du 
marketing de minéraux naturels, nommément de sels de potassium, de sels de magnésium et 
de sel de sodium.
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 Numéro de la demande 1,837,441  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfect Skating Inc.
2451 Riverside Dr. 
Ottawa
ONTARIO
K1H7X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT SKATING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, shorts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, gants, maillots de sport, foulards, chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 41
Services d'enseignement du hockey; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines du 
hockey et du patinage sur glace; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du 
développement des habiletés au hockey; services d'entraîneur de hockey; offre de cours de 
hockey en groupe, de stages de hockey, de mentorat en hockey et de services de consultation en 
hockey; services de consultation dans le domaine de l'entraînement physique individuel; services 
d'évaluation de la condition physique et de consultation connexe; exploitation de camps de 
hockey; offre de programmes d'entraînement en force musculaire et d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,838,384  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERIMATRIX
ROND POINT DU CANET IMPASSE DES 
CARRES DE L'ARC
13590 MEYREUIL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à 
droite: la première bande est, de haut en bas violet foncé avec une transition à violet pâle dans la 
partie inférieure. Le rond supérieur est violet, la bande est violet avec une transition à rose, et le 
rond inférieur est rose. Les deux ronds supérieurs effectuent une transition de violet à mauve. La 
bande en dessous est violet avec une transition à rose. Le premier rond supérieur à droite est 
violet avec une transition à rose, le deuxième rond est violet avec une transition à rose et le 
troisième rond est rose. La dernière bande à droite est rose avec une transition de violet dans la 
partie supérieure.

Produits
 Classe 09

Équipements pour le traitement de l'information nommément équipements pour la lecture de 
cartes; logiciels informatiques nommément logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique, matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour la transmission 
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sécurisée de signaux audio et vidéo, nommément la transmission sécurisée de streaming vidéo, 
de vidéo à la demande (VOD), de vidéo IP (vidéo internet), de vidéo par contournement (OTT 
"over-the-top service"), de chaînes de télévisions numériques, logiciels pour le tatouage 
numérique (watermarking) de signaux vidéo et de chaînes de télévision numérique; matériel 
informatique; logiciels informatiques pour la protection des transactions, des échanges de 
données informatiques, et des données contenues dans les appareils électroniques, notamment 
les appareils mobiles, les appareils connectés et les objets connectés

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, en gros, par correspondance, en ligne via un site Internet de 
programmes pour ordinateurs et microprocesseurs, logiciels informatiques, programmes de 
cryptage et de décryptage de données informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de 
données informatiques, d'interfaces informatiques de communication nommément cartes 
d'interface ordinateurs, cartes d'interface pour le matériel de traitement de données sous forme de 
circuits intégrés, de solutions matérielles nommément logiciels permettant l'exploitation sécurisée 
de réseaux, matériel informatique pour la gestion de bases de données, programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images et solutions logicielles pour la sécurité des 
appareils mobiles, des appareils et des objets connectés pour la protection des transactions, de 
logiciels pour la transmission sécurisée de signaux audio et vidéo, nommément la transmission 
sécurisée de streaming vidéo, de vidéo à la demande (VOD), de vidéo IP (vidéo internet), de vidéo 
par contournement (OTT "over-the-top service"), de chaînes de télévisions numériques, logiciels 
pour le tatouage numérique (watermarking) de signaux vidéo et de chaînes de télévision 
numérique

Classe 42
(2) Services d'ingénierie nommément ingénierie informatique, ingénierie électronique, ingénierie 
microélectronique, service de conception et développement de matériel informatique, de logiciels 
informatiques; conception, développement de solutions matérielles et logicielles pour la sécurité 
des appareils mobiles et pour la protection des transactions nommément développement de 
logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux et de logiciels pour la transmission 
sécurisée de signaux audio et vidéo, nommément la transmission sécurisée de streaming vidéo, 
de vidéo à la demande (VOD), de vidéo IP (vidéo internet), de vidéo par contournement (OTT 
"over-the-top service"), de chaînes de télévisions numériques, logiciels pour le tatouage 
(watermarking) de signaux vidéo et de chaînes de télévision numérique, des échanges de 
données informatiques et des données contenues dans les appareils électroniques, notamment 
les appareils mobiles, les appareils connectés et les objets connectés; développement de 
programmes pour ordinateurs et microprocesseurs; services de programmation par 
microprocesseur et services de programmation par ordinateur nommément programmation 
informatique pour logiciels; conception, développement et étude technique de systèmes 
informatiques; conception, développement et étude technique de systèmes d'échange de données 
nommément conception et développement de systèmes de sécurité contre la fraude de données 
informatiques et électroniques nommément de données audio et vidéo, de données informatiques 
et électroniques et de contrôle d'accès; conception, développement de programmes de cryptage 
et de décryptage de données; analyse de systèmes informatiques nommément surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés et d'atteintes à la protection de 
données informatiques et électroniques, de données audio et vidéo, de données informatiques et 
électroniques et de contrôle d'accès; assistance technique dans le domaine de la communication 
de données nommément services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques 
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mondial et support technique dans le diagnostic de pannes informatiques nommément de données 
informatiques et électroniques et de contrôle d'accès, de données audio et vidéo; services de 
surveillance à distance de systèmes informatiques; conception, développement, personnalisation 
mise à jour de logiciels et programmes informatiques; recherche et développement de nouveaux 
produits pour le compte de tiers; services d'information, de consultation, de conseil dans le 
domaine informatique nommément services de conseillers en matière de conception et de 
développement de matériel informatique nommément en relation avec la sécurité de la 
transmission de données informatiques et électroniques et de contrôle d'accès, de données audio 
et vidéo; services d'information, de consultation, de conseil dans le domaine de la sécurité des 
télécommunications et communications nommément en matière de sécurité informatique 
nommément pour la sécurité de la transmission de données informatiques et électroniques et de 
contrôle d'accès, de données audio et vidéo; services d'information, de consultation, de conseil 
dans le domaine de la sécurité des transactions, des échanges de données informatiques et des 
données contenues dans les appareils électroniques, notamment les appareils mobiles, les 
appareils connectés et les objets connectés

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 330 
178 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 1,838,655  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOVERNANCE PROFESSIONALS OF 
CANADA (GPC) / PROFESSIONELS EN 
GOUVERNANCE DU CANADA (PGC)
802-21 St. Clair Avenue East
Toronto
ONTARIO
M4T1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GPC.D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications juridiques électroniques, publications médicales électroniques, bulletins d'information 
électroniques, journaux électroniques, publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans le domaine de la gouvernance d'entreprise et pour les professionnels en 
gouvernance.

Services
Classe 35
(1) Services aux membres, nommément offre d'information, de ressources, nommément accès à 
ce qui suit : services de bibliothèque de référence en ligne, bulletins d'information électroniques, 
répertoire de membres en ligne, glossaire en ligne, liens réglementaires en ligne, échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet, publications, nommément publications juridiques électroniques, publications médicales 
électroniques, bulletins d'information électroniques, journaux électroniques, publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, publications imprimées dans le domaine de la 
gouvernance d'entreprise et pour les professionnels en gouvernance, recherche, conférences, 
évènements de réseautage, banquets de réseautage, réceptions lors de conférences de 
réseautage et réceptions lors de cours de réseautage dans le domaine de la gouvernance 
d'entreprise, prix d'excellence en gouvernance, nommément promotion et reconnaissance de 
l'excellence dans le domaine des processus de gouvernance d'entreprise par la création de 
catégories et de points de référence pour une bonne gouvernance, demande de candidatures, 
examen et évaluation des candidatures par des juges indépendants et remise de prix lors de 
galas, modèles d'actes de conformité d'entreprise et pratiques acceptées de l'industrie, 
représentation et défense des intérêts des professionnels en gouvernance dans le domaine de la 
gouvernance d'entreprise par rapport aux sociétés et à d'autres organisations du même genre 
ainsi que lobbyisme et communication avec tous les échelons du gouvernement et organismes de 
réglementation des valeurs mobilières; offres d'emploi, nommément exploitation d'une base de 
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données contenant des offres d'emploi; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres 
d'emploi; prix, nommément promotion et reconnaissance de l'excellence dans le domaine des 
processus de gouvernance d'entreprise par la création de catégories et de points de référence 
pour une bonne gouvernance, demande de candidatures, examen et évaluation des candidatures 
par des juges indépendants et remise de prix lors de galas.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, de 
vidéoconférences, de webinaires et d'ateliers pour les professionnels en gouvernance dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise et offre d'une certification connexe aux professionnels en 
gouvernance; organisation et tenue de conférences et de salons professionnels dans le domaine 
de la gouvernance d'entreprise et pour les professionnels en gouvernance; services aux membres, 
nommément cours et cours de formation, ateliers, séminaires et conférences, pour les 
professionnels en gouvernance dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, ainsi qu'offre et 
octroi de certifications aux professionnels en gouvernance dans le domaine de la gouvernance 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,838,664  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROVIA
18 Place de l'Europe
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots ''POWER ROAD By Eurovia'' sont bleues.

Produits
 Classe 19

Matériaux et produits de construction non métalliques pour la construction, le revêtement, 
l'entretien et la rénovation de routes, de voies de circulation, d'ouvrages d'art, de quais, de trottoirs 
et de tout type de revêtement routier, nommément asphalte, poix, bitume et émulsions 
bitumineuses polymériques pour surfaces routières, gravier, sable, pierre artificielle et naturelle, 
granulats, scorie, macadam; enduits et produits bitumineux de construction pour sols et 
chaussées, liants bitumineux pour la construction et l'entretien des routes; enrobés bitumineux 
pour surfaces routières et voies de circulation; pavés et dalles de pavage non métalliques

Services
Classe 37
(1) Services de construction, entretien et réparation de routes, de voies de circulation, d'ouvrages 
d'art, à savoir ponts, viaduc, tunnels, quais, trottoirs et de tout revêtement routier, de terrassement, 
de canalisation, de réseaux secs (génie civil), de réseaux d'assainissement et de voies ferrées, 
pistes aéroportuaires et voies annexes; informations en matière de construction de routes, de 
voies de circulation, d'ouvrages d'art, à savoir ponts, viaduc, tunnels, d'infrastructures routières, de 
quais, de trottoirs et de tout revêtement routier, de terrassement, de canalisation, de réseaux secs 
(génie civil), de réseaux d'assainissement et de voies ferrées, pistes aéroportuaires et voies 
annexes; supervision de travaux de construction de routes, de voies de circulation, d'ouvrages 
d'art, d'infrastructures routières, de ponts, de quais, de parkings, de trottoirs et de tout revêtement 
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routier, de terrassement, de canalisation, de réseaux secs (génie civil), de réseaux 
d'assainissement et de voies ferrées, pistes aéroportuaires et voies annexes; asphaltage

Classe 42
(2) Conception de routes, de voies de circulation, d'ouvrages d'art, de ponts, de quais, de trottoirs, 
de parkings et de tout type de revêtement routier; évaluations et estimations dans le domaine 
d'infrastructures routières rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques dans 
le domaine d'infrastructures routières; recherches et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; étude de faisabilité; établissements de plans pour la construction; recherches en matière 
de protection de l'environnement; contrôle de qualité dans le domaine d'infrastructures routières

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164316927 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 1,838,926  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Diffuseurs d'aromathérapie et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs d'herbes pour fumer et pièces de rechange connexes, vaporisateurs 
électroniques portatifs pour fumer à usage personnel, tous les produits susmentionnés à usage 
autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,840,187  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mawashi vêtements de protection inc.
820 Ch Du Grand-Bernier N
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W0A6

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

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 des mots "Ultralight passive Reggedized 
Integrated Soldier Exoskeleton" en dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

passive soldier exoskeleton
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 Numéro de la demande 1,841,402  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero 22
Milan 20158
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPECRETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Substances chimiques et en poudre pour utilisation comme produit hydrofuge distinct ou comme 
ensemble de produits pour la protection et l'amélioration des caractéristiques de surfaces en 
béton, nommément crème d'imprégnation dans une dispersion aqueuse à appliquer sur du béton 
poreux et compacté; produits pour utilisation sur des dalles de revêtement de sol au niveau du sol 
pendant les phases de production et de construction d'ouvrages en béton, nommément crème 
d'imprégnation hydrofuge dans une dispersion aqueuse à appliquer sur du béton poreux et 
compacté.
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 Numéro de la demande 1,842,993  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Basu Group, Inc.
2227 US Highway One, #162
North Brunswick, NJ 08902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies; sacs pour parapluies; parasols.

(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de 
ceinture; sacs-pochettes; pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacoches de messager; 
sacs à main; sacs d'écolier; sacs de sport; sacs à main de soirée; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; bagages; malles; valises; housses à vêtements; valises et fourre-tout à roulettes; étuis à 
cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de voyage.

 Classe 20
(3) Cadres pour images et photos; cadres en cuir.

 Classe 25
(4) Tongs; bottes imperméables; sandales.

(5) Chaussures et ceintures.

 Classe 27
(6) Tapis de baignoire; revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, carpettes décoratives, 
tuiles, revêtements en caoutchouc, en liège, en linoléum et en vinyle; carpettes; revêtements 
muraux en liège; revêtements muraux en papier; revêtements muraux en plastique; revêtements 
muraux en tissu; tapis de salle de bain; tapis de plage; bordures de papier peint, en l'occurrence 
revêtements muraux; carreaux de tapis; tapis, paillassons, nattes et linoléum pour couvrir le sol; 
revêtements muraux en tissu; paillassons; tapis d'automobile; tapis pour véhicules; tapis 
d'exercice pour gymnases; tapis de gymnastique; tapis antidérapants pour la baignoire; tapis pour 
bols d'animaux de compagnie; revêtements souples de surface dure pour les planchers, les murs 
et autres surfaces, nommément tuiles, revêtements en caoutchouc, en liège, en linoléum et en 
vinyle; tapis de baignoire en caoutchouc; tapis de douche; carpettes en tissu pour la maison; 
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revêtements muraux; papier peint, en l'occurrence revêtements muraux adhésifs décoratifs pour 
pièces; paillassons en bois; tapis de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87274339 en liaison avec le même genre de produits (2), (5); 01 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87471846 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 01 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87471816 
en liaison avec le même genre de produits (1), (4); 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87474694 en liaison avec le même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 1,842,997  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joey's Only Franchising Ltd.
514 - 42nd Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G1Y6

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurant, salles à manger et services de plats à emporter, plus précisément offre de poisson-
frites, de tacos et de poutines de toutes sortes.
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 Numéro de la demande 1,843,062  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sessionwire Communications Inc.
Suite 2310 - 1177 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SESSIONWIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de petites annonces en ligne publiées par les utilisateurs au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Édition de fichiers vidéonumériques, de fichiers audionumériques et de fichiers multimédias 
contenant des fichiers vidéonumériques et des fichiers audionumériques, tous dans le domaine de 
la musique; services d'édition musicale; services de studio d'enregistrement.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu et leurs propres enregistrements audio 
dans le domaine de la musique; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non 
téléchargeable pour la collaboration à des enregistrements musicaux et audio dans le domaine de 
la musique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la collaboration à 
des enregistrements musicaux et audio dans le domaine de la musique; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création et la conservation d'enregistrements 
musicaux et audio dans le domaine de la musique; offre d'utilisation temporaire d'une application 
Web non téléchargeable proposant une technologie permettant aux utilisateurs de créer et de 
partager des enregistrements musicaux et audio dans le domaine de la musique; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social dans le domaine 
de la musique; hébergement d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer des enregistrements audio dans le domaine de la musique, de 
faire auditionner des artistes et de leur assigner des engagements, d'enregistrer et de mixer des 
enregistrements audio dans le domaine de la musique et de publier des enregistrements audio 
produits dans le domaine de la musique; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le suivi et la gestion de 
biens de propriété intellectuelle; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
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permettant aux utilisateurs d'accéder et d'avoir recours à des services de magasin de vente au 
détail en ligne de musique et de contenu audio; plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels 
pour l'utilisation de contenu audio et numérique, nommément la création de fichiers 
audionumériques, nommément d'enregistrements audio dans le domaine de la musique et de 
fichiers vidéonumériques, services d'abonnement et achats uniques.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans le domaine de la musique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,843,250  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curbell Medical Products, Inc.
7 Cobham Drive 
Orchard Park, NY 14127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes avec connexion Ethernet, Internet et sans fil et diverses commandes, 
fonctions et applications pour la lecture en continu de films, d'émissions de télévision, de musique 
et de jeux vidéo et la lecture de périodiques et de livres ainsi que pour le confort et les soins des 
patients pour utilisation comme appareil de contrôle de patients, de surveillance de patients et 
d'appel infirmier dans le domaine des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87278352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,340  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TALAN SAS
19-21 RUE DUMONT D'URVILLE
75016 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs nommément adaptateurs pour 
réseau d'ordinateur, cartes d'interface ordinateurs; logiciels nommément logiciels de gestion de 
bases de données; livres électroniques; programmes informatiques de traitement de données 
nommément pour le traitement d'images; centres serveurs de bases de données; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciel d'extraction et d'analyse de données nommément logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données, logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (USB); 
logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques nommément logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès au réseau, logiciels de création de bases de données interrogeables

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données; compilation de bases de données informatiques; mise à jour et 
maintenance de données dans les bases de données informatiques; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; services d'informations commerciales aux entreprises 
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique et d'Internet; traitement de données 
administratives nommément mise et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; vérification de traitement de données nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; assistance aux tiers en matière de traitement de données 
nommément études de marché à l'aide d'une base de données informatique; informations 
d'affaires nommément conseils dans la conduite d'affaires commerciales; agence d'informations 
commerciales offrant de l'information dans le domaine de l'informatique; études de marchés; 
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gestion de fichiers informatiques; service de revue de presse; conseil aux entreprises nommément 
conseil en organisation et en direction des affaires; consultation pour les questions de personnel; 
prévisions économiques; analyse du prix de revient; assistance commerciale nommément service 
de sous-traitance nommément sous-traitance de services de développement de sites Web; 
analyse et évaluation commerciale des entreprises

Classe 38
(2) communications par le biais d'ordinateurs nommément échange électronique de messages par 
le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet, mise à disposition de chatrooms en ligne 
pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; 
service d'accès à des données nommément données informatiques et électroniques, et à des 
documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance; 
mise à disposition de forums en ligne nommément échange électronique de messages par le biais 
de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; fourniture de ressources en ligne pour 
développeurs de logiciels, à savoir fourniture d'accès à des groupes de discussions

Classe 41
(3) Éducation et formation nommément cours dans le domaine du langage informatique, de 
l'intelligence artificielle, en matière de technologie informatique et de programmation informatique, 
et de la méthode agile portant sur les pratiques de pilotage et de réalisation de projets en matière 
de technologie informatique, afin d'optimiser le développement et améliorer le processus de 
codage, d'élaboration et d'intégration de logiciels; activités culturelles nommément table ronde et 
conférences dans le domaine du langage informatique, de l'intelligence artificielle, en matière de 
technologie informatique et de programmation informatique, et de la méthode agile portant sur les 
pratiques de pilotage et de réalisation de projets en matière de technologie informatique, afin 
d'optimiser le développement et améliorer le processus de codage, d'élaboration et d'intégration 
de logiciels, hackathon nommément événement où des développeurs se réunissent pour faire de 
la programmation informatique collaborative, de l'intelligence artificielle, en matière de technologie 
informatique et de programmation informatique, et de la méthode agile portant sur les pratiques de 
pilotage et de réalisation de projets en matière de technologie informatique, afin d'optimiser le 
développement et améliorer le processus de codage, d'élaboration et d'intégration de logiciels; 
informations en matière de divertissement et d'éducation nommément table ronde et conférences 
dans le domaine du langage informatique, de l'intelligence artificielle, en matière de technologie 
informatique et de programmation informatique, et de la méthode agile portant sur les pratiques de 
pilotage et de réalisation de projets en matière de technologie informatique, afin d'optimiser le 
développement et améliorer le processus de codage, d'élaboration et d'intégration de logiciels, 
hackathon nommément événement où des développeurs se réunissent pour faire de la 
programmation informatique collaborative, de intelligence artificielle, en matière de technologie 
informatique et de programmation informatique, et de la méthode agile portant sur les pratiques de 
pilotage et de réalisation de projets en matière de technologie informatique, afin d'optimiser le 
développement et améliorer le processus de codage, d'élaboration et d'intégration de logiciels; 
publication de livres; production de films sur bandes vidéo; éducation et divertissement 
nommément organisation de concours de hackathon nommément événement où des 
développeurs se réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative, de 
l'intelligence artificielle, en matière de technologie informatique et de programmation informatique, 
et de la méthode agile portant sur les pratiques de pilotage et de réalisation de projets en matière 
de technologie informatique, afin d'optimiser le développement et améliorer le processus de 
codage, d'élaboration et d'intégration de logiciels; organisation et conduite de colloques, 
conférences et congrès dans le domaine de l'intelligence artificielle en matière de technologie 
informatique et de programmation informatique et de la méthode agile portant sur les pratiques de 
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pilotage et de réalisation de projets en matière de technologie informatique, afin d'optimiser le 
développement et améliorer le processus de codage, d'élaboration et d'intégration de logiciels; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; fourniture nommément 
prêt de guides pour le développement de logiciels; formation au développement de systèmes 
informatiques; formation aux langages informatiques et aux systèmes d'exploitation pour 
technologies mobiles; services de formation en matière de sécurité informatique; formations en 
matière de télécommunication nommément formation en informatique; publications électroniques 
non téléchargeables nommément publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et 
non téléchargeables; organisation et conduite de séminaires et d'ateliers de formation dans le 
domaine des technologies de l'information nommément en informatique, de l'internet, des réseaux 
sociaux, des télécommunications, nommément communications par terminaux d'ordinateurs, de la 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, de la fourniture de services de réseaux 
privés virtuels, de la fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 
préparation de classes dirigées et cours en matière de développement et dépannage de logiciels 
et de système informatiques

Classe 42
(4) Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs nommément évaluation de nouvelles inventions, évaluations préliminaires dans le 
domaine de l'informatique et des nouvelles technologies nommément en matière de technologie 
informatique et de programmation informatique, et de la méthode agile portant sur les pratiques de 
pilotage et de réalisation de projets en matière de technologie informatique, afin d'optimiser le 
développement et améliorer le processus de codage, d'élaboration et d'intégration de logiciels; 
recherches scientifiques et techniques nommément recherche scientifique dans le domaine de 
l'informatique et des nouvelles technologies nommément en matière de technologie informatique 
et de programmation informatique, et de la méthode agile portant sur les pratiques de pilotage et 
de réalisation de projets en matière de technologie informatique, afin d'optimiser le développement 
et améliorer le processus de codage, d'élaboration et d'intégration de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour ordinateurs; conception, recherche et développement d'interface 
de matériel informatique et de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception et 
développement de bases de données informatiques; maintenance de bases de données; 
développement de bases de données; location d'un serveur de bases de données à des tiers; 
services de conseils concernant le développement et l'analyse de systèmes informatiques et de 
bases de données; conseils d'experts en réseaux informatiques; conseils liés à la manipulation de 
données informatiques nommément conseils en programmation informatique; compilation de 
programmes de traitement de données nommément développement de programmes de traitement 
de données pour des tiers, développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; sécurisation de données nommément services de cryptage et de 
décodage de données, services de codage de données, consultation en matière de sécurité 
informatique, services de sécurité antivirus informatique; récupération de données informatiques; 
stockage électronique de données et sauvegarde externe de données nommément fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données; compression numérique de données 
informatiques; service de migration de données; service de codage de données; service 
d'extraction et d'analyse de données nommément services offerts par le biais d'outils d'extraction 
nommément des logiciels, dans le domaine de l'automatisation de l'entreposage de données, 
services de codage de données, services de cryptage et de décodage de données, services de 
déchiffrement de données, services de migration de données; conversion de données et de 
programmes informatiques autre que conversion physique nommément conversion de données ou 
de documents d'un support électronique à un autre, transfert de données et conversion d'un média 
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à un autre; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet; numérisation de documents 
nommément scanning; service de conception graphique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques nommément conseil technique dans 
le domaine des sciences de l'informatique et des nouvelles technologies nommément en matière 
de technologie informatique et de programmation informatique, et de la méthode agile portant sur 
les pratiques de pilotage et de réalisation de projets en matière de technologie informatique, afin 
d'optimiser le développement et améliorer le processus de codage, d'élaboration et d'intégration 
de logiciels; développement de langages informatiques; entretien et réparation de logiciels; 
intégration de logiciel nommément installation de logiciels, maintenance de logiciels; conseils pour 
des tiers sur les problématiques liées à l'usage des produits informatiques nommément 
ordinateurs, adapteurs, cartes informatiques, IAN pour connecter des dispositifs informatique 
portables à des réseau informatique; fourniture d'accès à des logiciels non téléchargeables sur 
réseaux informatiques nommément logiciels de création de pages d'accueil sur des réseaux 
informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes informatiques; services d'études de 
projets techniques de systèmes informatiques (matériel et logiciel) nommément gestion de projet 
dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière de performance opérationnelle informatique nommément consultation en 
matière de logiciels, services de conseil en conception de logiciels, conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; expertises en matière d'informatique nommément 
consultation en matière de logiciels, consultation en matière de sécurité informatique; maintenance 
de systèmes informatiques; services de récupération et d'analyse de données informatiques; 
contrôle de qualité de systèmes informatiques; évaluation de la performance de systèmes 
informatiques; mise à jour et adaptation de programmes informatiques aux besoins des 
utilisateurs; services d'assistance en ligne pour des questions informatiques nommément services 
de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique, services 
de contrôle de systèmes informatiques; services de conseil en informatique et en systèmes 
informatiques nommément conseils en programmation informatique, installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques, programmation informatique pour le compte 
de tiers; services de diagnostic en informatique nommément des pannes informatiques; service 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information nommément maintenance de réseaux 
informatiques sans fil pour des tiers, maintenance de sites informatiques pour des tiers; service 
d'intégration des nouvelles technologies (technique) nommément services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de recherche et développement de logiciels; conseil aux 
entreprises nommément service d'intégration des nouvelles technologies nommément services 
d'intégration de systèmes informatiques, conception, développement, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels, support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; services 
de stockage de données électronique nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le 
stockage de données
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 Numéro de la demande 1,845,246  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sessionwire Communications Inc.
Suite 2310 - 1177 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de petites annonces en ligne publiées par les utilisateurs au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Édition de fichiers vidéonumériques, de fichiers audionumériques et de fichiers multimédias 
contenant des fichiers vidéonumériques et des fichiers audionumériques, tous dans le domaine de 
la musique; services d'édition musicale; services de studio d'enregistrement.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu et leurs propres enregistrements audio 
dans le domaine de la musique; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non 
téléchargeable pour la collaboration à des enregistrements musicaux et audio dans le domaine de 
la musique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la collaboration à 
des enregistrements musicaux et audio dans le domaine de la musique; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création et la conservation d'enregistrements 
musicaux et audio dans le domaine de la musique; offre d'utilisation temporaire d'une application 
Web non téléchargeable proposant une technologie permettant aux utilisateurs de créer et de 
partager des enregistrements musicaux et audio dans le domaine de la musique; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social dans le domaine 
de la musique; hébergement d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer des enregistrements audio dans le domaine de la musique, de 
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faire auditionner des artistes et de leur assigner des engagements, d'enregistrer et de mixer des 
enregistrements audio dans le domaine de la musique et de publier des enregistrements audio 
produits dans le domaine de la musique; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le suivi et la gestion de 
biens de propriété intellectuelle; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
permettant aux utilisateurs d'accéder et d'avoir recours à des services de magasin de vente au 
détail en ligne de musique et de contenu audio; plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels 
pour l'utilisation de contenu audio et numérique, nommément la création de fichiers 
audionumériques, nommément d'enregistrements audio dans le domaine de la musique et de 
fichiers vidéonumériques, services d'abonnement et achats uniques.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans le domaine de la musique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,846,332  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O. Mustad & Søn IP AS
Raufossvegen 40
2821 Gjøvik
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSTAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de pêche; étaux pour le montage de mouches et la réparation d'équipement de 
pêche; harpons pour la pêche; outils à main pour aiguiser l'équipement de pêche, outils à main 
pour utilisation avec l'équipement de pêche, y compris, pinces pour le montage, le démontage et 
la réparation d'équipement de pêche; outils à main, nommément couteaux à fileter, pinces de 
pêche, ciseaux de pêche, outils pour retirer les hameçons, couteaux à écharner, fusils à aiguiser, 
fusils à couteaux, couteaux à huîtres.

 Classe 09
(2) Vestes de sauvetage, articles vestimentaires de flottaison, nommément vestes, gilets et 
combinaisons avec des éléments de flottaison remplis d'air pour aider les personnes à rester à la 
surface quand elles tombent ou sont dans l'eau; lunettes de soleil; échosondeurs et équipement 
électronique pour la pêche sportive, nommément échosondeurs, sondeurs, sondeurs de fonds 
marins, équipement de sonar, et applications logicielles pour utilisation sur des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles, nommément applications pour la recherche et la 
sauvegarde des coordonnées GPS (système mondial de localisation) de lieux de pêche d'intérêt.

 Classe 22
(3) Articles de pêche, nommément épuisettes pour pêcheurs à la ligne.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, gilets, combinaisons, pantalons, chemises, pantalons et 
foulards tubes conçus pour utilisation relativement à la pêche, articles chaussants, nommément 
bottes, bottes de pêche en caoutchouc, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, gilets 
de pêche, gants de pêche.

 Classe 28
(5) Articles de pêche, nommément moulinets pour la pêche, cannes à pêche, lignes à pêche, 
guide-lignes pour utilisation sur des cannes à pêche, hameçons, leurres, appât artificiel, flotteurs, 
plombs, sacs à pêche, étuis de canne à pêche et coffres à articles de pêche, mouches pour la 
pêche; équipement de pêche sportive, nommément hameçons, accessoires terminaux, pivots, 
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agrafes, anneaux brisés, accessoires de pêche, bas-de ligne avec hameçon, avançons de pêche 
et bas-de ligne; sacs à articles de pêche, nommément sacs adaptés et conçus pour entreposer 
des articles de pêche.

Services
Classe 35
Services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins de marketing ainsi que consultation, conception, impression et collecte 
d'information en matière de marketing dans le domaine de la pêche sportive; services de magasin 
de détail, services de magasin en ligne et services de vente par correspondance des produits 
suivants : couteaux de pêche, d'étaux pour le montage de mouches et la réparation d'équipement 
de pêche, harpons pour la pêche, outils à main pour l'affûtage d'équipement de pêche, outils à 
main pour utilisation avec de l'équipement de pêche, y compris pinces pour le montage et le 
démontage ainsi que la réparation d'équipement de pêche, outils à main, nommément couteaux à 
fileter, pinces de pêche, ciseaux de pêche, dégorgeoirs, couteaux à écharner, fusils à aiguiser, 
fusils à couteaux, couteaux à huîtres, articles de pêche, y compris moulinets de pêche, cannes à 
pêche, lignes à pêche, guide-lignes pour cannes à pêche, hameçons, leurres, appâts artificiels, 
paniers de pêche, nommément articles de pêche, flotteurs, plombs, épuisettes de pêche à la ligne, 
sacs à pêche, gants de pêche, étuis de canne à pêche et coffres à articles de pêche, mouches 
pour la pêche, équipement de pêche sportive, nommément hameçons, accessoires terminaux, 
émerillons, mousquetons, anneaux brisés, accessoires de pêche, hameçons attachés à l'avançon, 
avançons de pêche et bas de ligne à pêche, outils, sauf outils de maréchal-ferrant, vestes de 
sauvetage, vêtements de flottaison, lunettes de soleil, échosondeurs et équipement électronique 
pour la pêche sportive, logiciels et applications logicielles de pêche sportive pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, gilets de pêche, sacs à articles de pêche, nommément sacs 
adaptés et conçus pour les articles de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201707945 en liaison avec le même genre de services; 07 avril 2017, Pays ou Bureau: 
NORVÈGE, demande no: 201704383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,804  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sessionwire Communications Inc.
Suite 2310 - 1177 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web contenant des annonces classées en ligne publiées par les utilisateurs au 
moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Édition de fichiers vidéonumériques, de fichiers audionumériques et de fichiers de contenu 
multimédia contenant des fichiers vidéonumériques et des fichiers audionumériques, tous dans le 
domaine de la musique; services d'édition musicale; services de studio d'enregistrement.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services d'hébergement interactifs permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu et leurs propres enregistrements audio 
dans le domaine de la musique; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non 
téléchargeable pour la collaboration concernant la musique et les enregistrements audio dans le 
domaine de la musique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
collaboration concernant la musique et les enregistrements audio dans le domaine de la musique; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création et l'enregistrement de 
musique et d'enregistrements audio dans le domaine de la musique; offre d'utilisation temporaire 
d'une application Web non téléchargeable proposant une technologie permettant aux utilisateurs 
de créer et de partager de la musique et des enregistrements audio dans le domaine de la 
musique; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social 
dans le domaine de la musique; hébergement d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des enregistrements audio dans le domaine de 
la musique, de faire auditionner des artistes et de leur assigner des engagements, d'enregistrer et 
de mixer des enregistrements audio dans le domaine de la musique et de publier 
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des enregistrements audio produits dans le domaine de la musique; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de logiciels; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour le suivi et la gestion de biens de propriété intellectuelle; plateforme-service (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles permettant aux utilisateurs d'accéder et d'avoir recours à des 
services de magasin de vente au détail en ligne de musique et de contenu audio; plateforme-
service (PaaS), à savoir logiciels pour l'utilisation de contenu audio et numérique, nommément la 
création de fichiers audionumériques, nommément d'enregistrements audio dans le domaine de la 
musique et de fichiers vidéonumériques, services d'abonnement et achats uniques.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans le domaine de la musique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,849,270  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WME IMG, LLC
9601 Wilshire Blvd, 3rd Floor
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDEAVOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles contenant de l'information, des 
nouvelles, des vidéos, des images numériques et des enregistrements audio-vidéo dans les 
domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la télévision, du divertissement, nommément 
des livres, des médias électroniques et des balados, du sport, de la mode, des sports 
électroniques, des prestations de musique devant public et de l'art culinaire.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence artistique; gestion des affaires d'artistes de la scène; organisation 
d'apparitions en personne de gens travaillant dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, de la télévision, du divertissement, nommément des livres, des médias électroniques et 
des balados, du sport, de la mode, des sports électroniques, des compétitions et des évènements 
d'envergure, nommément des évènements sportifs d'envergure, des concerts, des conférences et 
des expositions dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la télévision, du 
divertissement, nommément des livres, des médias électroniques et des balados, du sport, de la 
mode, des sports électroniques, des compétitions et des évènements d'envergure, nommément 
des évènements sportifs d'envergure, des concerts, de l'art culinaire et des festivals de 
gastronomie; services de consultation en marketing d'entreprise; services de conception de 
marketing créatif; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques, et promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; services de consultation en marketing d'entreprise et consultation en publicité et en gestion 
des affaires; services de présentation à des fins de marchandisage; services de promotion des 
ventes de tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services de marketing direct; services 
de consultation en marketing direct; marketing direct pour des tiers; services de gestion des 
relations avec la clientèle; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services d'entreprises aux produits et aux services de tiers au moyen d'ententes de 
commandite; relations publiques; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; planification 
et gestion d'évènements de marketing, de développement de l'image de marque, de promotion ou 
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de publicité des produits et des services de tiers; planification d'évènements spéciaux à des fins 
commerciales; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires; planification de réunions d'affaires; services de consultation en affaires ainsi que de 
gestion et de planification des affaires dans les domaines de l'entrepreneuriat et des entreprises 
en démarrage; services de consultation en prospection de clientèle dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et des entreprises en démarrage; services d'étude de marché; consultation en 
gestion des affaires et services de planification d'entreprise pour entreprises commerciales.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément 
organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires.

Classe 38
(3) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'hologrammes et d'étiquettes.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers éducatifs 
motivateurs dans les domaines de la science, de l'histoire, de la politique, de la gestion des 
affaires, des arts, de la littérature, des mathématiques, de conférenciers dans les domaines 
humoristique et théâtral; services d'agence de réservation de spectacles de théâtre et 
d'évènements musicaux; services éducatifs, nommément cours, séminaires, ateliers et 
conférences dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la télévision, du 
divertissement, nommément des livres, des médias électroniques et des balados, du sport, de la 
mode, des sports électroniques, des compétitions et des évènements d'envergure, nommément 
des évènements sportifs d'envergure, des concerts, des conférences et des expositions dans les 
domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la télévision, du divertissement, nommément 
des livres, des médias électroniques et des balados, du sport, de la mode, des sports 
électroniques, des compétitions et des évènements d'envergure, nommément des évènements 
sportifs d'envergure, des concerts, des festivals de gastronomie et de l'art culinaire; offre 
d'information dans les domaines des nouvelles, des vidéos, des images numériques et des 
enregistrements audionumériques dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la 
télévision, du divertissement, nommément des livres, des médias électroniques et des balados, du 
sport, des compétitions et des évènements d'envergure, nommément des évènements sportifs 
d'envergure, des concerts, des conférences et des expositions dans les domaines du cinéma, du 
théâtre, de la musique, de la télévision, du divertissement, nommément des livres, des médias 
électroniques et des balados, du sport, de la mode, des sports électroniques, des compétitions et 
des évènements d'envergure, nommément des évènements sportifs d'envergure, des concerts, 
des festivals de gastronomie et de l'art culinaire, au moyen d'un site Web; offre en ligne de 
magazines, de journaux, d'articles, de livres électroniques, de bulletins d'information et de 
vidéos non téléchargeables dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la 
télévision, du divertissement, nommément des livres, des médias électroniques et des balados, du 
sport, de la mode, des sports électroniques, des compétitions et des évènements d'envergure, 
nommément des évènements sportifs d'envergure, des concerts, des conférences et des 
expositions, dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la télévision, du 
divertissement, nommément des livres, des médias électroniques et des balados, du sport, de la 
mode, des sports électroniques, des compétitions et des évènements d'envergure, nommément 
des évènements sportifs d'envergure, des concerts, des festivals de gastronomie et de l'art 
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culinaire; organisation, préparation, tenue et production d'évènements dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, de la musique, de la télévision, du divertissement, nommément des livres, 
des médias électroniques et des balados, du sport, de la mode, des sports électroniques, des 
compétitions et des évènements d'envergure, nommément des évènements sportifs d'envergure, 
des concerts, des conférences et des expositions dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, de la télévision, du divertissement, nommément des livres, des médias électroniques et 
des balados, du sport, de la mode, des sports électroniques, des compétitions et des évènements 
d'envergure, nommément des évènements sportifs d'envergure, des concerts, ainsi que des 
festivals de gastronomie et de l'art culinaire; services de divertissement, à savoir développement, 
création, production, distribution et postproduction de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia de divertissement, nommément de balados; publication de 
livres, de magazines, de feuillets et de brochures; édition de publications électroniques; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement en salle de classe de la maternelle à la douzième 
année; offre de cours, d'ateliers, de conférences, de camps, de formation et de coaching dans les 
domaines du divertissement, dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, de la 
télévision, des livres, des médias électroniques et des balados, des compétitions et des 
évènements d'envergure, nommément des évènements sportifs d'envergure, des concerts, des 
festivals de gastronomie et de l'art culinaire, du sport, de la mode et des sports électroniques.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels et d'applications mobiles présentant de l'information, 
des nouvelles, des vidéos, des images et du contenu audio dans les domaines du cinéma, du 
théâtre, de la musique, de la télévision, du divertissement, du sport, de la mode, des sports 
électroniques, des compétitions et des évènements d'envergure de même que de l'art culinaire.

Classe 44
(7) Aménagement de terrains de golf.

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation des droits de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,849,416  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hivestack Inc.
321 de la Commune St. W, #200
Montréal
QUEBEC
H2Y2E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIVESTACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, à savoir plateforme logicielle complète qui permet aux éditeurs de publicité extérieure 
numérique d'effectuer des transactions avec des spécialistes en marketing numérique, et qui 
comprend une plateforme de demande de publicité extérieure numérique, une plateforme de 
vente, un serveur et un outil d'analyse de données géolocalisées sur le public qui analyse de 
grands ensembles de donnés mobiles pour le ciblage et la mesure de la clientèle.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable, à savoir d'une plateforme 
logicielle complète qui permet aux éditeurs de publicité extérieure numérique d'effectuer des 
transactions avec des spécialistes en marketing numérique, et qui comprend une plateforme de 
demande de publicité extérieure numérique, une plateforme de vente, un serveur et un outil 
d'analyse de données géolocalisées sur le public qui analyse de grands ensembles de donnés 
mobiles pour le ciblage et la mesure de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,849,854  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Curiosity Limited
Unit 150
72 Great Titchfield Street
London W1W 7QW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Urban Curiosity
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif et pédagogique présentant du contenu ayant trait à ce qui suit : mode de vie 
urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, 
expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, 
finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition 
physique, santé mentale et bien-être émotionnel, nommément livres audio, vidéos téléchargeables 
et enregistrements audio présentant des entrevues, des ateliers et des cours ayant trait à ce qui 
suit : conditionnement physique, spiritualité, croissance personnelle, gestion du stress, vie en 
pleine conscience, relations saines, santé et bien-être ainsi que vie en communauté, blogues 
téléchargeables d'information sur ce qui suit : bonne condition physique, spiritualité, croissance 
personnelle, gestion du stress, vie en pleine conscience, relations saines, santé et bien-être ainsi 
que vie en communauté, et feuilles de travail téléchargeables, magazines téléchargeables, 
dépliants téléchargeables, feuillets téléchargeables, guides de marche téléchargeables et revues 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique présentant du contenu ayant trait à ce qui suit : mode de vie 
urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, 
expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, 
finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition 
physique, santé mentale et bien-être émotionnel, nommément livres, feuilles de travail, 
magazines, dépliants, feuillets, guides de marche et revues.

Services
Classe 41
Services éducatifs pour adultes, nommément cours en ligne, classes, conférences, ateliers, tables 
rondes, blogues, cours et ateliers individuels, dans les domaines suivants : mode de vie urbain, 
pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de 
soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances 
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personnelles et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition physique, 
santé mentale et bien-être émotionnel; services de formation pour adultes dans les domaines 
suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, 
croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : 
promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, 
spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; services de conseil 
au sujet de services éducatifs, nommément cours en ligne, classes, conférences, ateliers, tables 
rondes, blogues, cours et ateliers personnels, dans les domaines suivants : mode de vie urbain, 
pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de 
soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances 
personnelles et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition physique, 
santé mentale et bien-être émotionnel; organisation et tenue de conférences et de séminaires à 
des fins pédagogiques, récréatives et de divertissement dans les domaines suivants : mode de vie 
urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, 
expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, 
finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition 
physique, santé mentale et bien-être émotionnel; organisation et tenue d'activités culturelles dans 
les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance 
personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, 
spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; organisation et tenue 
de cours dans les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, 
croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les 
domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation 
personnelle, spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; 
organisations d'activités récréatives de groupe, nommément d'activités de groupe dans les 
domaines suivants : arts visuels, littérature et arts de la scène, mode de vie urbain, pleine 
conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, 
mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles 
et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et 
bien-être émotionnel; tenue de conférences ayant trait à des activités culturelles, nommément des 
lectures publiques, de même qu'organisation et offre de festivals dans les domaines suivants : 
mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance 
créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de 
carrière, finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne 
condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; organisation d'évènements culturels, 
nommément de lectures publiques, de même qu'organisation et offre de festivals dans les 
domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance 
personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, 
spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; organisation de 
programmes d'enseignement dans les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, 
conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat 
personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles et 
amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et 
bien-être émotionnel; offre d'installations récréatives, nommément d'installations d'établissement 
sportif, de salles de congrès et de salles de divertissement; services de consultation et 
d'information ayant trait à l'organisation et à la tenue d'ateliers dans les domaines suivants : mode 
de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, 
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expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, 
finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition 
physique, santé mentale et bien-être émotionnel; services de consultation ayant trait à la formation 
pédagogique dans les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de 
soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans 
les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation 
personnelle, spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; activités 
culturelles, nommément lectures publiques, de même qu'organisation et offre de festivals dans les 
domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance 
personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, 
spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; services éducatifs 
concernant les arts visuels, la littérature et les arts de la scène, nommément cours en ligne, 
classes, conférences, ateliers, tables rondes, blogues, cours et ateliers individuels; formation sur 
la bonne condition physique, la santé mentale et le bien-être; offre d'information sur le 
divertissement et des évènements de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet dans 
les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance 
personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, 
spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; offre d'information 
sur des activités récréatives et culturelles par des réseaux en ligne et par Internet dans les 
domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance 
personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, 
spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; services 
d'information ayant trait à des services éducatifs, offerts à partir d'une base de données et par 
Internet, nommément cours en ligne, classes, conférences, ateliers, tables rondes, blogues, cours 
et ateliers individuels dans les domaines suivants : arts visuels, littérature et arts de la scène, 
mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance 
créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de 
carrière, finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne 
condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; offre de cours d'enseignement ayant 
trait à la bonne condition physique, à la santé mentale et au bien-être émotionnel; organisation de 
sorties à des fins de divertissement, nommément de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
organisation de cours de formation dans les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine 
conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, 
mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles 
et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et 
bien-être émotionnel; production de vidéos pour la formation; offre d'information de divertissement 
par un site Web dans les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience 
de soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé 
dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la 
situation personnelle, spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être 
émotionnel; offre de publications en ligne, en l'occurrence de livres électroniques, de pages Web 
dans les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, 
croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les 
domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation 
personnelle, spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; 
publication de livres audio; publication de livrets; publication de livres; publication de comptes 
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rendus de livres; publication de matériel accessible à partir de bases de données et par Internet, 
nommément de livres électroniques, de pages Web; ateliers à des fins culturelles dans les 
domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance 
personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, 
spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; ateliers à des fins 
éducatives dans les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, conscience de 
soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat personnalisé dans 
les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles et amélioration de la situation 
personnelle, spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et bien-être émotionnel; ateliers 
à des fins récréatives dans les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine conscience, 
conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, mentorat 
personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles et 
amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition physique, santé mentale et 
bien-être émotionnel; ateliers à des fins de formation dans les domaines suivants : mode de vie 
urbain, pleine conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, 
expression de soi, mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, 
finances personnelles et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition 
physique, santé mentale et bien-être émotionnel; édition de publications électroniques; publication 
d'imprimés à des fins pédagogiques dans les domaines suivants : mode de vie urbain, pleine 
conscience, conscience de soi, croissance personnelle, croissance créative, expression de soi, 
mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles 
et amélioration de la situation personnelle, spiritualité, bonne condition physique et santé mentale.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003225105 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 1,851,108  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluence Energy, LLC
4300 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système fixe intégré de commande du stockage d'énergie constitué d'une batterie électrique, d'un 
onduleur, d'un programme logiciel à distance qui utilise des données pour mesurer et contrôler la 
consommation d'énergie électrique commerciale et industrielle; unités de stockage d'énergie, en 
l'occurrence groupes d'accumulateurs et batteries; accumulateurs électriques et piles solaires; 
commandes électroniques, matériel informatique et logiciels pour le contrôle d'unités de stockage 
d'énergie commerciale et industrielle, de batteries ainsi que la distribution et la transmission 
d'énergie électrique commerciale et industrielle.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation et d'entretien pour systèmes de stockage d'énergie et pièces connexes, 
installations de stockage d'énergie, centrales électriques, chargeurs portatifs et batteries; 
installation et maintenance de matériel informatique pour la transmission, le stockage et la 
distribution d'énergie électrique.

Classe 39
(2) Stockage d'énergie électrique, nommément d'électricité; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à la distribution, à la transmission et au stockage d'énergie 
électrique; services de stockage d'énergie, nommément transmission et distribution d'énergie 
électrique; services de stockage d'énergie, nommément offre d'installations de stockage d'énergie 
composées de plateformes de stockage d'énergie pour des tiers; offre d'installations de stockage 
d'électricité pour des tiers; exploitation technique d'installations de stockage d'électricité pour des 
tiers à des fins de stockage physique et de distribution ultérieure.

Classe 40
(3) Services de production d'électricité; services de consultation dans le domaine de la production 
d'énergie et d'électricité; offre d'information dans le domaine de la production d'énergie et 
d'électricité.

Classe 42
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(4) Surveillance à distance d'installations de stockage d'énergie; surveillance, mesure et analyse 
de la consommation d'énergie électrique; services de génie dans les domaines de la distribution, 
de la transmission et du stockage d'énergie électrique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour la transmission, le stockage et la distribution d'énergie électrique 
ainsi qu'installation et maintenance de logiciels pour la transmission, le stockage et la distribution 
d'énergie électrique; services de planification et de consultation technologiques dans le domaine 
du stockage d'énergie électrique, élaboration de plans et de dispositifs de stockage d'énergie ainsi 
qu'exploitation de ce qui précède; services de consultation dans les domaines de la gestion de la 
consommation d'énergie et de l'économie d'énergie; offre d'information dans les domaines de la 
gestion de la consommation d'énergie et de l'économie d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/383,622 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3); 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87/393,851 en liaison avec le même genre de services (1), (4)
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 Numéro de la demande 1,851,565  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eovations, LLC
1645 Marquette Ave.
Bay City, MI 48706
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

EOVATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction composites autres qu'en métal constitués principalement de 
particules minérales inertes encapsulées dans une matrice polymère créée par un procédé 
d'extrusion et de façonnage pour utilisation comme substituts de bois, nommément clôtures, 
platelage, garde-fous, murs de soutènement en béton, porches, kiosques de jardin, cadres de 
porte et de fenêtre, matériaux de couverture, moulures, revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, quais flottants, pieux, produits marins, nommément défenses et protections pour 
pieux et poteaux de quai.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur fait de matériaux composites, en l'occurrence de 
particules minérales inertes encapsulées dans une matrice polymère créée par un procédé 
d'extrusion et de façonnage.
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 Numéro de la demande 1,851,665  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquabella Bayside Toronto Inc.
200-4800 Dufferin St
Toronto
ONTARIO
M3H5S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAYSIDE VILLAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Gestion et exploitation de points de vente au détail et de restaurants.

Classe 36
(1) Location de locaux de vente au détail; location de locaux pour restaurants.

Classe 37
(3) Établissement de points de vente au détail et de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,851,666  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-CHOME AKASAKA, 
MINATO-KU
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scan Matching Navigation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de localisation pour véhicules de construction et d'exploitation minière, à savoir 
émetteurs de signaux de satellite, récepteurs de signaux de satellite, lasers pour l'exploration de 
terrains, unités centrales de traitement et logiciels pour cartographier l'emplacement de véhicules 
de construction et d'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,853,578  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Boy Trademarks, LLC
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLF LE FLEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs à livres, sacs en cuir et en similicuir, sacs 
de sport, sacs à dos; parapluies; portefeuilles; petits accessoires, nommément petites pochettes et 
étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, ceintures, jupes et robes; articles 
chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures habillées; vêtements de golf; vêtements de 
sport; vêtements de détente; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; sous-vêtements. .

(3) Articles chaussants, nommément espadrilles.

 Classe 26
(4) Petits accessoires, nommément pinces à griffes pour cheveux; accessoires vestimentaires, 
nommément broches pour vêtements, breloques à fixer à des tirettes de fermeture à glissière, à 
des lacets de chaussure, à des boucles de ceinture, à des pièces de tissu décoratives et à des 
boutons de vêtement.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de divers produits, y compris de ce qui suit : 
sacs, sacs de sport, sacs à dos, parapluies, portefeuilles, petits accessoires, nommément pinces à 
griffes pour cheveux, petites pochettes et étuis porte-clés, vêtements, accessoires vestimentaires, 
nommément broches pour vêtements, breloques à fixer à des tirettes de fermeture à glissière, à 
des lacets de chaussure, à des boucles de ceinture, à des pièces de tissu décoratives et à des 
boutons de vêtement, articles chaussants, vêtements de golf, vêtements de sport, vêtements de 
détente, couvre-chefs, casquettes, chapeaux, sous-vêtements, équipement de golf, accessoires 
de golf, imprimés, carnets, autocollants et livres de photos.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87346283 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 1,853,580  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Boy Trademarks, LLC
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles , CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc 
représente les parties transparentes et ne fait pas partie de la marque. Le rouge, le jaune, le bleu 
clair, le vert, le violet, le noir et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une fleur orange stylisée qui est encerclée des mots GOLF LE FLEUR 
avec un astérisque noir entre les lettres G et R. Les éléments GOLF et FLEUR sont écrits en 
lettres majuscules, et l'élément LE est écrit en lettres minuscules. Le G de GOLF et le F de 
FLEUR sont rouges, le O de GOLF et le L de FLEUR sont jaunes, le E de FLEUR et le L de GOLF 
sont bleu clair, le F de GOLF et le U de FLEUR sont verts, le L de LE et le R de FLEUR sont 
violets, et le E de LE est noir.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs à livres, sacs en cuir et en similicuir, sacs 
de sport, sacs à dos; parapluies; portefeuilles; petits accessoires, nommément petites pochettes et 
étuis porte-clés.
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, ceintures, jupes et robes; articles 
chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures habillées; vêtements de golf; vêtements de 
sport; vêtements de détente; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; sous-vêtements. .

(3) Articles chaussants, nommément espadrilles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de divers produits, y compris de ce qui suit : 
sacs, sacs de sport, sacs à dos, parapluies, portefeuilles, petits accessoires, nommément pinces à 
griffes pour cheveux, petites pochettes et étuis porte-clés, vêtements, accessoires vestimentaires, 
nommément broches pour vêtements, breloques à fixer à des tirettes de fermeture à glissière, à 
des lacets de chaussure, à des boucles de ceinture, à des pièces de tissu décoratives et à des 
boutons de vêtement, articles chaussants, vêtements de golf, vêtements de sport, vêtements de 
détente, couvre-chefs, casquettes, chapeaux, sous-vêtements, équipement de golf, accessoires 
de golf, imprimés, carnets, autocollants et livres de photos.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87346269 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 1,854,073  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SISMA S.p.A.
Piazza Vilfredo Pareto 9
46100 Mantova
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens FIOCCHI DI PUREZZA est FLAKES 
OF PURITY.

Produits
 Classe 03

(1) Ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate absorbants à usage cosmétique; tampons 
d'ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate absorbants à usage cosmétique; disques en coton 
démaquillants; lingettes démaquillantes; lingettes imprégnées de savon liquide à usage 
cosmétique et pour l'hygiène féminine et masculine intime, sauf le papier hygiénique, les lingettes 
hygiéniques, les lingettes pour bébés et jeunes enfants; lingettes parfumées imprégnées 
de détergents, d'hydratants et de cosmétiques à usage cosmétique et pour l'hygiène féminine et 
masculine intime, sauf le papier hygiénique, les lingettes hygiéniques, les lingettes pour bébés et 
jeunes enfants; lingettes imprégnées et humides à usage cosmétique et pour l'hygiène féminine et 
masculine intime, sauf le papier hygiénique, les lingettes hygiéniques, les lingettes pour bébés et 
jeunes enfants; lingettes autobronzantes; lingettes pour le visage; lingettes non médicamenteuses, 
nommément lingettes humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées de produits de toilette à 
usage cosmétique et pour l'hygiène féminine et masculine intime, sauf le papier hygiénique, les 
lingettes hygiéniques, les lingettes pour bébés et jeunes enfants; détergents pour la maison; 
produits de blanchiment pour la lessive et produits de blanchiment à usage cosmétique; additifs 
pour la lessive pour l'adoucissement de l'eau; produits nettoyants tout usage pour la maison, cires 
à planchers, cires pour mobilier, liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage, 
produits à récurer et abrasifs à usage général pour la maison; cosmétiques en général, 



  1,854,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 163

nommément parfums; parfums sous forme solide; déodorants à usage personnel et déodorants 
pour le corps; savons pour le corps; savon liquide; pains de savon de toilette; mousse pour le bain; 
gel de bain; dentifrices; shampooings; huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; produits capillaires à onduler et de mise en plis; 
gel capillaire; teintures capillaires; crèmes pour le visage à usage cosmétique; mascara; traceur 
pour les yeux; ombre à paupières; crayons de maquillage; masques de boue; rouges à lèvres; 
fond de teint; crèmes cosmétiques pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à ongles, huiles et 
crèmes bronzantes; porte-cotons; baumes, nommément baumes capillaires, baumes à lèvres, 
baume à raser; porte-cotons à usage cosmétique et personnel.

 Classe 05
(2) Coton à usage médical; coton antiseptique; coton hydrophile; pansements chirurgicaux; 
tampons d'ouate absorbants à usage médical; serviettes antiseptiques pour l'hygiène féminine et 
masculine intime; détergents et lingettes humides contenant des préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical, sauf le papier hygiénique, les lingettes hygiéniques, les lingettes pour 
bébés et jeunes enfants; lingettes humides médicamenteuses pour le soulagement des 
démangeaisons internes, sauf le papier hygiénique, les lingettes hygiéniques, les lingettes pour 
bébés et jeunes enfants; porte-cotons à usage médical; produits alimentaires diététiques pour 
enfants et patients, nommément pâtes alimentaires, craquelins à usage médical; pansements 
adhésifs à usage médical; matériel de pansement à usage médical contenant des baumes; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants médicaux et pour la maison tout 
usage ; herbicides et pesticides; fongicides; désodorisants pour la maison; coton à usage médical, 
pansements autoadhésifs; gazes, porte-cotons à usage médical.

 Classe 10
(3) Équipement médical et chirurgical, nommément fils guides; bassins de lit; agrafes 
chirurgicales; enduits de fluorure, articles pour la préparation de la peau, nommément appareils de 
dermabrasion médicaux; protecteurs d'aiguille, seringues, éponges, bandages, bocaux de 
pharmacie, éprouvettes, objectifs pour microscopes et revêtements vendus comme éléments 
constitutifs d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux implantables; seringues, 
nécessaires pour la gestion d'échantillons de sang constitués de ces éléments ou contenant ceux-
ci : aiguilles et seringues pour le prélèvement de sang, aiguilles et seringues pour donner du sang 
aux patients, contenants et produits pour le transport de seringues, contenants pour le traitement 
du sang, sacs pliables pour le sang, dispositifs constitués de contenants pour seringues et sacs 
pliables pour le traitement du sang, capuchons pour seringues, bracelets pour l'identification de 
patients, bracelets et étiquettes pour l'identification d'appareils, dispositifs pour l'analyse 
d'échantillons de sang; instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire; 
seringues à usage médical et à injection; membres, yeux et dents artificiels; prothèses 
chirurgicales; accessoires à usage sanitaire, nommément masques sanitaires pour la protection 
contre la poussière à usage médical; bandages orthopédiques; gaze, bandages; produits de soins, 
nommément moniteurs pour patients pour les soins intensifs et l'anesthésie; mobilier à usage 
chirurgical, pour les dentistes et les vétérinaires; cure-oreilles.

 Classe 21
(4) Gants jetables pour la maison et le jardinage; gants à usage domestique et pour le nettoyage, 
brochettes en métal; cure-dents; porte-cure-dents autres qu'en métal précieux; housses pour 
planches à repasser, bases de fer à repasser, nommément supports pour fers à repasser à usage 
domestique, planches à repasser; petits ustensiles de cuisine et contenants portatifs pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à déchets; casseroles à 
ragoût; assiettes de table; verrerie pour boissons; peignes à cheveux et peignes pour utilisation 
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comme ornements pour cheveux; éponges à récurer pour la maison; seaux à glace, seaux à vin, 
seaux avec essoreuse à vadrouille, seaux à eau; bassins en plastique et en caoutchouc pour laver 
la vaisselle, pour tremper les pieds et pour tremper les vêtements; brosses à dents; cure-dents; 
brosses pour animaux de compagnie, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux et 
blaireaux; matériaux pour la brosserie, nommément poils pour brosses; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré; verrerie de table,  articles de table en porcelaine ainsi que verrerie et articles en terre 
cuite, bouteilles en plastique, bouteilles isothermes, bouteilles à eau vendues vides, gourdes 
vendues vides, distributeurs de pailles; laine d'acier pour le lavage de casseroles à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 1,854,875  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Japan Airlines Co., Ltd.
2-4-11, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAL Explore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, autre que la diffusion, nommément offre d'accès à Internet par des 
réseaux sans fil, transmission et distribution d'information sur la circulation, d'information sur le 
voyage, d'information touristique, d'information sur des hôtels, de nouvelles et de musique par un 
réseau informatique mondial ou par Internet, diffusion en continu d'information sur la circulation, 
d'information sur le voyage, d'information touristique, d'information sur des hôtels, de nouvelles et 
de musique, offre d'accès à Internet pour des passagers de transport aérien se situant au sol et 
dans les airs; communication par babillard électronique sur un carnet Web, nommément offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des 
sujets d'intérêt général; radiodiffusion sans fil par satellite d'information sur la circulation, 
d'information sur le voyage, d'information touristique, d'information sur des hôtels, de nouvelles et 
de musique; location d'équipement de télécommunication, nommément de récepteurs et 
d'émetteurs audio vidéo.

Classe 39
(2) Offre d'information dans le domaine du transport ferroviaire, nommément l'horaire des trains et 
d'information concernant les accidents de train; offre d'information dans le domaine du transport 
par voiture, nommément offre d'information sur la circulation routière par Internet; offre 
d'information dans le domaine du transport aérien, nommément l'horaire des vols et offre 
d'information concernant les accidents aériens; transport de passagers par avion; courtage de fret; 
accompagnement (circuits touristiques); tenue et accompagnement de circuits touristiques; 
services d'organisation et de réservation de voyages, sauf pour l'hébergement; offre d'information 
sur le voyage.

Classe 43
(3) Offre d'installations pour le repos, nommément d'hôtels et de pensions de famille; offre 
d'information sur l'hébergement temporaire dans des hôtels et des pensions de famille; bureau 
d'hébergement, nommément courtage en réservation pour hôtels, pensions de famille; diffusion 
d'information sur les services de restaurant ainsi que sur les aliments et les boissons offerts dans 
les restaurants; services d'agence pour les services de réservation de restaurants; pension pour 
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animaux de compagnie; diffusion d'information ayant trait aux services de pension pour animaux 
de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,855,157  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Sinatra Enterprises, LLC
3400 West Olive Avenue
Burbank, CA 91505
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 03

(1) Parfums; eaux de Cologne; produits de rasage; après-rasages; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; cirage et crèmes à chaussures.

 Classe 09
(2) Enregistrements musicaux sur CD, musique téléchargeable, enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; fichiers multimédias téléchargeables de contenu audio 
et de photos dans les domaines de la musique, du cinéma, du divertissement et des artistes de 
musique; enregistrements musicaux préenregistrés téléchargeables dans les domaines de la 
musique et du divertissement; enregistrements vidéo et films téléchargeables contenant du 
divertissement musical et dramatique, des documentaires et du contenu portant sur des sujets 
historiques; images et papier peint téléchargeables pour les ordinateurs, les téléphones mobiles et 
les appareils sans fil; sonneries et images téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans 
fil; babillards électroniques, webémissions et balados téléchargeables dans les domaines de la 
musique, du cinéma, du divertissement et des artistes de musique; accessoires pour utilisation 
avec des lecteurs multimédias et des appareils de communication, nommément des casques 
d'écoute, des haut-parleurs et des systèmes d'accueil; appareils de communication, nommément 
téléphones, téléphones mobiles et téléphones sans fil ainsi qu'ordinateurs portatifs pour la 
transmission de la voix, de données et d'images; accessoires pour téléphones, nommément sacs 
et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; lunettes et lunettes de soleil; cartouches de jeux 
informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, jeux informatiques, 
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jeux informatiques téléchargeables, cartouches, cassettes, CD et cartes mémoire de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, jeux 
vidéo, jeux vidéo téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, magazines, livres, livrets et texte d'accompagnement dans les domaines de 
la musique, du cinéma, du divertissement et des artistes de musique; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir et transporter des appareils électroniques; étuis à lunettes; appareils de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans prise d'entrée vidéo, machines à sous et de bingo 
électroniques, machines pour jeux de hasard, nommément machines à sous avec ou sans prise 
d'entrée vidéo, machines à sous et de bingo électroniques, roues de loterie.

 Classe 11
(3) Lampes; abat-jour; appareils d'éclairage; ventilateurs de plafond; celliers, nommément 
armoires frigorifiques contenant des porte-bouteilles de vin et des tablettes de rangement.

 Classe 14
(4) Bijoux, pinces de cravate; boutons de manchette; montres; épingles à cravate; coffrets à 
bijoux; breloques porte-clés en métal précieux.

 Classe 16
(5) Photos; partitions; blocs-notes de bureau; articles de papeterie pour le bureau, nommément 
reliures, enveloppes, gommes à effacer, stylos, crayons, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-
notes, carnets, papier à notes, range-tout, papier, cartes postales, agendas, presse-papiers, 
agrafes, agrafeuses; chemises de classement; corbeilles de classement et supports de 
classement; chemises de classement, fichiers, chemises de classement pour lettres, chemises à 
soufflet en papier; papier à lettres; grands sacs et sacs en papier et en plastique pour l'emballage 
et l'empaquetage; grands sacs et sacs en tissu pour l'emballage et l'empaquetage de cadeaux; 
livres d'enseignement musical; albums photos; oeuvres d'art lithographiques; reproductions d'art 
imprimées; porte-passeports, porte-chéquiers, range-tout pour les documents de voyage; boîtes-
cadeaux; sacs à courrier en papier; papier d'emballage; sacs-cadeaux; sacs à lunch; sacs en 
papier; sacs surprises en papier et en plastique; albums photos; dévidoirs de ruban adhésif; 
perforatrices; carnets d'adresses, carnets de rendez-vous; agendas; livres d'or; carnets; carnets à 
croquis; carnets de téléphone; porte-livres; serre-livres; porte-documents, nommément porte-
documents pour le bureau et porte-documents de voyage; porte-stylos et porte-crayons; coupe-
papier; porte-lettres; presse-papiers; instruments d'écriture; signets; calendriers; trombones; 
contenants en carton et en papier; agendas électroniques et agendas électroniques personnels; 
semainiers; agendas; porte-documents; pochettes de classement; corbeilles de tri; embouts de 
crayon décoratifs; étiquettes imprimées en papier; pinces à billets autres qu'en métal; plaques 
d'adresses; faire-part; appliques, nommément décalcomanies; reliures; buvards; pense-bête; 
boîtes pour articles de papeterie; armoires de rangement montées sur bureau; armoires de 
rangement de bureau; cartes vierges; fiches de classement; fiches; supports à courrier; casiers à 
compartiments; range-tout pour articles de papeterie; agendas de bureau; enveloppes; cire à 
cacheter; blocs-correspondance; agendas en cuir; autocollants pour pare-chocs; scrapbooks; 
livres de cuisine; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; livres à colorier; journaux 
vierges; cartes postales; serviettes de table jetables; napperons en papier; sous-verres en papier; 
décorations de fête en papier; cartes d'invitation; épingles à babillard; punaises; étuis à stylos et à 
papier; taille-crayons; gommes à effacer; règles à dessin; pince-notes.

 Classe 18
(6) Malles et bagages; valises, sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à livres; sacs banane; housses à vêtements; sacs 
de plage; sacs-pochettes; sacs à couches; sacs et portefeuilles en cuir et en similicuir; fourre-tout; 
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mallettes; mallettes porte-documents; housses à vêtements de voyage; porte-billets; étuis pour 
cartes de crédit; étuis de transport; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; portefeuilles; étuis porte-bouteilles; cuir et similicuir; 
malles; parasols; parasols de patio; harnais pour chiens; colliers et laisses pour chiens; étiquettes 
à bagages; sacs de transport d'animaux, sacs de transport d'accessoires pour animaux.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour et mobilier de salle à 
manger; miroirs pour la maison; cadres pour photos; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en 
cuir; porte-clés et anneaux porte-clés autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
accessoires de placard, nommément porte-chaussures, supports à ceintures, porte-cravates; 
patères; porte-chapeaux; supports à chapeaux; porte-parapluies; porte-revues.

 Classe 21
(8) Accessoires de salle de bain, nommément porte-gobelets; brosses de bain; éponges de bain; 
articles pour boissons, nommément verrerie pour boissons, verres à boire, tasses, grandes tasses; 
agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin; brosses pour le nettoyage d'équipement de golf; brosses pour articles 
chaussants; gourdes; carafes; seaux à champagne; breloques à fixer aux verres à des fins de 
différenciation; sous-verres autres qu'en papier et autres que le linge de table; pics à cocktail; 
mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; peignes; étuis à peigne; seaux à glace; blaireaux; 
brosses à chaussures; chausse-pieds; mitaines à chaussures; statues et statuettes en porcelaine 
de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en terre cuite et en porcelaine; seaux à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; contenants et sacs isothermes pour aliments et boissons à usage 
domestique; paniers à pique-nique vendus vides.

 Classe 24
(9) Linge de lit, de toilette, de cuisine et de table ainsi que tissus; décorations murales en tissu; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; 
mouchoirs en tissu.

 Classe 25
(10) Costumes; vestons sport; pantalons; smokings; vêtements de nuit; gants; manteaux; vestes; 
cravates, cache-cous, foulards; ceintures; couvre-chefs, nommément visières (casquettes); 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes.

 Classe 27
(11) Papier peint; décorations murales autres qu'en tissu; napperons et tapis, nommément 
paillassons, tapis de baignoire, napperons, carpettes, tapis de plage; tapis et carpettes.

 Classe 28
(12) Jouets, nommément jouets d'action électroniques, jouets en peluche, figurines jouets, jouets 
musicaux, poupées, figurines d'action, trains jouets, ensembles de train jouet, voitures jouets, 
bateaux jouets, avions jouets, masques de costume, costumes de poupée, accessoires de 
déguisement pour enfants; roues de loterie; jeux, nommément tables de billard et accessoires 
pour jeu de billard, jeux de fléchettes électroniques; jeux de fléchettes; jeux de cartes; jeux de 
plateau; jeux de dés; cartes de bingo; cartes à jouer; casse-tête; boules à neige; appareils de jeux 
électroniques de poche; cartes de loterie; billets de loterie; étuis spécialement conçus pour les 
billets de loterie; billets de loterie à gratter et cartes de jeux utilisés avec des jeux de hasard pour 
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gagner de l'argent comptant ou des prix; cartes à gratter pour jeux de loterie; appareils de jeu, 
nommément matériel de jeu, nommément jetons, roues de jeu, tables de jeu, dés, gobelets à dés 
et accessoires pour jeu de bingo; décorations de Noël [autres que des décorations d'arbre].

 Classe 29
(13) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits en conserve, congelés, séchés et cuits, légumes 
mélangés; gelées; confitures; compotes; huiles et graisses alimentaires; légumes en conserve; 
huile d'olive, fruits séchés et en conserve, caviar; fromage; croustilles; croustilles de fruits; 
croustilles de pomme de terre; fruits confits; pâté de foie; noix préparées; olives en conserve; 
grignotines à base de fruits; soupes; fruits en conserve; grignotines à base de noix; beurre 
d'arachide; grignotines à base de légumes; substituts de viande à base de légumes.

 Classe 30
(14) Café, thé, cacao, pain; pâtisseries; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires et sauce tomate; épices; grignotines à base de céréales; céréales prêtes à 
manger; bonbons; chocolat; glaces; biscuits, maïs à éclater, salsa, pizza, thé en sachets, crème 
glacée, yogourt glacé et sorbet, bretzels, pâtes alimentaires, chocolat chaud, sauces à salade, 
assaisonnements, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, tartes, pain, 
desserts cuits, mélanges à gâteaux, préparations à biscuits, préparations de pâte à pain, 
préparations pour tartes; boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base 
de thé, craquelins, grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; garniture au chocolat, 
aromatisants; sirop de table; confiseries glacées; sauce au jus de viande; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; maïs éclaté; pâte congelée pour la préparation de pizza; 
marinades.

 Classe 32
(15) Bière; eau embouteillée; eau gazeuse; eau minérale; eau de Seltz; soda; eaux aromatisées; 
soda au gingembre.

 Classe 33
(16) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka, téquila, whiskey, bourbon et rhum; 
préparations pour cocktails alcoolisés; brandy de cuisine; vin de cuisine.

 Classe 34
(17) Tabac; cigares; cigarettes; cendriers; boîtes à cigares et à cigarettes, étuis à cigares et à 
cigarettes, briquets et supports connexes; coupe-cigares; pipes; cure-pipes; râteliers à pipes; étuis 
à pipes; blagues et boîtes à tabac; boîtes d'allumettes; allumettes.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu d'émissions de télévision dans les domaines de la musique, du 
divertissement musical, du divertissement dramatique et des spectacles de variétés par Internet.

Classe 41
(2) Diffusion de bulletins d'information et d'alertes, nommément de nouvelles et d'information dans 
les domaines de la musique, du divertissement, des artistes de musique et du cinéma par courriel; 
services de club d'admirateurs, nommément offre d'un forum en ligne, de bulletins d'information, 
de services de réservation anticipée de billets et d'accès anticipé à de nouvelles parutions 
musicales aux membres d'un club d'admirateurs; services de jeux, nommément de jeux de casino 
et de jeux en ligne; services de divertissement, nommément conception, distribution et production 
d'émissions de radio et de télévision continues dans les domaines de la musique, du 
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divertissement musical, du divertissement dramatique et des spectacles de variétés; services de 
divertissement, nommément préparation, distribution et production de spectacles musicaux, de 
productions théâtrales, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de spectacles de variétés, 
d'activités de divertissement en boîte de nuit, de fêtes et de festivals.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web communautaire permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social.

Classe 43
(4) Services d'hôtel et de motel; services de traiteur; services de restaurant; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,858,992  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin  DesRosiers
P.O. Box 1182
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunshine Coast Vibes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Tasses à café en papier.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique pour l'emballage de grains de café.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café et verrerie pour boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chapeaux et chandails à capuchon.

Services
Classe 43
Café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,859,090  Date de production 2017-09-22
 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

TIZONA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
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 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; 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 et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.
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 Numéro de la demande 1,859,265  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
UK Head Office, Gloucester Road, Cheltenham
Gloucestershire GL51 8NR
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. La marque est 
constituée du mot ADEY en violet avec la barre centrale du A en rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément antigel; produits et préparations chimiques pour le nettoyage 
de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de refroidissement, de 
chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; produits chimiques 
de rinçage pour radiateurs; produits chimiques pour la prévention de la formation de tartre; 
composés chimiques pour la prévention, le contrôle et l'élimination du tartre dans des systèmes de 
chauffage, des systèmes de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, 
des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; additifs chimiques pour la 
prévention de la formation de tartre et de boue; produits et additifs chimiques pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux pour prévenir et empêcher la corrosion; produits et 
préparations chimiques pour le rinçage, le contrôle et l'élimination des sédiments, le contrôle et 
l'élimination du tartre, le contrôle et l'élimination des dépôts de tartre et de boues dans des 
systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des 
chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; additifs 
chimiques pour la prévention de la sédimentation dans des systèmes de chauffage, des systèmes 
de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de 
chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; produits chimiques contre la formation de 
tartre pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, 
chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; produits chimiques contre la 
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formation de tartre pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; produits et 
préparations chimiques pour éliminer et empêcher la formation de corrosion, de boues et de tartre 
dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des systèmes de 
refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des 
tuyaux.

 Classe 02
(2) Produits contre la corrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, 
systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; 
inhibiteurs de corrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; produits 
anticorrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de 
refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; produits 
nettoyants pour utilisation relativement au nettoyage, au rinçage, à l'élimination des sédiments et 
au détartrage de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux.

 Classe 05
(4) Préparations fongicides; préparations biocides; préparations pour la prévention et l'élimination 
de la prolifération bactérienne et des moisissures; préparations pour la prévention et l'élimination 
des algues et des micro-organismes; préparations pour la réduction de la prolifération bactérienne 
et des moisissures; fongicides; biocides; biocides pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; fongicides pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, 
systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; 
biocides pour systèmes sous plancher et de refroidissement; fongicides pour systèmes sous 
plancher et de refroidissement.

 Classe 06
(5) Métaux communs et leurs alliages; valves en métal pour filtres à eau; valves en métal pour 
filtres à eau magnétiques ou non; valves en métal pour filtres de rinçage sous pression; valves en 
métal pour filtres de rinçage sous pression, à savoir pièces d'installations domestiques et 
industrielles; valves en métal pour conduites d'eau.

 Classe 07
(6) Robinets de purge pour appareils et installations de chauffage et d'approvisionnement en eau; 
robinets de purge pour appareils et installations de chauffage central; robinets de purge pour 
filtres; robinets de purge pour filtres, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; 
robinets de purge pour filtres magnétiques ou non; robinets de purge pour filtres magnétiques ou 
non, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; robinets de purge pour filtres de 
rinçage sous pression; robinets de purge pour filtres de rinçage sous pression, à savoir pièces 
d'installations domestiques et industrielles; agitateurs de radiateur; mèches de perceuse 
électrique; mèches pour marteaux perforateurs; mèches pour outils électriques rotatifs.

 Classe 09
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(7) Instruments d'analyse de l'eau pour la surveillance et la détection de contamination dans des 
systèmes de chauffage central; appareils et instruments pour l'analyse et la surveillance de l'eau 
dans des systèmes de chauffage central; appareils et instruments pour l'analyse et la surveillance 
de l'eau dans des systèmes de chauffage central, des systèmes de refroidissement, des 
chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des pompes et des tuyaux; appareils et 
instruments pour la surveillance et l'analyse de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
appareils et instruments pour la surveillance et l'analyse de l'efficacité, de la performance et de la 
consommation de systèmes de chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, 
d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; appareils et instruments pour la 
surveillance et l'analyse de l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de 
chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, 
d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes à chaleur et de tuyaux de chauffage; 
régulateurs électroniques pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes 
de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de 
chauffage; régulateurs électroniques programmables pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; télécommandes pour systèmes de chauffage, systèmes 
de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, 
radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; régulateurs de température et d'énergie 
pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, 
chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; 
thermostats; capteurs thermiques pour thermostats; logiciels pour le contrôle et la surveillance de 
systèmes de chauffage central ainsi que pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et 
l'enregistrement de l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de 
chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
radiateurs, de pompes et de tuyaux; logiciels pour le contrôle et la surveillance de systèmes de 
chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
radiateurs, de pompes à chaleur et de tuyaux de chauffage; logiciels pour la surveillance, l'analyse 
et l'enregistrement de l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de 
chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
radiateurs, de pompes et de tuyaux; logiciels interactifs accessibles par voie électronique, sur des 
ordinateurs et des téléphones mobiles, pour le contrôle et la surveillance de systèmes de 
chauffage central ainsi que pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et l'enregistrement de 
l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de chauffage central, de 
systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes 
et de tuyaux; applications logicielles pour le contrôle et la surveillance de systèmes de chauffage 
central ainsi que pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et l'enregistrement de l'efficacité, de la 
performance et de la consommation de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
applications pour téléphones mobiles pour le contrôle et la surveillance de systèmes de chauffage 
central ainsi que pour le contrôle, la surveillance, l'analyse et l'enregistrement de l'efficacité, de la 
performance et de la consommation de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
compteurs de contrôle pour systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, 
chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; compteurs de contrôle 
intelligents pour systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, 
appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux.
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 Classe 11
(8) Filtres, à savoir pièces de systèmes de chauffage domestiques et industriels ainsi que de 
systèmes de chauffage central; filtres magnétiques, à savoir pièces de systèmes de chauffage 
domestiques et industriels ainsi que de systèmes de chauffage central; filtres non magnétiques, à 
savoir pièces de systèmes de chauffage domestiques et industriels ainsi que de systèmes de 
chauffage central; filtres de rinçage sous pression, à savoir pièces de systèmes de chauffage 
domestiques et industriels ainsi que de systèmes de chauffage central; filtres magnétiques ou non 
pour utilisation avec des systèmes de chauffage central; filtres de rinçage sous pression pour 
utilisation avec des systèmes de chauffage central; appareils de filtration de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; sondes de température et soupapes 
thermostatiques pour appareils de chauffage; outils de réduction du tartre, nommément cellules 
électrolytiques pour la réduction et la prévention du tartre dans l'eau et dans les appareils 
électrolytiques de conditionnement de l'eau; appareils et installations de traitement de l'eau, 
nommément appareils de conditionnement de l'eau pour la prévention de l'accumulation de 
sédiments et de tartre; valves en métal pour appareils et installations de chauffage et 
d'approvisionnement en eau; valves en métal pour appareils et installations de chauffage central; 
vannes de dosage pour appareils et installations de chauffage et d'approvisionnement en eau; 
vannes de dosage pour appareils et installations de chauffage central; vannes de dosage pour 
filtres à eau; filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien de systèmes de chauffage central 
et des fluides connexes; filtres de rinçage sous pression magnétiques pour le nettoyage et 
l'entretien de systèmes de chauffage central et des fluides connexes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation et tenue de salons commerciaux et d'évènements portant sur les appareils, les 
systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en 
eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception connexes à des fins 
commerciales, promotionnelles et de marketing; administration d'un programme de fidélisation et 
d'encouragement destiné aux entrepreneurs professionnels; exploitation d'un programme de 
fidélisation, d'encouragement et de récompenses; exploitation, gestion et administration de 
programmes de fidélisation et de programmes de récompenses; exploitation, gestion et 
administration de programmes de fidélisation et de programmes de récompenses par des réseaux 
de communication de données et des réseaux de communication mobiles; services de programme 
de fidélisation offerts au moyen d'une plateforme numérique et d'un site Web; organisation, 
gestion, exploitation et inspection de programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement 
et de promotion; offre et diffusion de matériel de publicité et de marketing pour des tiers; services 
de groupement d'achats à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; programme de 
club de fidélisation pour installateurs afin de récompenser des installateurs enregistrés pour l'achat 
d'appareils, de systèmes et de dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau, de filtres et d'appareils de filtration ainsi que pour l'installation de ces 
produits à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux, appareils, aux systèmes, aux dispositifs et aux installations de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, aux filtres et appareils de filtration ainsi 
qu'à l'installation et à la conception connexes; services de vente au détail de produits chimiques 
pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, 
chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de 
produits et de préparations chimiques pour systèmes de chauffage, systèmes de chauffage 
central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, pompes et 
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tuyaux; services de vente au détail de produits chimiques de rinçage pour radiateurs et de produits 
détartrants; services de vente au détail de composés chimiques pour la prévention, le contrôle et 
l'élimination du tartre dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des 
systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des 
pompes et des tuyaux; services de vente au détail d'additifs et de produits chimiques pour 
systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, 
appareils de chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux pour prévenir et empêcher la corrosion; 
services de vente au détail de produits et de préparations chimiques pour l'assainissement, le 
rinçage, le contrôle et l'élimination des sédiments, le contrôle et l'élimination du tartre, le contrôle 
et l'élimination des dépôts dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, 
des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des 
pompes et des tuyaux; services de vente au détail d'additifs chimiques pour la prévention de la 
sédimentation; services de vente au détail d'additifs chimiques pour la prévention de la 
sédimentation dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage central, des 
systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des radiateurs, des 
pompes et des tuyaux; services de vente au détail de préparations contre la formation de tartre; 
services de vente au détail de préparations contre la formation de tartre pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail d'inhibiteurs chimiques; 
services de vente au détail d'inhibiteurs chimiques pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; services de vente au détail de produits et de préparations chimiques pour 
empêcher, prévenir et éliminer la formation de corrosion, de boues et de tartre; services de vente 
au détail de produits et de préparations chimiques pour empêcher et prévenir la formation de 
corrosion, de boues et de tartre dans des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage 
central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, des 
radiateurs, des pompes et des tuyaux; services de vente au détail de produits anticorrosion; 
services de vente au détail de produits anticorrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; services de vente au détail d'inhibiteurs de corrosion pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de produits anticorrosion; 
services de vente au détail de produits anticorrosion pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; services de vente au détail de produits et de préparations de nettoyage; 
services de vente au détail de produits et de préparations de nettoyage pour systèmes de 
chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de produits et de 
préparations de nettoyage pour utilisation relativement au nettoyage, au rinçage, à l'élimination 
des sédiments et au détartrage de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de 
systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes 
et de tuyaux; services de vente au détail de préparations fongicides et de préparations biocides; 
services de vente au détail de préparations pour la prévention et l'élimination de la prolifération 
bactérienne et des moisissures; services de vente au détail de préparations pour la prévention et 
l'élimination des algues et des micro-organismes; services de vente au détail de préparations pour 
la réduction de la prolifération bactérienne et des moisissures; services de vente au détail de 
fongicides et de biocides; services de vente au détail de biocides pour systèmes de chauffage, 
systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, 
radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de fongicides pour systèmes de 
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chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de 
chauffage, radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de biocides pour systèmes 
sous plancher et de refroidissement; services de vente au détail de fongicides pour systèmes sous 
plancher et de refroidissement; services de vente au détail de métaux communs et de leurs 
alliages; services de vente au détail de produits en fer et en acier brut et mi-ouvré; services de 
vente au détail de matériaux de construction en métal et d'articles de quincaillerie en métal; 
services de vente au détail de valves en métal, autres que des pièces de machine; services de 
vente au détail de valves en métal pour la régulation du débit de l'eau, des liquides, des gaz et de 
l'air; services de vente au détail de valves en métal pour appareils et installations de chauffage et 
d'approvisionnement en eau; services de vente au détail de valves en métal pour appareils et 
d'installations de chauffage central; services de vente au détail de valves en métal pour filtres; 
services de vente au détail de valves en métal pour filtres, à savoir pièces d'installations 
domestiques et industrielles; services de vente au détail de valves en métal pour filtres 
magnétiques ou non; services de vente au détail de valves en métal pour filtres magnétiques ou 
non, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; services de vente au détail de 
valves en métal pour filtres de rinçage sous pression; services de vente au détail de valves en 
métal pour filtres de rinçage sous pression, à savoir pièces d'installations domestiques et 
industrielles; services de vente au détail de robinets de purge; services de vente au détail de 
valves en métal pour le drainage de l'eau, des liquides, des gaz et de l'air; services de vente au 
détail d'appareils et d'équipement de dosage mécaniques; services de vente au détail d'appareils 
et d'équipement de dosage mécaniques pour la régulation du débit de l'eau, des liquides, des gaz 
et de l'air; services de vente au détail d'appareils et d'équipement de purge; services de vente au 
détail d'appareils et d'équipement de purge pour la régulation du débit de l'eau, des liquides, des 
gaz et de l'air; services de vente au détail de valves de régulation mécaniques et de vannes de 
dosage; services de vente au détail de vannes de dosage pour appareils et installations de 
chauffage et d'approvisionnement en eau; services de vente au détail de vannes de dosage pour 
appareils et d'installations de chauffage central; services de vente au détail de vannes de dosage 
pour filtres; services de vente au détail de vannes de dosage pour filtres, à savoir pièces 
d'installations domestiques ou industrielles; services de vente au détail de vannes de dosage pour 
filtres magnétiques ou non; services de vente au détail de vannes de dosage pour filtres 
magnétiques ou non, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; services de vente 
au détail de vannes de dosage pour filtres de rinçage sous pression; services de vente au détail 
de vannes de dosage pour filtres de rinçage sous pression à savoir pièces d'installations 
domestiques et industrielles; services de vente au détail de robinets de purge; services de vente 
au détail de robinets de purge pour appareils et installations de chauffage et d'approvisionnement 
en eau; services de vente au détail de robinets de purge pour appareils et installations de 
chauffage central; services de vente au détail de robinets de purge pour filtres; services de vente 
au détail de robinets de purge pour filtres, à savoir pièces d'installations domestiques et 
industrielles; services de vente au détail de robinets de purge pour filtres magnétiques ou non; 
services de vente au détail de robinets de purge pour filtres magnétiques ou non, à savoir pièces 
d'installations domestiques et industrielles; services de vente au détail de robinets de purge pour 
filtres de rinçage sous pression; services de vente au détail de robinets de purge pour filtres de 
rinçage sous pression, à savoir pièces d'installations domestiques et industrielles; services de 
vente au détail d'agitateurs, d'agitateurs, à savoir de pièces d'appareils mécaniques, d'agitateurs 
de radiateur, de mèches de perceuse, de mèches pour marteaux perforateurs, de mèches pour 
outils électriques rotatifs, d'accessoires pour perceuses, d'accessoires pour perceuses SDS (forets 
SDS) et d'accessoires pour marteaux perforateurs; services de vente au détail d'appareils et 
d'instruments de filtration magnétique, de filtres magnétiques et de filtres de rinçage sous pression 
magnétiques; services de vente au détail d'appareils et d'instruments d'analyse de l'eau, 
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d'appareils et d'instruments de surveillance de l'eau, d'appareils et d'instruments pour l'analyse et 
la surveillance de l'eau dans des systèmes de chauffage central; services de vente au détail 
d'appareils et d'instruments pour l'analyse et la surveillance de l'eau dans des systèmes de 
chauffage central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des appareils de chauffage, 
des radiateurs, des pompes et des tuyaux; services de vente au détail d'appareils et d'instruments 
pour la surveillance et l'analyse de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
services de vente au détail d'appareils et d'instruments pour la surveillance et l'analyse concernant 
l'efficacité, la performance et la consommation de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
services de vente au détail d'appareils et d'instruments pour la surveillance et l'analyse 
d'appareils, de systèmes, de dispositifs et d'installations de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'approvisionnement en eau; services de vente au détail d'appareils et 
d'instruments pour la surveillance et l'analyse concernant l'efficacité, la performance et la 
consommation d'appareils, de systèmes, de dispositifs et d'installations de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau; services de vente au détail d'appareils 
de vérification, de surveillance et de contrôle pour appareils, de systèmes, de dispositifs et 
d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau; 
services de vente au détail d'appareils de vérification, de surveillance et de contrôle pour 
systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, 
radiateurs, pompes et tuyaux; services de vente au détail de régulateurs électroniques pour 
systèmes de chauffage, systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, 
appareils de chauffage, radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; services de vente 
au détail de régulateurs électroniques programmables pour systèmes de chauffage, systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; services de vente au détail d'appareils, de systèmes, de 
dispositifs et d'installations de télécommande pour utilisation avec des appareils, des systèmes, 
des dispositifs et des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau; services de vente au détail de régulateurs de température et 
d'énergie pour systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils 
de chauffage, radiateurs, pompes à chaleur et tuyaux de chauffage; services de vente au détail de 
thermostats, d'appareils de commande de thermostats, de capteurs thermiques pour thermostats, 
de régulateurs thermiques, d'appareils de commande de chaudières, de contrôleurs de 
communication et de logiciels; services de vente au détail de logiciels pour appareils, systèmes, 
dispositifs et installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en 
eau; services de vente au détail de logiciels pour le contrôle et la surveillance d'appareils, de 
systèmes, de dispositifs et d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau; services de vente au détail de logiciels pour la surveillance, l'analyse 
et l'enregistrement de l'efficacité, de la performance et de la consommation de systèmes de 
chauffage central, de systèmes de refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
radiateurs, de pompes et de tuyaux; services de vente au détail de logiciels interactifs accessibles 
par voie électronique, sur des ordinateurs et des téléphones mobiles; services de vente au détail 
d'applications logicielles, d'applications pour téléphones mobiles, de compteurs de contrôle pour 
systèmes de chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, 
radiateurs, pompes et tuyaux ainsi que de compteurs de contrôle intelligents pour systèmes de 
chauffage central, systèmes de refroidissement, chaudières, appareils de chauffage, radiateurs, 
pompes et tuyaux; services de vente au détail d'appareils, d'équipement et d'instruments pour la 
mesure de l'efficacité, de la performance et de la consommation d'appareils, de systèmes, de 
dispositifs et d'installations de chauffage; services de vente au détail d'appareils et d'installations 
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de chauffage et d'approvisionnement en eau; services de vente au détail d'appareils et 
d'installations de chauffage central; services de vente au détail de filtres, à savoir de pièces 
d'installations domestiques et industrielles pour le chauffage, le chauffage central, le stockage 
d'eau, l'approvisionnement en eau et le refroidissement de l'eau; services de vente au détail de 
filtres magnétiques, à savoir de pièces d'installations domestiques et industrielles pour le 
chauffage, le chauffage central, le stockage d'eau, l'approvisionnement en eau et le 
refroidissement de l'eau; services de vente au détail de filtres non magnétiques, à savoir de pièces 
d'installations domestiques et industrielles pour le chauffage, le chauffage central, le stockage 
d'eau, l'approvisionnement en eau et le refroidissement de l'eau; services de vente au détail de 
filtres de rinçage sous pression, à savoir de pièces d'installations domestiques et industrielles pour 
le chauffage, le chauffage central, le stockage d'eau, l'approvisionnement en eau et le 
refroidissement de l'eau; services de vente au détail de filtres magnétiques, à savoir de pièces 
d'appareils et d'installations de chauffage central; services de vente au détail de filtres non 
magnétiques, à savoir de pièces d'appareils et d'installations de chauffage central; services de 
vente au détail de filtres non magnétiques, à savoir de pièces d'appareils et d'installations de 
chauffage central; services de vente au détail de filtres de rinçage sous pression, à savoir de 
pièces d'appareils et d'installations de chauffage central; services de vente au détail de filtres pour 
systèmes de chauffage central; services de vente au détail de filtres magnétiques pour systèmes 
de chauffage central; services de vente au détail de filtres non magnétiques pour systèmes de 
chauffage central; services de vente au détail de filtres de rinçage sous pression pour systèmes de 
chauffage central; services de vente au détail d'appareils et d'installations de filtration de l'eau; 
services de vente au détail d'appareils et d'installations de filtration de l'eau pour le chauffage, le 
chauffage central, le stockage d'eau, l'approvisionnement en eau et le refroidissement de l'eau; 
services de vente au détail d'appareils et d'installations de filtration de l'eau pour appareils et 
installations de chauffage central; services de vente au détail d'appareils de traitement de l'eau 
pour la purification de l'eau et l'adoucissement de l'eau; services de vente au détail d'appareils de 
traitement de l'eau pour la purification de l'eau et l'adoucissement de l'eau à usage domestique; 
services de vente au détail d'appareils de traitement de l'eau pour la purification de l'eau et 
l'adoucissement de l'eau pour appareils et installations de chauffage central; services de vente au 
détail de filtres pour le traitement de l'eau; services de vente au détail de sondes de température 
et de soupapes thermostatiques pour appareils de chauffage; services de vente au détail 
d'appareils et d'installations pour la réduction du tartre; services de vente au détail d'appareils et 
d'installations pour systèmes de chauffage, de chauffage central, de stockage d'eau, 
d'approvisionnement en eau et de refroidissement de l'eau; services de vente au détail 
d'inhibiteurs de tartre; services de vente au détail d'inhibiteurs de tartre pour systèmes de 
chauffage, de chauffage central, de stockage d'eau, d'approvisionnement en eau et de 
refroidissement de l'eau; services de vente au détail d'outils de réduction du tartre; services de 
vente au détail d'outils de réduction du tartre pour systèmes de chauffage, de chauffage central, 
de stockage d'eau, d'approvisionnement en eau et de refroidissement de l'eau; services de vente 
au détail d'appareils et d'installations de traitement de l'eau; offre de programmes de garantie, plus 
précisément services d'administration de réclamations au titre de la garantie, nommément 
traitement de réclamations pour appareils, installations et systèmes de chauffage ainsi que filtres 
connexes.

Classe 36
(2) Offre de garanties, nommément administration de garanties domiciliaires dans les domaines 
des appareils, des installations et des systèmes de chauffage ainsi que des filtres connexes; 
services de garantie prolongée, nommément offre de garanties prolongées pour appareils, 
installations et systèmes de chauffage et filtres connexes. .
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Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage 
central et de filtres; services de nettoyage et de rinçage de systèmes de chauffage; services de 
nettoyage et de rinçage de systèmes de chauffage central; services d'information ayant trait à 
l'installation, à la réparation et à l'entretien de systèmes de chauffage; services d'information ayant 
trait à l'installation, à la réparation et à l'entretien de systèmes de chauffage central et de filtres; 
services d'information ayant trait à l'offre de services de nettoyage de systèmes de chauffage et de 
systèmes de chauffage central; services d'information ayant trait à l'offre de services de nettoyage 
et de rinçage de systèmes de chauffage et de systèmes de chauffage central; offre de soutien 
technique concernant l'installation, l'entretien, la réparation, le nettoyage et le rinçage de systèmes 
de chauffage, de systèmes de chauffage central et de filtres; offre d'information concernant 
l'installation, l'entretien, la réparation, le nettoyage et le rinçage de systèmes de chauffage, de 
systèmes de chauffage central et de filtres à partir d'une base de données et d'un site Web.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la surveillance, la mesure, la 
communication et le contrôle concernant des systèmes de chauffage, des systèmes de chauffage 
central, des systèmes de refroidissement, des chaudières, des filtres, des appareils de chauffage, 
des radiateurs, des pompes et des tuyaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la 
surveillance, la mesure, la communication et le contrôle concernant l'efficacité, la performance et 
la consommation de systèmes de chauffage, de systèmes de chauffage central, de systèmes de 
refroidissement, de chaudières, d'appareils de chauffage, de radiateurs, de pompes et de tuyaux; 
services de courriel; offre d'accès à des publications électroniques et à des bases de données 
portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la 
conception connexes en ligne; offre d'accès à un carnet Web portant sur les appareils, les 
systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en 
eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception connexes; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; services de messagerie texte numérique; services de communication, 
nommément offre de notifications poussées et de messages texte enrichis portant sur les 
appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception 
connexes pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs de poche; 
services de courriel; offre d'un forum interactif en ligne pour la transmission de messages et de 
contenu créé par les utilisateurs entre eux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations et de divers services; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages.

Classe 39
(5) Transport de marchandises par avion, camion et train; emballage et entreposage de 
marchandises; transport et livraison d'appareils, de systèmes et de dispositifs de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau ainsi que de filtres connexes; transport 
et entreposage d'appareils, de systèmes et de dispositifs de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'approvisionnement en eau ainsi que de filtres connexes.

Classe 41
(6) Cours portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la 
conception connexes; formation portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de 
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chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration 
ainsi que l'installation et la conception connexes; formation professionnelle portant sur les 
appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception 
connexes; formation et cours de perfectionnement professionnel continu portant sur les appareils, 
les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement 
en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception connexes; organisation et 
tenue d'évènements, de cours, de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires, 
d'exposés, de concours et d'ateliers portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration 
ainsi que l'installation et la conception connexes; édition de revues, de livres et de manuels de 
cours et de formation portant sur les appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que 
l'installation et la conception connexes; offre de publications électroniques en ligne portant sur les 
appareils, les systèmes et les dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
d'approvisionnement en eau, les filtres et la filtration ainsi que l'installation et la conception 
connexes.

Classe 42
(7) Analyse chimique et recherche scientifique dans les domaines des appareils, des systèmes et 
des dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, des 
filtres et de la filtration; conception d'appareils, de systèmes et de dispositifs de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau ainsi que de filtres; services de 
recherche en chimie; création, maintenance et hébergement de sites Web; installation, 
maintenance et réparation de logiciels, de programmes informatiques et de systèmes 
informatiques; préparation de rapports techniques dans les domaines des appareils, des systèmes 
et des dispositifs de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau, des 
filtres et de la filtration; offre de rapports en ligne ayant trait à la surveillance, à la communication 
et au contrôle concernant des appareils, des dispositifs, des installations et des systèmes de 
chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003220783 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 1,859,367  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accel Holdings L.L.C.
428 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles; services d'analyse de portefeuilles; gestion de fonds de placement et 
placement de fonds; facilitation et organisation du financement d'entreprises; financement par 
capital de risque; financement de projets.
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 Numéro de la demande 1,859,616  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.
100 Lake Hart Drive, MC-3500
Orlando, FL 32832
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JESUS FILM PROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones mobiles; étuis de protection spécialement conçus pour les ordinateurs 
tablettes et les téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87388570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,937  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joey's Only Franchising Ltd.
514-42nd Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G1Y6

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREATS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurant, salles à manger et services de plats à emporter, plus précisément offre de poisson-
frites, de tacos et de poutines de toutes sortes.
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 Numéro de la demande 1,860,224  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu
Suwon-Si, Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG PREMIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écrans de cinéma à DEL; plateformes pour écrans de cinéma à DEL, nommément logiciels 
d'exploitation pour téléviseurs intelligents; panneaux d'affichage électroluminescents; écrans à 
cristaux liquides (ACL); panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; écrans 
au plasma; écrans d'ordinateur; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs ACL; supports 
d'affichage numérique; panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; écrans, 
moniteurs, supports d'affichage et téléviseurs à DEL pour la maison; chaînes stéréophoniques 
pour écrans, moniteurs et supports d'affichage à DEL de cinéma; chaînes stéréophoniques pour 
écrans, moniteurs, supports d'affichage et téléviseurs à DEL domestiques; logiciels de traitement 
d'images (y compris de postproduction) et de matriçage audio pour écrans, moniteurs et supports 
d'affichage à DEL de cinéma; logiciels de traitement et d'affichage d'images pour écrans, 
moniteurs, supports d'affichage et téléviseurs à DEL domestiques; logiciels de traitement d'images 
pour la présentation de contenu à grande gamme dynamique par luminance élevée; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité 
sonore de l'équipement audio.

Services
Classe 37
(1) Installation d'écrans, de moniteurs, de supports d'affichage et de téléviseurs à DEL dans des 
cinémas, des lieux et des salles de spectacle, des maisons et ailleurs; réparation et entretien 
d'écrans, de moniteurs, de supports d'affichage et de téléviseurs à DEL installés dans des 
cinémas, des salles de spectacle, des maisons et ailleurs.

Classe 41
(2) Cinémas, nommément présentation de films et d'autres types de contenu multimédia, 
nommément de musique, de concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, d'évènements culturels ainsi que d'émissions 
divertissantes et éducatives, à l'aide d'écrans, de moniteurs et de supports d'affichage ou de 
téléviseurs à DEL; services de cinéma, nommément exploitation d'écrans à DEL installés dans 
des cinémas.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017251471 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 1,861,339  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORLD LAW GROUP, LTD.,
a corporation of the State of Delaware
1209 Orange Street
WILMINGTON, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WLG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'échange professionnel d'information sur le droit, la gestion de cabinets 
d'avocats ainsi que la pratique et l'évolution du droit à l'échelle locale et mondiale; logiciels, 
nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, guides et magazines dans 
les domaines du droit, de la gestion de cabinets d'avocats ainsi que de la pratique et de l'évolution 
du droit à l'échelle locale et mondiale.

 Classe 16
(2) Papier; imprimés, nommément livres, brochures, dépliants, journaux, manuels, revues, guides, 
condensés, magazines et périodiques dans les domaines du droit, de la gestion de cabinets 
d'avocats ainsi que de la pratique et de l'évolution du droit à l'échelle locale et mondiale; matériel 
de reliure; photos; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons, pastels, pinceaux, charbon de 
bois, aquarelles, peinture; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément étiquettes, enveloppes, chemises de classement, reliures, protège-documents, 
chemises, carnets, accessoires de bureau, nommément agrafeuses et agrafes, machines de 
reliure, relieuses à papier, presse-papiers; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, livrets, guides de rapport, articles, manuels dans les domaines du droit, de la gestion de 
cabinets d'avocats ainsi que de la pratique et de l'évolution du droit à l'échelle locale et mondiale; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage, emballages en plastique; clichés d'imprimerie; bulletins d'information dans le domaine 
de la pratique et de l'évolution du droit à l'échelle locale et mondiale pour promouvoir les intérêts 
des cabinets d'avocats membres par l'échange professionnel d'information sur la gestion de 
cabinets d'avocats, les questions d'ordre juridique ainsi que la pratique et l'évolution locales et 
mondiales du droit.

(3) Carton; articles de papeterie, nommément papier, agendas de planification, enveloppes, 
pochettes de classement, agendas, reliures, étiquettes, cachets et onglets; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; caractères d'imprimerie.

Services



  1,861,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 191

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau; offre de consultation en gestion et en 
organisation des affaires aux avocats, aux cabinets d'avocats et aux étudiants en droit; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des cabinets d'avocats membres par l'échange 
professionnel d'information sur la pratique et l'évolution du droit à l'échelle locale et mondiale; 
compilation et systématisation d'information sur la gestion de cabinets d'avocats, des questions 
d'ordre juridique ainsi que l'évolution du droit et de la pratique du droit à l'échelle locale et 
mondiale dans des bases de données.

(2) Publicité des services de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément organisation de séminaires juridiques et de conférences juridiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires, de conférences, de cours, 
d'exposés, de présentations, de tables rondes, de vidéoconférences, de cours à distance, de 
retraites et de mentorat dans le domaine de la pratique et de l'évolution du droit à l'échelle locale 
et mondiale; offre de formation dans les domaines du droit, de la gestion de cabinets d'avocats 
ainsi que de la pratique et de l'évolution du droit à l'échelle locale et mondiale; divertissement, 
nommément tenue et offre de conférences éducatives, de conférences et de rencontres dans les 
domaines de la pratique dans des cabinets d'avocats, de la gestion de cabinets d'avocats, des 
services juridiques, du marketing de cabinets d'avocats, des enjeux concernant les cabinets 
d'avocats ainsi que du réseautage de cabinets d'avocats et d'avocats, toutes à des fins 
éducatives, ainsi que distribution de matériel de cours imprimé, audio et/ou électronique connexe; 
offre en ligne de bulletins d'information, de livres, de journaux, d'articles, de monographies, 
d'enregistrements audio et d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables dans le domaine 
de la pratique et de l'évolution du droit à l'échelle locale et mondiale pour promouvoir les intérêts 
des cabinets d'avocats membres par l'échange professionnel d'information, tous à des fins 
éducatives; tenue de rencontres pédagogiques et sociales, de conférences et de séminaires sur la 
pratique et l'évolution du droit à l'échelle locale et mondiale, où les participants peuvent échanger 
à titre professionnel de l'information sur ces sujets, tous à des fins éducatives; organisation et 
tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums éducatifs dans 
les domaines du droit, de la gestion de cabinets d'avocats ainsi que de la pratique et de l'évolution 
du droit à l'échelle locale et mondiale; publication de livres, de magazines, de journaux et de 
dépliants; publication de textes, nommément de publications, de brochures, de manuels, de livres, 
de livrets et de bulletins juridiques, tous dans le domaine des questions, des affaires et des 
services juridiques.

(4) Organisation, planification, tenue et hébergement d'évènements de divertissement, 
nommément d'évènements de réseautage social et d'affaires; organisation d'évènements sportifs 
et culturels communautaires pour le réseautage social et d'affaires; offre de services d'information 
sur le divertissement concernant des conférences, des téléconférences, des réunions et des 
séminaires juridiques ainsi que des évènements de réseautage social et d'affaires.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d'une 
base de données d'information juridique.

Classe 45
(6) Services juridiques; services de sécurité pour la protection de biens et de personnes, 
nommément consultation dans les domaines des lois, des règlements et des exigences en matière 
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de confidentialité et de sécurité, consultation en sécurité personnelle, consultation en sécurité 
physique, offre d'information dans le domaine de la sécurité personnelle et physique; offre 
d'information sur la pratique du droit à l'échelle locale et mondiale et sur l'évolution du droit; offre 
d'information professionnelle sur l'évolution et la pratique du droit en général et à l'échelle locale; 
recommandation de services juridiques; services de conseil juridique aux entreprises industrielles 
et commerciales, aux membres de professions libérales et aux associations dans les domaines du 
droit ainsi que de la gestion et de l'organisation d'entreprise; offre d'information et réponse à des 
questions concernant la pratique du droit à l'échelle locale et mondiale.

(7) Services de gestion de litiges; recherche juridique; offre d'information au moyen d'un site Web 
dans le domaine des conférences, des téléconférences, des réunions et des séminaires juridiques, 
des évènements,  des téléconférences, des réunions et des séminaires de réseautage social et 
d'affaires ainsi que des évènements de réseautage social et d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,861,551  Date de production 2017-10-06
 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

TESORO DEL AMAZONAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols TESORO DEL AMAZONA est 
AMAZON TREASURE.

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
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 



  1,861,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 194

dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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 et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16579617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,824  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDENTITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses d'épaule composées de matériaux artificiels et instruments chirurgicaux connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/428,256 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,305  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARE Design GmbH
Zeppelinstraße 16
85748 Garching-Hochbrück
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main; rasoirs.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, nommément appareils photo et caméras; supports de données, nommément disquettes, 
disques durs, CD, DVD, CD-ROM, cartes USB, clés USB à mémoire flash et cartes à bande 
magnétique contenant de l'information, des photos, des plans d'étage, des diagrammes et des 
tableaux dans les domaines de la conception de meubles, de la décoration intérieure et de la 
conception architecturale; caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes murales, 
appliques, lampes de bureau, lampes électriques, ampoules, tubes d'éclairage, ampoules 
halogènes, ampoules à DEL, pieds de lampe, abat-jour, lampes d'appoint pour l'intérieur et 
plafonniers. .

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits et plaqués de métaux précieux, nommément 
boîtes décoratives, coffrets à bijoux, statues, vases, bustes, boîtiers d'horloge, poignées de tiroir et 
figurines en métal précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges.

 Classe 16
(5) Papier, carton et articles en papier et en carton, nommément papier-cadeau et cartes de 
souhaits, pour utilisation dans les domaines de la décoration intérieure, de la conception de 
meubles et de la conception architecturale; imprimés, nommément prospectus, journaux, 
périodiques et livres dans les domaines de la décoration intérieure, de la conception de meubles 
et de la conception architecturale; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
papeterie, crayons, stylos, agendas, articles de papeterie pour l'écriture, agendas électroniques, 
agrafeuses et agendas; adhésifs pour le bureau et la maison; pinceaux; machines à écrire et 
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fournitures de bureau, nommément pinces pour le bureau, bandes élastiques, onglets, 
perforatrices à papier, paniers de classement et doigtiers en caoutchouc; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de bain, 
mobilier pour bébés et enfants, miroirs et cadres pour photos; mobilier de chambre, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de salle de bain, mobilier pour bébés et enfants, miroirs et cadres pour photos 
faits de plastique, de bois, de liège, de roseau, de jonc, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, de baleine, 
de coquillage, d'ambre, de nacre, de sépiolite et de substituts de toutes ces matières.

 Classe 21
(7) Ustensiles et contenants de cuisine pour la maison, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets et contenants pour plats à 
emporter; peignes, nommément peignes électriques, étrilles, peignes démêloirs pour cheveux et 
éponges, nommément éponges à toilette, éponges de bain et éponges à récurer; pinceaux à 
gâteau, brosses à vêtements, brosses à toilette, brosses à baignoire, brosses à chaussures, 
brosses à récurer les casseroles, brosses à cheveux et brosses à vaisselle.

 Classe 24
(8) Décorations murales autres qu'en tissu, nommément papier peint à photos.

 Classe 27
(9) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum; décorations murales autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,862,326  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Fatima Cordeiro and Darla Raye 
Cordeiro in a Joint Venture
55 Tutton Place
Cambridge
ONTARIO
N1R4S7

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 WINNIE 
et PAWS ainsi que le dessin d'empreinte de patte dans le mot PAWS sont bleus.

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour chiens.

 Classe 24
(2) Couvertures pour chiens.

 Classe 31
(3) Biscuits pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,862,927  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN MENTAL HEALTH 
ASSOCIATION, BC DIVISION
Suite 905 -  1130 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETROUVER SON ENTRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la santé mentale.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, matériel éducatif et pédagogique dans le domaine de la santé 
mentale, nommément livres, brochures, manuels, magazines, feuillets, périodiques.

Services
Classe 41
(1) Services d'encadrement et d'enseignement dans le domaine de la santé mentale.

Classe 44
(2) Services de counseling, nommément counseling psychologique pour les personnes souffrant 
de dépression ou d'anxiété; offre de conseils et d'information dans le domaine de la santé mentale 
par un site Internet; offre de conseils et d'information dans le domaine de la santé mentale par 
téléphone; offre de conseils et d'information dans le domaine de la santé mentale par un réseau 
de personnes; services de soins de santé pour aider les personnes à gérer leur santé mentale et 
leur bien-être émotionnel; services de bienfaisance, nommément offre de conseils et d'information 
aux personnes pour la gestion de la santé mentale et du bien-être émotionnel.
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 Numéro de la demande 1,863,081  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jooste Group Ventures Ltd.
1490 160A St.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A8M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Matériel, nommément échelles en métal.

 Classe 07
(2) Matériel, nommément perceuses à main électriques, tournevis électriques, scies circulaires, vis 
en métal.

 Classe 08
(3) Matériel, nommément marteaux à panne fendue, tournevis, pistolets à calfeutrer, pieds-de-
biche, petits outils à main.

 Classe 09
(4) Matériel, nommément niveaux à bulle d'air.

Services
Classe 37
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(1) Services d'homme à tout faire, nommément services d'entretien d'immeubles, services 
d'entretien ménager, services de rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons.

Classe 45
(2) Services de franchisage, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,863,258  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; ordinateurs 
tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; lunettes intelligentes; lecteurs de cartes USB; stylets pour écrans tactiles; lecteurs 
d'empreintes digitales; appareils de reconnaissance faciale pour le déverrouillage de téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; 
housses pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; appareils 
électroniques pour la localisation d'objets perdus au moyen d'un système mondial de localisation 
ou de réseaux de communication cellulaire, nommément d'un système mondial de dispositifs de 
repérage sans fil constitué d'émetteurs-récepteurs radio pour la communication avec un téléphone 
mobile et la surveillance de la distance qui les séparent de cet appareil; claviers pour téléphones 
mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, nommément écouteurs électroniques 
mains libres, microphones mains libres; supports pour téléphones mobiles; enceintes pour haut-
parleurs; haut-parleurs; casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; écouteurs pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones pour appareils de 
télécommunication; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; câbles USB; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; adaptateurs, nommément convertisseurs pour fiches électriques; 
fiches d'adaptation; moniteurs à cristaux liquides (ACL); écrans pour téléphones mobiles; batteries 
électriques, nommément batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs mobiles.
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 Numéro de la demande 1,863,406  Date de production 2017-10-18
 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

JOKER NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
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 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; 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 et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16636474 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,768  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED
Room 805, Wai Wah Commercial Centre
No. 6 Wilmer Street Sheung Wan
HONG KONG

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENFLEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels d'application et applications mobiles 
pour le contrôle et la surveillance à l'aide de statistiques et de l'état d'outils électriques avec fil ou à 
batterie, de nettoyeurs à pression, de génératrices d'énergie et d'équipement électrique extérieur, 
nommément de tondeuses à gazon et de batteries.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne d'outils électriques avec fil ou à batterie, de nettoyeurs à 
pression, de génératrices d'énergie, d'équipement électrique extérieur, nommément de tondeuses 
à gazon robotisées et de batteries; gestion de produits, nommément l'établissement de prix pour 
des achats effectués sur Internet dans le domaine des outils électriques avec fil ou à batterie, des 
nettoyeurs à pression, des génératrices d'énergie et de l'équipement électrique extérieur, 
nommément des tondeuses à gazon robotisées et des batteries.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16675928 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 1,863,770  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED
Room 805, Wai Wah Commercial Centre
No. 6 Wilmer Street Sheung Wan
HONG KONG

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENGUIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels d'application et applications mobiles 
pour le contrôle et la surveillance à l'aide de statistiques et de l'état d'outils électriques avec fil ou à 
batterie, de nettoyeurs à pression, de génératrices d'énergie et d'équipement électrique extérieur, 
nommément de tondeuses à gazon et de batteries.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne d'outils électriques avec fil ou à batterie, de nettoyeurs à 
pression, de génératrices d'énergie, d'équipement électrique extérieur, nommément de tondeuses 
à gazon robotisées et de batteries; gestion de produits, nommément l'établissement de prix pour 
des achats effectués sur Internet dans le domaine des outils électriques avec fil ou à batterie, des 
nettoyeurs à pression, des génératrices d'énergie et de l'équipement électrique extérieur, 
nommément des tondeuses à gazon robotisées et des batteries.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16675985 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,864,692  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANKER INNOVATIONS LIMITED
Room 1318-19, Hollywood Commercial Center
610 Nathan Road
Mongkok, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAV VIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VIVA est « cheer » ou « expression of 
joy ».

Produits
 Classe 09

Caméras de tableau de bord; caméras de tableau de bord pour véhicules; caméras de tableau de 
bord pour véhicules avec fonctions intégrées de commande vocale et par les mouvements; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules avec fonction de 
localisation de véhicule; chargeurs de batterie pour utilisation avec des appareils autonomes 
d'information à commande vocale, nommément un assistant numérique personnel comprenant 
des dispositifs d'information infonuagiques et à commande vocale, nommément un assistant 
numérique personnel comprenant des haut-parleurs intelligents infonuagiques et à commande 
vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; dispositifs d'affichage tête haute, en l'occurrence 
panneaux d'affichage électroniques transparents pour la projection de données numériques à 
partir d'un téléphone mobile sur le pare-brise d'une automobile; alarmes sonores, nommément 
alarmes de véhicule; assistants personnels, nommément assistant numérique personnel; appareils 
de communication sans fil, nommément téléphones mobiles; logiciels, nommément logiciels pour 
la commande du fonctionnement d'appareils autonomes d'information à commande vocale, 
nommément d'un assistant numérique personnel comprenant des haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; contrôleurs sans 
fil, nommément commandes pour appareils dotés de fonctions d'assistant intelligent, nommément 
assistants numériques personnels; émetteurs et de récepteurs de la voix et de données, 
nommément émetteurs et récepteurs pour la diffusion en continu de contenu audio au moyen de la 
chaîne stéréophonique d'un véhicule ainsi que pour effectuer et recevoir des appels 
téléphoniques; multimètres numériques, nommément compteurs électriques numériques; 
appareils de mesure des distances, nommément rubans à mesurer; émetteurs et récepteurs radio; 
thermomètres à usage autre que médical, nommément thermomètres infrarouges; numériseurs, 
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nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs informatiques, numériseurs d'images, 
lecteurs optiques; capteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, détecteurs 
de mouvement, capteurs optiques, détecteurs de proximité, sondes de température; matériel de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication et logiciels pour la 
surveillance de l'état de véhicules et l'envoi d'alertes par Internet; matériel de télécommunication, 
nommément matériel informatique de télécommunication et logiciels pour la surveillance de l'état 
de véhicules et l'envoi d'alertes par des émetteurs et des récepteurs; matériel de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication et logiciels pour la 
surveillance de l'état de véhicules et l'envoi d'alertes par la transmission à spectre étalé; systèmes 
vidéo, nommément lecteurs de disques vidéo et téléviseurs pour voitures; téléviseurs et moniteurs 
d'affichage à écran plat pour voitures; moniteurs vidéo pour véhicules; récepteurs audio et vidéo 
pour la diffusion en continu de contenu audio au moyen de la chaîne stéréophonique d'un véhicule 
ainsi que pour effectuer et recevoir des appels téléphoniques; supports pour la voiture, 
nommément ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; supports pour la voiture, nommément 
ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres avec commande vocale intégrée; supports de 
tableau de bord pour appareils de navigation, nommément pour ordinateurs de navigation pour 
voitures; supports de tableau de bord pour téléphones mobiles; supports de tableau de bord pour 
caméras pour véhicules; supports de caméra pour véhicules; support de caméra pour véhicules 
avec commande vocale intégrée.
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 Numéro de la demande 1,865,167  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMARE INTERNATIONAL LTD.
89 Scollard St
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrimaClean
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Bandage pour pansements fait de fibre non tissée et imprégné d'alcool isopropylique à 70 %; 
lingettes non tissées imprégnées d'alcool isopropylique à 70 % utilisées pour désinfecter, 
aseptiser et nettoyer. Serviettes et lingettes désinfectantes à usage médical et chirurgical; produits 
chirurgicaux, médicaux et domestiques consommables et jetables, nommément serviettes et 
lingettes désinfectantes à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,866,182  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lewa Wildlife Conservancy
Private Bag Isiolo
Along Nanyuki/Isiolo Road
Matunda
KENYA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et bulletins d'information 
dans les domaines de la conservation de la faune, du tourisme, de la sécurité personnelle, de la 
lutte contre le braconnage, du microfinancement, des droits relatifs à l'eau et de l'accès à l'eau, de 
l'agriculture et de l'agroforesterie; logiciels, nommément applications mobiles pour l'accès à de 
l'information dans les domaines de la conservation de la faune, du tourisme, de la sécurité 
personnelle, de la lutte contre le braconnage, du microfinancement, des droits relatifs à l'eau et de 
l'accès à l'eau, de l'agriculture et de l'agroforesterie; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
enregistreurs de disques audio et vidéo, enregistreurs vidéo personnels, ordinateurs; supports de 
données magnétiques, nommément disques préenregistrés contenant de l'information sur la faune 
et le tourisme faunique; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément fichiers MP3 et MP4, contenant de l'information sur la faune et le tourisme faunique.

 Classe 16
(2) Matériel imprimé et publications imprimées, nommément magazines, journaux, livres, affiches, 
calendriers; photos; articles de papeterie, nommément carnets, agrafeuses, reliures; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines du microfinancement, des droits relatifs à 
l'eau et de l'accès à l'eau, de l'agriculture et de l'agroforesterie; livres; brochures; affiches; 
calendriers.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails et chandails molletonnés, hauts, polos, blouses, hauts 
coquilles, tee-shirts, chemises habillées, débardeurs, hauts courts, camisoles, gilets, tuniques, 
cardigans, vêtements enveloppants, pantalons, pantalons en coutil, shorts, jupes-shorts, jeans, 
leggings, jeggings, chaussures de jogging, ensembles d'entraînement, vêtements d'intérieur, 
robes, combinaisons-pantalons, tenues de loisir, salopettes, jupes, vêtements de dessus, 
nommément gilets, capes, vestes, vestes matelassées, vestons, blazers, kimonos, chasubles, 
tricots, nommément chandails, chapeaux, mitaines, chandails à capuchon, manteaux, parkas, 
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ponchos, manchons, tabliers, jerseys, sous-vêtements, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de chambre, peignoirs de bain, combinés, bonneterie, sous-vêtements 
de maintien, corsets, chemises de nuit, caleçons, manchettes, vêtements de bain, chaussettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, visières et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers dans le 
domaine de la conservation de la faune; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat, classement de documents; commandite 
promotionnelle de festivals, de carnavals, de programmes culturels et d'évènements sportifs qui 
sensibilisent le public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; recherche de 
commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des évènements de sensibilisation à la conservation 
de la faune, à la lutte contre le braconnage, au microfinancement ainsi qu'aux droits relatifs à l'eau 
et à l'accès à l'eau; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives touchant l'environnement pour le compte de tiers.

Classe 36
(2) Collectes de dons, nommément collecte de dons en ligne par la désignation et l'adoption de 
rhinocéros; collecte de fonds à des fins caritatives; placement de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément services financiers, à savoir octroi de microprêts.

Classe 39
(3) Services de voyages, nommément services d'information sur le voyage, services de guide de 
voyage, services de réservation de billets de voyage; organisation de voyages; agences de 
voyages, nommément organisation du transport de voyageurs, préparation de visas, de 
passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; réservation de 
voyages, nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
organisation et tenue d'expéditions dans la jungle et de safaris.

Classe 41
(4) Enseignement et formation, nommément cours, séminaires et conférences concernant la 
conservation de la faune, le tourisme, la sécurité personnelle, la lutte contre le braconnage, le 
microfinancement, les droits relatifs à l'eau et l'accès à l'eau, l'agriculture et l'agroforesterie, les 
affaires et la finance; services de divertissement, à savoir équitation, safaris africains, circuits de 
randonnée et de pêche guidés, vélo de montagne, yoga, tours d'hélicoptère et circuits touristiques; 
activités culturelles, nommément organisation de spectacles culturels, nommément de concerts, 
de représentations devant public et d'évènements culturels, nommément de festivals de musique 
et de théâtre, de fêtes de la gastronomie et du vin; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de magazines et de bulletins d'information dans les domaines de la 
conservation de la faune, du tourisme, de la sécurité personnelle, de la lutte contre le braconnage, 
du microfinancement, des droits relatifs à l'eau et de l'accès à l'eau, de l'agriculture et de 
l'agroforesterie; enseignement et formation dans les domaines de la conservation de la nature et 
de l'environnement; publication de guides, de cartes touristiques, de répertoires de ville et de 
registres en ligne non téléchargeables pour les voyageurs.

Classe 43
(5) Services de tourisme d'accueil, nommément offre d'aliments et de boissons lors d'activités de 
financement et dans des hôtels, services de traiteur d'aliments et de boissons; offre 



  1,866,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 212

d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; organisation d'hébergement de 
vacances, nommément offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, sur des 
terrains de camping à l'occasion de safaris; offre d'hébergement de vacances, nommément offre 
d'hébergement dans des hôtels et des gîtes.

Classe 44
(6) Services vétérinaires; consultation en agriculture, nommément services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'utilisation de traitements non chimiques pour l'agriculture et 
l'horticulture durables; services agricoles dans le domaine de la protection de l'environnement, 
nommément détermination de cultures autres que les cultures de blé, de maïs et de haricots pour 
diversifier les cultures. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003229145 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,866,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 213

 Numéro de la demande 1,866,281  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
VIALE RINALDO PIAGGIO 25
56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs pour véhicules; batteries électriques, nommément batteries à usage général, 
batteries pour véhicules automobiles; sirènes; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et 
chargeurs de batterie à usage général; avertisseurs lumineux de secours; radios; compteurs de 
vitesse pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; lunettes de protection; 
visières pour casques; casques de sport, de moto et de vélo; vêtements de protection pour 
motocyclistes; gants de protection contre les accidents; bottes de sécurité pour motocyclistes; 
ensembles de course de moto ignifugés à des fins de sécurité; ordinateurs; tapis de souris; souris 
d'ordinateur; clés USB à mémoire flash; stylos à pointeur laser; micros-casques sans fil pour 
utilisation avec des téléphones mobiles; logiciels de diagnostic pour l'entretien et la réparation de 
véhicules automobiles; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, nommément 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux informatiques téléchargeables; 
téléphones mobiles; lecteurs multimédias portatifs, nommément appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo, nommément projecteurs sonores, caméras vidéo, lecteurs de CD, lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs de DVD, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio et 
vidéo, lecteurs-enregistreurs vidéo, syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo, récepteurs 
stéréo, chaînes stéréo personnelles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo; étuis 
pour téléphones mobiles; housses de protection pour syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo, 
récepteurs stéréo, chaînes stéréo personnelles, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et autoradios, 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, nommément projecteurs sonores, caméras 
vidéo, lecteurs de CD, lecteurs vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs de DVD, enregistreurs 
et lecteurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs-enregistreurs vidéo; étuis pour ordinateurs de 
poche; étuis pour agendas électroniques; étuis pour appareils photo; étuis pour caméras; étuis à 
lunettes; lunettes; montures de lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques; verres correcteurs (optiques); verres pour 
lunettes; cassettes de jeux vidéo; disques de jeux vidéo, nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; système 
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mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; articles chaussants de protection pour motocyclistes, 
nommément chaussures de protection contre les accidents.

 Classe 12
(2) Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, 
fourgons automobiles, automobiles, camions; carrosseries d'automobile, carrosseries de camion; 
freins pour véhicules automobiles; bouchons de réservoirs d'essence de véhicule; filets à bagages 
pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
amortisseurs de suspension pour châssis de véhicule pour véhicules automobiles; sièges pour 
scooters, motos, cyclomoteurs vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles, camions; 
pneumatiques; carcasses pour pneumatiques; systèmes de freinage antiblocage (ABS) pour 
véhicules automobiles; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
pompes pour vélos, nommément pompes pour pneus de vélo, pompes à air pour vélos; trousses 
de réparation de chambre à air de véhicule automobile; jantes pour roues de véhicule; valves pour 
pneus de véhicule; coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); allume-
cigarettes pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour véhicules, nommément circuits de 
désactivation de démarreur de véhicule, systèmes d'antidémarrage pour véhicules pour la 
prévention du vol, dispositifs de verrouillage de volant de véhicule, appareils de repérage munis 
d'un système mondial de localisation (GPS) pour déterminer l'emplacement précis d'un véhicule; 
alarmes antivol pour véhicules; klaxons pour véhicules, nommément klaxons pour véhicules 
automobiles; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sonnettes de vélo; supports à vélos; 
garde-boue; clignotants pour véhicules; cadres pour cycles, nommément cadres de vélo, cadres 
de moto; porte-bagages pour véhicules; pédales pour cycles, nommément pédales pour vélos et 
vélomoteurs; rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches de vélo et de moto; 
selles pour vélos et motos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; sacs et sacoches de moto, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de 
queue, sacoches latérales rigides, coffres de selle.

(3) Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément scooters.

 Classe 18
(4) Boîtes et étuis de rangement en cuir et en similicuir, nommément étuis en similicuir, étuis en 
cuir; boîtes en cuir ou en similicuir; housses en cuir pour mobilier; parapluies; parasols; laisses en 
cuir.

 Classe 25
(5) Articles chaussants de protection pour motocyclistes, nommément bottes de moto.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société, jouets à enfourcher, 
nécessaires de modélisme (jouets), modèles réduits de véhicules, modèles réduits de motos, 
d'automobiles et d'autres véhicules, blocs de construction, jeux de construction, poupées, 
vêtements de poupée, accessoires pour poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, répliques 
jouets grandeur nature et non fonctionnelles de motos et d'automobiles à des fins de décoration, 
de divertissement et d'exposition, casse-tête, appareils de jeux vidéo de poche, jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides, appareils de jeux vidéo d'arcade, véhicules jouets radiocommandés, 
pistes de course en plastique (jouets).
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 Numéro de la demande 1,866,917  Date de production 2017-11-08
 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

AMU-TEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
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 
monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; 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 et de fléchettes; appareils électriques, électroniques et 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et agences de paris, mis 
en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils pour 
la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16765687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,057  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG ARCHIE HARDWARE CO., 
LTD.
Shishan Chang Hong Ridge Industrial Park, 
Nanhai District
Guangdong Province, 528200
Foshan City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires de maquillage, nommément trousses de cosmétiques, boules de coton à usage 
cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique.

 Classe 06
(2) Alliages de métaux communs; tubes en métal, nommément tubes de raccordement en métal 
pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; tuyauterie en métal, nommément tuyaux de drainage 
en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, raccords de tuyau en métal, coudes de 
tuyau en métal, accessoires de tuyauterie en métal, conduites d'eau en métal, valves en métal 
pour conduites d'eau, tuyaux en métal pour installations de chauffage central; cales en métal pour 
la manutention de charges; accessoires en métal pour bâtiments, nommément garnitures de porte 
en métal, raccords en métal pour tuyaux, garnitures en métal pour fenêtres, raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé; barrières en métal; fenêtres en métal; panneaux de plastique 
aluminisé pour la construction, nommément panneaux en plastique ondulé avec de l'aluminium de 
chaque côté; bandes en métal pour l'emballage ou la fixation; boulons en métal; serrures en métal 
autres qu'électriques, nommément serrures en métal pour portes, serrures en métal pour 
véhicules, serrures en métal pour fenêtres; coffres-forts; réservoirs en métal, nommément 
réservoirs d'eau en métal, réservoirs en métal, réservoirs à liquides en métal, réservoirs d'eau 
industriels en métal, réservoirs d'eau en métal à usage domestique; panneaux en métal; cloches 
pour animaux; baguettes à souder en métal et bracelets d'identité en métal, pour hôpitaux; 
protections d'arbre en métal; objets d'art en métal commun, monuments en métal; viroles en métal 
pour manches; articles de quincaillerie (serrurerie) et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, chaînes en métal, poulies de fenêtre; accessoires en 
métal pour mobilier; bouchons en métal, nommément couvercles métalliques pour tuyaux, 
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bouchons en métal pour baignoires, bouchons en métal pour douches, bouchons en métal pour 
éviers; galets de fenêtre; chaînes en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; 
charnières en métal; distributeurs de serviettes fixes, en métal; poignées de porte en métal; 
installations de chauffage, nommément conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central; installations d'arrosage automatique, nommément valves en métal pour conduites d'eau, 
conduites d'eau en métal; conduites d'eau en acier inoxydable pour installations sanitaires, 
nommément conduites d'eau en acier inoxydable, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes, 
conduites d'eau en acier inoxydable, à savoir pièces d'installations de plomberie pour le bain, 
conduites d'eau en acier inoxydable, à savoir pièces de plomberie pour la douche, conduites d'eau 
en acier inoxydable, à savoir pièces d'installations de plomberie d'évier; siphons de sol en métal, 
siphons de sol en métal pour utilisation dans la construction de systèmes d'imperméabilisation de 
sous-sols.

 Classe 08
(3) Accessoires de maquillage, nommément pinces à épiler, limes d'émeri.

 Classe 09
(4) Moniteurs, nommément programmes informatiques pour la surveillance, l'interprétation et 
l'enregistrement de données, la surveillance de données entrantes et sortantes transmises par un 
réseau informatique; chronographes, nommément montres intelligentes; fanaux de signalisation; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; 
détecteurs, nommément détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs 
d'incendie, détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée; fils électriques; variomètres; 
commutateurs électriques, nommément gradateurs, manettes de clignotant, interrupteurs 
d'éclairage, interrupteurs sensibles au mouvement; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes pour lits réglables, télécommandes pour alarmes de véhicule, télécommandes 
pour radios, télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo; 
serrures électriques, nommément serrures de porte électriques, serrures électriques pour 
véhicules; masse magnétique, nommément aimants à usage industriel; installations de chauffage, 
nommément systèmes de commande électrique pour installations de chauffage.

 Classe 11
(5) Lumières électriques pour arbres de Noël; lampes à l'huile; appareils à rôtir, nommément fours 
grille-pain, tournebroches, fours à micro-ondes, fours à convection, fours conventionnels; 
glacières; ventilateurs électriques à usage personnel, nommément ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; 
séchoirs, nommément séchoirs à cheveux; prises d'eau; installations de chauffage, nommément 
chaudières pour installations de chauffage; fontaines, nommément fontaines, fontaines de table 
décoratives, fontaines à chocolat électriques, fontaines décoratives, fontaines; installations 
d'arrosage automatique, nommément régulateurs de débit d'eau pour robinets, joints d'étanchéité 
pour robinets, systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; fontaines, nommément fontaines 
décoratives; accessoires de bain, nommément accessoires pour bains à air chaud; installations de 
bain; bidets; douches; cuvettes de toilette; sièges de toilette; installations d'évacuation de l'eau, 
nommément réservoirs de toilette de chasse d'eau, leviers de chasse d'eau, cuvettes, robinets 
pour contrôler le niveau d'eau dans les réservoirs de toilette, housses de réservoir de toilette, 
robinets et poignées; urinoirs, nommément appareils sanitaires; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; filtres pour l'eau potable; chauffe-lits; briquets à gaz; ustensiles à usage domestique et 
autres qu'en métal précieux, nommément machines à café électriques; ustensiles à usage 
domestique et autres qu'en métal précieux, nommément crépines d'évier. .
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 Classe 16
(6) Accessoires de maquillage, nommément taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(7) Accessoires de maquillage, nommément sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(8) Articles en porcelaine pour la maison, nommément poignées de porte en porcelaine.

 Classe 21
(9) Brosses à récurer, nommément brosses à récurer pour la maison, brosses à récurer pour la 
cuisine, brosses à récurer les casseroles, brosses à récurer les toilettes; brosses à dents; 
enseignes en porcelaine ou en verre; céramique à usage domestique, nommément cruches en 
céramique, grandes tasses en céramique, assiettes en céramique, bols en céramique, vases en 
céramique; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; porte-cure-dents, autres qu'en 
métal précieux; bouteilles isothermes; cages pour animaux de compagnie; distributeurs d'essuie-
tout en métal; porte-rouleaux de papier hygiénique; ustensiles à usage domestique et autres qu'en 
métal précieux, nommément ustensiles de cuisine, marmites et casseroles, râpes, spatules, 
mesures à café, planches à découper, tamis; verrerie, nommément verrerie pour boissons, 
verrerie de table; articles en porcelaine pour la maison, nommément enseignes en porcelaine ou 
en verre; récipients à boire, nommément gourdes pour le sport, tasses, flasques, verres à boire, 
cornes à boire, chopes; accessoires de toilette, nommément barres et anneaux à serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique, brosses à toilette, débouchoirs à ventouse; pichets, autres qu'en 
métal précieux; accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; verre 
émaillé; ustensiles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons 
de nettoyage, grattoirs de nettoyage pour grils, laine d'acier pour le nettoyage, seaux (contenants) 
pour le nettoyage; ornements en porcelaine.
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 Numéro de la demande 1,867,467  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REGATTA LTD.
Risol House, Mercury Way Dumplington, 
Urmston
Manchester M41 7RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Piquets de tente et mousquetons en métal.

 Classe 09
(2) Articles de sport pour vélo, nommément casques et couvre-casques; articles de sport pour le 
ski, nommément casques, couvre-casques et lunettes de protection.

 Classe 16
(3) Couvertures de document imperméables.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs polochons, sacs de sport; sacs à dos; 
sacs et sacs à dos pour les activités sportives et de plein air; sacs de voyage; bagages; valises; 
sacs à dos; havresacs; pochettes, en l'occurrence havresacs à porter sur le dos; cadres conçus 
pour porter des sacs à dos et des havresacs; sacs grande contenance de jour; grands fourre-tout; 
valises; pochettes à cordon coulissant; sacs banane; sacs de ceinture; valises; sacs d'école; sacs-
gourdes; écharpes et pochettes pour transporter des bébés et des nourrissons; sacs à main; 
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sacoches; sacoches de voyage; portefeuilles; articles de sport pour vélo nommément, ceintures 
adaptées, nommément sacs de taille , sacs banane et sacs à porter sur les hanches; bâtons de 
marche; alpenstocks; bâtons d'alpinisme.

 Classe 20
(5) Matelas de camping.

 Classe 21
(6) Flasques.

 Classe 22
(7) Tentes; équipement de camping et accessoires de camping, nommément toiles de sol.

 Classe 24
(8) Sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour activités sportives et extérieures, 
nommément vêtements pour enfants; gants; mitaines; foulards; guêtres, nommément cache-cous, 
guêtres pour les jambes et guêtres pour les chevilles; chaussettes; leggings, nommément 
jambières; leggings, nommément pantalons; collants; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous absorbants, nommément sous-vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; 
gilets; vêtements de nuit; vestes; capuchons amovibles pour vestes; maillots de sport; chasubles; 
chandails; vestes sans manches, nommément vestes sans manches à coussinets; vestes, 
nommément vestes sans manches légères; vêtements en molleton, nommément vestes en 
molleton, chasubles, gilets et pantalons; tricots, nommément hauts,  pantalons et jupes tricotés; 
chemises; chemises à manches courtes; chandails; tee-shirts; polos; débardeurs; vêtements de 
détente; ensembles d'entraînement; jupes; pantalons; pantalons; shorts; jupes-shorts; robes; 
vêtements de bain; vêtements d'extérieur, nommément vestes coquilles, pantalons coquilles, 
vestes imperméables, pantalons imperméables; pantalons et combinaisons imperméables; vestes 
imperméables; surpantalons; manteaux; pardessus; imperméables; anoraks; parkas; ponchos; 
coupe-vent; vêtements de ski, nommément costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, dossards 
de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski; vêtements de 
planche à neige, nommément vestes de planche à neige, culottes de planche à neige, habits de 
neige; vêtements pour cyclistes, nommément jerseys de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, 
cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de vélo, nommément 
pantalons, pantalons et vestes coupe-vent  pour cyclistes, gants de vélo, mitaines de vélo; 
vêtements de sport; uniformes de sport; vêtements sport; vêtements tout-aller; chandails de yoga; 
vêtements de yoga pour le bas du corps; pantalons de yoga; ceintures; ceintures porte-monnaie; 
chaussures; sandales; tongs; chaussures de sport; espadrilles; chaussures de randonnée; bottes; 
bottes d'hiver; bottes et chaussures de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
chaussures de vélo; brodequins; bottes de caoutchouc; chaussures et bottes de randonnée 
pédestre; chaussons et bottes d'escalade; chaussures de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de yoga; bottes en caoutchouc; semelles intérieures; chapeaux; casquettes; 
bandeaux; bandeaux pour couvrir les oreilles; bandanas; cache-oreilles; passe-montagnes; cache-
nez; petits bonnets; casquettes tricotées; bottes de ski, sacs à bottes.

 Classe 27
(10) Tapis d'exercice; tapis de yoga.

 Classe 28
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(11) Articles de sport pour le ski, nommément bâtons de ski; raquettes; équipement de camping et 
accessoires de camping, nommément tabourets de camping pliables.

Services
Classe 35
Services de vente au détail liés à la vente de sacs, de havresacs, de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs de couchage et de matelas, de tentes, d'équipement de camping et 
d'accessoires de camping, nommément de toiles de sol, de tabourets de camping pliables, 
de couvertures de document imperméables, de flasques, de piquets de tente, de mousquetons, 
d'articles de sport pour le vélo, d'articles de sport pour le ski.
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 Numéro de la demande 1,867,862  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles sont vertes et le tronc 
des palmiers est gris. Les lettres B, O, U, N, T, Y sont blanches avec une bordure bleue et une 
bordure or. La noix de coco est brune à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Le ciel et l'eau derrière 
et sous le mot BOUNTY sont bleus. Le reste de la marque est blanc.

Produits
 Classe 30

Confiseries au chocolat; confiseries au sucre; chocolat; bonbons; desserts, nommément 
préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés; café; thé; cacao; 
sucre; céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, préparations à base de céréales de 
déjeuner, préparations à base de céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; 
barres de céréales; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; pâtisseries; biscuits; musli; boissons à 
base de cacao; gaufrettes comestibles; glaces alimentaires; crème glacée; yogourts glacés; glace 
(naturelle ou artificielle); poudres à crème glacée; mousses au chocolat; sorbets; aromatisants 
pour boissons (sauf les huiles essentielles); additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires (sauf les huiles essentielles); fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
grignotines à base de céréales, nommément grignotines à base d'avoine; grignotines à base de 
granola; barres-collations à base de granola; tartinades à base de chocolat; tartinades au cacao; 
sauces au chocolat; préparations pour raffermir la crème fouettée; sirop au chocolat; sirop de 
garniture, nommément sirop au chocolat, sirop au caramel et sirop d'érable; farine.
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 Numéro de la demande 1,868,141  Date de production 2017-11-15
 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

AMAZING FRUITS
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 un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
offerts sous forme de supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

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

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16925851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,142  Date de production 2017-11-15
 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

FRUITY FRUITS
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 un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
offerts sous forme de supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

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

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16923187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,334  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coöperatieve Rabobank U.A.
245 Park Avenue
37th Floor
New York, NY 10167
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

FOODBYTES!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de consultation en gestion des affaires 
et services d'élaboration de stratégies d'entreprise aux sociétés en premier développement; 
services d'accélérateur d'entreprises, nommément offre de consultation en gestion des affaires et 
de services d'élaboration de stratégies d'entreprise aux sociétés en premier développement dans 
l'industrie alimentaire; services d'incubation d'entreprises, nommément offre d'aide au démarrage 
aux nouvelles entreprises par l'offre de matériel de bureau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, d'exposés, de conférences et 
de sommets dans l'industrie alimentaire; services éducatifs, nommément tenue de conférences, 
d'ateliers, d'exposés, de conférences et de sommets axés sur l'innovation dans l'industrie 
alimentaire; organisation et tenue de conférences et de sommets d'affaires dans l'industrie 
alimentaire; organisation et tenue de conférences et de sommets de réseautage d'affaires pour la 
mise en relation d'entreprises en démarrage avec des investisseurs dans l'industrie alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,870,053  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Attido Oy
Keilaranta 8, 
02150 Espoo,
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTIDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) dans les domaines de la gestion 
financière, de la gestion des ressources humaines et de la gestion de la chaîne logistique; logiciels 
de renseignement d'affaires pour l'analyse et l'utilisation de données commerciales.

Services
Classe 35
(1) Gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Création, soutien, maintenance et mise à jour de logiciels; consultation ayant trait à l'intégration 
et à l'implémentation de logiciels et de systèmes informatiques; consultation ayant trait à 
l'utilisation de logiciels et de systèmes informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de la planification des ressources d'entreprise et du renseignement d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,870,862  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes de bureau; 
lampes de poche; ampoules; machines électriques pour faire du café et des boissons, 
nommément machines à café électriques, théières électriques; systèmes de purification d'air, 
nommément systèmes de purification d'air constitués d'appareils de purification d'air, nommément 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air et 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air à usage domestique général.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,235  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CS Philadelphia OW Team, LLC
3601 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19148
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 09

Cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques codées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
1967921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,305  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birkenstock Sales GmbH
Rheinstrabe 10
Vettelschoss 53560
GERMANY

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEETNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon antisudorifique, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon en crème pour le 
corps, savons pour le corps, pains de savon, savons cosmétiques, détersif, savons parfumés, 
savons à raser; parfumerie; huiles après-soleil, huiles d'aromathérapie, huiles essentielles 
aromatiques, huiles aromatiques pour le bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, 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 pour le visage, huiles de massage, huiles pour la parfumerie; 
cosmétiques; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; lotions 
capillaires; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; nettoyant pour la peau, produits 
de soins de la peau et de décoration de la peau, nommément cosmétiques décoratifs, produits de 
soins de la peau, produits de soins de la peau antivieillissement, cosmétiques de soins de beauté, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, cosmétiques de soins du corps et de beauté, savon de 
soins du corps, lait nettoyant pour les soins de la peau, lotions et crèmes cosmétiques pour les 
soins du visage et du corps, crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques de soins des ongles, huiles 
cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques de soins de la peau, produits rafraîchissants pour 
la peau à usage cosmétique, lotions cosmétiques pour la peau, cosmétiques pour la peau, 
déodorants de soins du corps, émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau, exfoliants pour 
la peau, masques de soins des pieds, lotions de soins capillaires, masques de soins des mains, 
produits de soins des lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, trousses de soins des 
ongles, produits de soins des ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits 
bronzants, cosmétiques de soins de la peau, crèmes de soins de la peau, mousse de soins de la 
peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes pour la peau à 
usage cosmétique, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, émollients pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau, éclaircissants pour la peau, crèmes éclaircissantes pour la peau, lotions pour la peau, 
masques pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes pour blanchir la peau, produits pour 
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blanchir la peau, lotions solaires, produits solaires, produits antirides de soins de la peau, fond de 
teint, crèmes (baumes) de beauté, cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, gels de 
beauté, lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté; écrans 
solaires; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné, produits désinfectants et désodorisants tout usage, 
produits pour le pied d'athlète, végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe, végétaux 
pour le traitement des maladies buccodentaires, végétaux pour le traitement des dermatites et des 
maladies pigmentaires, bains oculaires, préparations médicamenteuses pour le bain à usage 
thérapeutique, préparations médicamenteuses pour le traitement de l'halitose (mauvaise haleine), 
préparations médicamenteuses pour enlever les verrues, préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux, préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux, préparations au 
menthol pour le bain à usage médical, préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés, 
préparations de méthionine, produits pour le traitement des migraines, préparations de mélanges 
de vitamines, préparations de multivitamines, produits antifongiques pour les ongles, produits de 
désinfection des ongles, pulvérisations nasales, préparations contre la nausée, préparations de 
nicotinamide pour le traitement de l'acné, préparations pour le soulagement de la douleur, 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques,  préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume, 
préparations pharmaceutiques contre le rhume, préparations pharmaceutiques contre la toux, 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des morsures d'insecte, préparation pharmaceutique pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des pellicules, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du mal des transports, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
peau sèche causée par la grossesse, préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections 
transmissibles sexuellement, produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
peau sèche causée par la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la 
peau durant la grossesse, préparations pour nettoyer la peau à usage médical, préparations 
médicamenteuses thérapeutiques pour le bain, préparations thérapeutiques pour le bain, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical, préparations de vitamine B, 
préparations de vitamine C, préparations de vitamine D, préparations vitaminiques, préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, produits pour éliminer les 
verrues; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments, sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour animaux, suppléments à base de 
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plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments protéinés pour animaux, 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments vitaminiques; pansements 
adhésifs, bandages pour pansements, pansements pour brûlures, pansements, pansements de 
premiers soins, gaze pour pansements, pansements médicaux et chirurgicaux, pansements 
autoadhésifs; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants 
pour verres de contact, désinfectants pour appareils et instruments dentaires, savon à mains 
liquide désinfectant.

 Classe 18
(3) Valises à roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017013988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,908  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2082966 Alberta Ltd.
9809 101 Street
P.O. Box 1289
High Level
ALBERTA
T0H1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

It's 4:20 somewhere
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café et thé contenant du cannabis, muffins, brownies et biscuits contenant du cannabis, 
tablettes de chocolat et bonbons contenant du cannabis.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants, cannabis non transformé.

 Classe 34
(3) Cannabis séché, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux; accessoires pour fumeurs de 
cannabis, nommément pipes, papier à rouler, briquets, moulins, vaporisateurs, bongs, plateaux à 
rouler.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins offrant ce qui suit : cannabis séché, cannabis frais, huile de cannabis, 
concentrés de cannabis, dérivés de cannabis, résine de cannabis, graines de cannabis, produits 
comestibles à base de cannabis, aliments contenant du cannabis, boissons contenant du 
cannabis, bonbons contenant du cannabis, café et boissons à base de café contenant du 
cannabis, boissons à base de thé contenant du cannabis, accessoires pour fumeurs de cannabis, 
comme des moulins, des vaporisateurs, du papier à rouler, des pipes, des bongs et des briquets.
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 Numéro de la demande 1,871,909  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neide  Margonari
Rua Bela Vista 52, São Bernardo do Campo
São Paulo 09715-030
BRAZIL

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme circulaire 
et les mots FLORAIS DE SAINT GERMAIN sont violets (PANTONE* 2597 C). La fleur est 
blanche. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

Essences de fleurs à usage médical, nommément essences de fleurs pour la thérapie par les 
fleurs favorisant la conscience, la guérison mentale, émotionnelle et spirituelle et le bien-être chez 
les humains; médicament à base de plantes pour la phytothérapie favorisant la conscience, la 
guérison mentale, émotionnelle et spirituelle et le bien-être chez les humains.
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 Numéro de la demande 1,872,348  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacers Basketball, LLC
125 S. Pennsylvania Street
Indianapolis, IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo, disques audio, disques vidéo, disques laser 
informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques et 
d'information anecdotique, présentant tous du divertissement et de l'information ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio 
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données contenant 
des renseignements, des renseignements statistiques, de l'information anecdotique, de 
l'information de sondage et des sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du 
divertissement et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et 
catalogues téléchargeables par Internet présentant toute une gamme de produits, portant sur des 
thèmes, en l'occurrence le basketball, les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports 
virtuels; jeux informatiques dans le domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans 
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le domaine du basketball; jeux vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, 
souris d'ordinateur, stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour 
ordinateurs, housses de protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et 
les protéger contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le 
domaine du basketball; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons 
électroniques, téléphones sans fil et téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des 
téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils électroniques, nommément films 
plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels pour recouvrir et protéger des 
appareils électroniques, nommément ldes ecteurs MP3, des tablettes électroniques et des 
assistants numériques personnels; housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et jumelles, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; montures de lunettes ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de lunetterie qui 
maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; aimants 
ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; appareils photo jetables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage 
magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; jeux électroniques téléchargeables 
dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux 
informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo interactifs 
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téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du basketball, offerts par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, 
pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des données sur Internet, pour 
créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels, tous 
offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de 
souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des autocollants, des insignes, 
des personnages, des vêtements et des accessoires vestimentaires pour avatars pour utilisation 
dans des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents de 
sport dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-
chefs, visières, à savoir couvre-chefs, petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement, 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 pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), 
bonnets de bain, casquettes et visières de fantaisie assorties de perruques, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
câblodistribution dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
télédiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; diffusion vidéo dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs 
entre participants, joueurs et admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards électroniques 
en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
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et des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission d'images ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques 
et d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux cellulaires; 
services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande 
de diffusions en direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, d'évènements de basketball et de 
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations interactives, d'activités de sports 
électroniques avec participation et de concours promotionnels dans les domaines du basketball, 
des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de 
télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant ce qui suit : compétitions de jeux électroniques, concours de jeux électroniques, 
tournois de jeux électroniques, démonstrations de jeux électroniques, compétitions de sports 
électroniques, compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements de basketball et de 
jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients de participer à des jeux 
électroniques en ligne; administration et coordination de tournois de jeux électroniques, de 
compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles 
de basketball et de jeux vidéo ainsi que de tournées de compétitions de sports électroniques à des 
fins récréatives et compétitives; offre d'accès temporaire à, un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des 
vidéos, de la musique, des oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les 
services susmentionnés dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo ainsi que d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre 
de nouvelles, d'information, d'opinions et de stratégies dans les domaines du basketball, des jeux 
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électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; tenue et organisation de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux 
vidéo, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de 
suivi pour les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports 
électroniques et de sports virtuels et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres 
joueurs de tous les niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une 
mascotte costumée à des parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une troupe de danse à des parties, expositions, cliniques, camps, promotions et 
autres évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'admirateurs 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; exploitation d'une base de données d'information 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne sur un réseau informatique, tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo, disques audio, disques vidéo, disques laser 
informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques et 
d'information anecdotique, présentant tous du divertissement et de l'information ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio 
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données contenant 
des renseignements, des renseignements statistiques, de l'information anecdotique, de 
l'information de sondage et des sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du 
divertissement et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et 
catalogues téléchargeables par Internet présentant toute une gamme de produits, portant sur des 
thèmes, en l'occurrence le basketball, les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports 
virtuels; jeux informatiques dans le domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans 
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le domaine du basketball; jeux vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, 
souris d'ordinateur, stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour 
ordinateurs, housses de protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et 
les protéger contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le 
domaine du basketball; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons 
électroniques, téléphones sans fil et téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des 
téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils électroniques, nommément films 
plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels pour recouvrir et protéger des 
appareils électroniques, nommément ldes ecteurs MP3, des tablettes électroniques et des 
assistants numériques personnels; housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et jumelles, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; montures de lunettes ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de lunetterie qui 
maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; aimants 
ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; appareils photo jetables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage 
magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; jeux électroniques téléchargeables 
dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux 
informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo interactifs 
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téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du basketball, offerts par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, 
pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des données sur Internet, pour 
créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels, tous 
offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de 
souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des autocollants, des insignes, 
des personnages, des vêtements et des accessoires vestimentaires pour avatars pour utilisation 
dans des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents de 
sport dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-
chefs, visières, à savoir couvre-chefs, petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement, 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 pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), 
bonnets de bain, casquettes et visières de fantaisie assorties de perruques, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
câblodistribution dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
télédiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; diffusion vidéo dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs 
entre participants, joueurs et admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards électroniques 
en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
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et des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission d'images ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques 
et d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux cellulaires; 
services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande 
de diffusions en direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, d'évènements de basketball et de 
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations interactives, d'activités de sports 
électroniques avec participation et de concours promotionnels dans les domaines du basketball, 
des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de 
télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant ce qui suit : compétitions de jeux électroniques, concours de jeux électroniques, 
tournois de jeux électroniques, démonstrations de jeux électroniques, compétitions de sports 
électroniques, compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements de basketball et de 
jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients de participer à des jeux 
électroniques en ligne; administration et coordination de tournois de jeux électroniques, de 
compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles 
de basketball et de jeux vidéo ainsi que de tournées de compétitions de sports électroniques à des 
fins récréatives et compétitives; offre d'accès temporaire à, un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des 
vidéos, de la musique, des oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les 
services susmentionnés dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo ainsi que d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre 
de nouvelles, d'information, d'opinions et de stratégies dans les domaines du basketball, des jeux 
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électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; tenue et organisation de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux 
vidéo, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de 
suivi pour les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports 
électroniques et de sports virtuels et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres 
joueurs de tous les niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une 
mascotte costumée à des parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une troupe de danse à des parties, expositions, cliniques, camps, promotions et 
autres évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'admirateurs 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; exploitation d'une base de données d'information 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne sur un réseau informatique, tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et enregistrements vidéo, disques audio, disques vidéo, disques laser 
informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques audio préenregistrés, disques vidéo préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, programmes informatiques pour la visualisation d'information, de statistiques et 
d'information anecdotique, présentant tous du divertissement et de l'information ayant trait aux 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu, enregistrements audio 
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données contenant 
des renseignements, des renseignements statistiques, de l'information anecdotique, de 
l'information de sondage et des sondages interactifs, tous fournis par Internet et présentant du 
divertissement et de l'information ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; logiciels, nommément économiseurs d'écran, et 
catalogues téléchargeables par Internet présentant toute une gamme de produits, portant sur des 
thèmes, en l'occurrence le basketball, les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports 
virtuels; jeux informatiques dans le domaine du basketball; cartouches de jeux électroniques dans 



  1,872,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 248

le domaine du basketball; jeux vidéo dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; supports conçus pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; claviers d'ordinateur, tapis de souris, 
souris d'ordinateur, stylets d'ordinateur, étuis à disques compacts, étuis de transport pour 
ordinateurs, housses de protection pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes ainsi que 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; ports de chargement USB ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; logiciels pour la consultation et la visualisation de papiers peints ayant trait aux domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; habillages, 
nommément film plastique ajusté pour couvrir ordinateurs portables et des ordinateurs portatifs et 
les protéger contre les égratignures ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartouches de jeux vidéo dans le 
domaine du basketball; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons 
électroniques, téléphones sans fil et téléphones, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-casques, dragonnes pour téléphones 
cellulaires, films plastiques ajustés, aussi appelés habillages pour couvrir et protéger des 
téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; accessoires pour appareils électroniques, nommément films 
plastiques ajustés aussi appelés habillages ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels pour recouvrir et protéger des 
appareils électroniques, nommément ldes ecteurs MP3, des tablettes électroniques et des 
assistants numériques personnels; housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques 
et assistants numériques personnels portatifs, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur et jumelles, tous les 
produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; lunettes de soleil ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; montures de lunettes ayant trait 
aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes pour articles de lunetterie qui 
maintiennent les articles de lunetterie en place, tous les produits susmentionnés étant dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines 
du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; aimants 
ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels; appareils photo jetables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes porte-monnaie, cartes-clés et cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage 
magnétique, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; jeux électroniques téléchargeables 
dans le domaine du basketball; jeux vidéo téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux 
informatiques téléchargeables dans le domaine du basketball; jeux vidéo interactifs 
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téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables dans le domaine du basketball, offerts par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, 
pour la consultation et l'affichage de navigateurs, pour l'accès à des données sur Internet, pour 
créer des avatars pour les jeux électroniques, les sports électroniques et les sports virtuels, tous 
offerts par Internet; publications électroniques, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier et calendriers de parties, tous offerts par Internet et étant dans les domaines du 
basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; cartes de 
souhaits téléchargeables ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels, offertes par Internet; produits virtuels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques comprenant des émojis, des autocollants, des insignes, 
des personnages, des vêtements et des accessoires vestimentaires pour avatars pour utilisation 
dans des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents de 
sport dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des 
sports virtuels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, bottes, chaussures de 
basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, hauts de sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-
chefs, visières, à savoir couvre-chefs, petits bonnets, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement, 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 pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), 
bonnets de bain, casquettes et visières de fantaisie assorties de perruques, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu 
électronique sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; 
diffusion audio de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
câblodistribution dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; radiodiffusion dans les domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; télédiffusion par abonnement dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
télédiffusion dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; diffusion vidéo dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des 
sports électroniques et des sports virtuels; transmission par vidéo à la demande dans les 
domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; 
services de webdiffusion, en l'occurrence offre de bavardoirs et de forums de discussion interactifs 
entre participants, joueurs et admirateurs de jeux électroniques; offre de babillards électroniques 
en ligne ayant trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
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et des sports virtuels pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages 
interactifs dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et 
des sports virtuels; services de communication sans fil, nommément transmission d'images ayant 
trait aux domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels vers des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques 
et d'information dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques 
et des sports virtuels par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de réseaux cellulaires; 
services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande 
de diffusions en direct de parties de jeu électronique et de compétitions de jeu électronique dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence organisation, planification et 
tenue de compétitions de jeux électroniques, de concours de jeux électroniques, de tournois de 
jeux électroniques, de démonstrations de jeux électroniques, de compétitions de sports 
électroniques, de compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, d'évènements de basketball et de 
jeux vidéo, en l'occurrence de la présence d'athlètes de jeux électroniques, d'athlètes de sports 
électroniques et d'athlètes de sports virtuels, de démonstrations interactives, d'activités de sports 
électroniques avec participation et de concours promotionnels dans les domaines du basketball, 
des jeux vidéo, des sports électroniques et des sports virtuels; production et distribution 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de 
télévision par satellite, de webémissions, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant ce qui suit : compétitions de jeux électroniques, concours de jeux électroniques, 
tournois de jeux électroniques, démonstrations de jeux électroniques, compétitions de sports 
électroniques, compétitions de basketball, concours de basketball, ligues compétitives et 
professionnelles de basketball et de jeux vidéo, tournées de compétitions de basketball et de 
sports électroniques, cliniques de basketball et de jeux vidéo et évènements de basketball et de 
jeux vidéo; services de jeux vidéo en ligne permettant aux clients de participer à des jeux 
électroniques en ligne; administration et coordination de tournois de jeux électroniques, de 
compétitions de basketball, de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles 
de basketball et de jeux vidéo ainsi que de tournées de compétitions de sports électroniques à des 
fins récréatives et compétitives; offre d'accès temporaire à, un logiciel non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier des 
vidéos, de la musique, des oeuvres d'art, des messages texte et du contenu multimédia, tous les 
services susmentionnés dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, d'émissions de câblodistribution, d'émissions de télévision par satellite, de 
webémissions, de balados, de blogues, d'émissions sur les médias sociaux et sur Internet 
présentant les faits saillants de l'actualité, des enregistrements vidéo et des enregistrements vidéo 
en continu de concours de jeux électroniques, des tournois de jeux électroniques, des 
démonstrations de jeux électroniques, de compétitions sportives, de compétitions de basketball, 
de concours de basketball, de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux 
vidéo, de tournées de compétitions de basketball et de sports électroniques, de cliniques de 
basketball et de jeux vidéo ainsi que d'évènements de basketball et de jeux vidéo; offre 
de nouvelles, d'information, d'opinions et de stratégies dans les domaines du basketball, des jeux 
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électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information de divertissement, à savoir de statistiques et de jeux-questionnaires 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; tenue et organisation de ligues compétitives et professionnelles de basketball et de jeux 
vidéo, de cliniques de basketball et de jeux vidéo, de camps de basketball et de sports; offre de 
suivi pour les utilisateurs de jeux électroniques interactifs en ligne, de services de sports 
électroniques et de sports virtuels et appariement de joueurs de jeux en ligne avec d'autres 
joueurs de tous les niveaux d'habileté; services de divertissement, à savoir présence d'une 
mascotte costumée à des parties, démonstrations, cliniques, camps, promotions et autres 
évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des jeux 
électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de divertissement, à savoir 
prestations d'une troupe de danse à des parties, expositions, cliniques, camps, promotions et 
autres évènements, fêtes et évènements spéciaux ayant trait aux domaines du basketball, des 
jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; services de club d'admirateurs 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatiques interactifs, de jeux électroniques interactifs, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires, tous les services susmentionnés étant 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de 
bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers par Internet, 
tous les services susmentionnés étant dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, 
des sports électroniques et des sports virtuels; exploitation d'une base de données d'information 
dans les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports 
virtuels; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo et de jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne sur un réseau informatique, tous les services susmentionnés étant dans 
les domaines du basketball, des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
jaune doré, l'orange et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de cinq bandes placées l'une au-dessus de l'autre. Les barres sont, de haut 
en bas, bleue, verte, jaune doré, orange et rouge, avec un espace vide entre chaque bande.

Produits
 Classe 01

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

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; caméras analogiques; caméras de sécurité pour la maison; caméras arrière 
pour véhicules; caméras de tableau de bord; caméras Web; caméras vidéo; appareils photo et 
caméras numériques; caméras sous-marines; appareils photo jetables; sacs et étuis pour 
équipement photographique; viseurs photographiques; flashs pour appareils photo; filtres pour 
appareils photo et caméras; exposemètres; équipement photographique, nommément dos film et 
porte-film; dispositifs d'installation pour équipement photographique, nommément trépieds pour 
appareils photo, supports d'appareil photo pour casques, supports d'appareil photo pour 
automobiles; objectifs pour appareils photo, objectifs pour caméras vidéo; réflecteurs 
photographiques; tiges et poignées d'alignement d'appareils photo et de caméras spécialement 
conçues pour l'équipement photographique; dispositifs de visualisation, nommément visionneuses 
de photos numériques, visionneuses de photos numériques 3D, visionneuses de photos 
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numériques sous-marines, visionneuses de photos numériques 3D sous-marines, écrans ACL 
sous-marins, boîtiers sous-marins pour écrans ACL et boîtiers sous-marins pour lecteurs vidéo; 
lampes-éclairs; équipement de photographie, nommément flashs, diffuseurs de flash; boîtiers de 
lampes éclairs, parasoleils pour objectifs, filtres pour objectifs, obturateurs pour appareils photo et 
déclencheurs d'obturateur, et éclairage photographique; cadres numériques; téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles et 
cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles et cellulaires; supports adaptés aux téléphones 
mobiles et cellulaires; protecteurs d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité 
spécialement conçus pour les appareils électroniques, nommément les téléphones mobiles, les 
lecteurs de musique portatifs, les assistants numériques personnels et les ordinateurs; housses de 
téléphones mobiles et cellulaires; câbles classiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
chargeurs de batteries pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de nettoyage pour 
photocopieurs et imprimantes; pièces de rechange pour numériseurs, nommément rouleaux de 
prise, rouleaux de séparation, rouleaux de frein et ensemble de plaques; stylets pour appareils à 
écran tactile; batteries et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique 
numérique, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, téléphones intelligents et appareils photo; 
brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément les 
téléphones mobiles et les lecteurs multimédias; téléviseurs; lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et lecteurs de CD; supports de stockage numérique 
vierges, nommément disques durs et clés USB à mémoire flash, cartes à puce, cartes USB 
vierges, cartes mémoire flash vierges, disques informatiques; haut-parleurs; composants 
électroniques audio, nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs; casques 
d'écoute; écouteurs boutons; casques d'écoute; visiocasques; équipement audio pour véhicules, 
nommément haut-parleurs pour chaînes stéréo d'automobile; étuis pour syntonisateurs audio, 
nommément récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; étuis pour récepteurs audio; 
étuis pour amplificateurs audio; étuis pour lecteurs de cassettes; étuis pour disques compacts et 
lecteurs de disques compacts; étuis pour contrôleurs et lecteurs MP3; étuis pour haut-parleurs; 
étuis pour microphones; étuis pour cassettes audio; étuis pour câbles d'équipement électronique 
grand public; sacs à ordinateur et étuis d'ordinateur; câbles pour la transmission de signaux 
électriques et optiques; câbles électroniques; barres d'alimentation; câbles d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; adaptateurs de courant; convertisseurs et onduleurs de puissance; 
émetteurs à télécommande pour dispositifs radiocommandés, nommément véhicules jouets et 
drones à caméra; télécommandes pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; câbles, 
syntonisateurs, casques d'écoute, récepteurs et amplificateurs stéréo; souris d'ordinateur; radios; 
radios-réveils; radios météo; stations d'accueil pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique 
numérique, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, téléphones intelligents et ordinateurs; supports 
conçus pour les chaînes stéréo et les haut-parleurs; stations d'accueil informatiques; claviers 
multifonctions; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; 
numériseurs d'entrée et de sortie; imprimantes de photos; imprimantes pour documents; lecteurs 
de livres électroniques; ordinateurs; projecteurs multimédias; monoculaires; jumelles; télescopes; 
microscopes; périscopes; stéréoscopes et lunettes 3D stéréoscopiques, à savoir pièces de 
systèmes de jeu électroniques ou autres systèmes; lunettes de vision nocturne; lunettes de jeux 
électroniques et lunettes de réalité virtuelle; micro-casques audio et visuels pour jouer à des jeux 
vidéo, casques de réalité virtuelle; logiciels téléchargeables pour changer l'apparence de photos et 
en permettre la transmission; applications logicielles, nommément applications logicielles 
téléchargeables pour changer l'apparence de photos; applications logicielles, nommément 
applications logicielles téléchargeables permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; appareils photo et caméras de sport; ordinateurs tablettes numériques; lecteurs de cartes 
magnétiques codées.
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(3) Appareils photo et caméras, pellicule photographique impressionnée, sacs et étuis pour 
appareils photo et caméras.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chapeaux et casquettes, foulards, cravates, chaussettes, pantalons, 
vestes, chemises, tee-shirts, manteaux, vêtements de nuit, robes, chandails, chasubles, jupes, 
gants, leggings, peignoirs, boxeurs, vêtements de dessous, gilets, vêtements de ski et vêtements 
de bain; ceintures (vêtements); articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail ayant trait à ce qui suit : appareils photo, 
pellicule photographique, papier photographique, équipement photographique, dispositifs 
d'imagerie numérique, nommément appareils photo, cadres pour photos, lecteurs audio, 
enregistreurs vidéo et téléviseurs, logiciels téléchargeables pour changer l'apparence et permettre 
la transmission de photos, vêtements, téléphones cellulaires et accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément étuis pour téléphones mobiles et cellulaires, dragonnes pour téléphones 
mobiles et cellulaires, supports conçus pour les téléphones mobiles et cellulaires, protecteurs 
d'écran pour assombrir et protéger la vie privée spécialement conçus pour les téléphones mobiles, 
habillages de téléphone mobile et cellulaire, câbles classiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et cellulaires, appareils électroniques 
grand public, nommément appareils photo, caméscopes, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, téléphones cellulaires, haut-parleurs, amplificateurs audio et étuis de protection pour 
équipement photographique.

Classe 40
(2) Impression et encadrement de photos sur mesure.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87491177 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 1,873,041  Date de production 2017-12-14
 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

PIMP IT UP
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 ou un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau 
informatique mondial et offerts par des moyens de diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication et transmission électronique ainsi que par Internet; jeux informatiques et vidéo, 
tous offerts sur des supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux en ligne 
offrant des prix, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne.

 Classe 28
(2) Appareils automatiques de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17012402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,527  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJC Management, LLC
P.O. Box 178
Rhinecliff, NY 12574
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

TALKSHOPLIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Diffusion en continu de contenu audio et vidéo en direct et archivé d'argumentaires de vente, ainsi 
que transmission de critiques, d'évaluations, de commentaires et de recommandations connexes 
par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87511236 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,653  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAX-FILER EMPOWERMENT CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de lobbyisme en matière fiscale; promotion et protection de l'offre commerciale de 
préparation de documents fiscaux et de services de financement fiscal connexes pour des tiers; 
offre de services de consultation et de conseil en fiscalité; vérification fiscale, services de 
production de déclarations de revenus, préparation de documents fiscaux; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements d'impôt.
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 Numéro de la demande 1,873,860  Date de production 2017-12-19
 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

WIES'N TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands WIES et WIESEN est POINTED et 
GRASSLANDS, respectivement.

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 un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
offerts sous forme de supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

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

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17116294 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,944  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinkvilla LLC
1521 Concord Pike
#202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINKVILLA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles et de commentaires en ligne dans les domaines du design de mode, du 
cinéma, de la musique et du divertissement télévisé.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87498218 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,157  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trutex Limited
Jubilee Mill, Taylor Street Clitheroe
Lancashire BB7 1NL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément jerseys, pantalons, pantalons 
molletonnés, shorts, jupes-shorts, jupes, leggings, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, capuchons, gilets, débardeurs, chandails, survêtements, 
vestes, vêtements en molleton, anoraks, manteaux, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes, serre-poignets, bandeaux, chapeaux, casquettes, bandanas, bonneterie, couvre-
chefs, nommément visières (casquettes), visières, bandeaux absorbants, chandails, robes, 
foulards, gants, uniformes de sport, collants de sport, manchons de contention pour le sport, 
vêtements pour le sport; maillots de bain, bonnets de natation, bas de maillot de bain et hauts de 
maillot de bain; uniformes de sport et uniformes pour écoles, collèges, universités et équipes 
sportives.



  1,875,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 262

 Numéro de la demande 1,875,019  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils et consultation dans les domaines de l'économie d'énergie et des pratiques 
commerciales écologiques pour les propriétaires et les exploitants de terrains de camping.

Classe 40
(2) Conseils et consultation dans le domaine du recyclage pour les propriétaires et les exploitants 
de terrains de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560979 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,531  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinox Holdings, Inc.
895 Broadway 
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E BY EQUINOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de club de santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; services d'entraînement physique, nommément tenue de cours 
d'entraînement physique; offre d'enseignement et de consultation dans les domaines de l'exercice 
et de la bonne condition physique; offre d'installations pour l'exercice et l'entraînement physique; 
services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice, du bien-être en général et de l'alimentation; entraînement dans les domaines du 
sport et de la bonne condition physique; entraînement physique; création de programmes 
d'entraînement physique; offre d'installations de gymnase; offre de bulletins d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, du bien-être, de la santé, de 
l'alimentation et de l'entraînement sportif et conseils sur l'entraînement; diffusion d'information sur 
un site Web concernant l'exercice, la bonne condition physique et l'entraînement sportif ainsi que 
conseils sur l'exercice physique, suivi de l'exercice et enregistrement de séances d'entraînement; 
diffusion d'information sur un site Web concernant l'exercice et la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Encadrement en alimentation; diffusion d'information sur un site Web concernant l'alimentation; 
services de consultation dans le domaine de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/593,287 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,532  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinox Holdings, Inc.
895 Broadway
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de club de santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; services d'entraînement physique, nommément tenue de cours 
d'entraînement physique; offre d'enseignement et de consultation dans les domaines de l'exercice 
et de la bonne condition physique; offre d'installations pour l'exercice et l'entraînement physique; 
services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice, du bien-être en général et de l'alimentation; entraînement dans les domaines du 
sport et de la bonne condition physique; entraînement physique; création de programmes 
d'entraînement physique; offre d'installations de gymnase; offre de bulletins d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice, du bien-être, de la santé, de 
l'alimentation et de l'entraînement sportif et conseils sur l'entraînement; diffusion d'information sur 
un site Web concernant l'exercice, la bonne condition physique et l'entraînement sportif ainsi que 
conseils sur l'exercice physique, suivi de l'exercice et enregistrement de séances d'entraînement; 
diffusion d'information sur un site Web concernant l'exercice et la bonne condition physique.
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Classe 44
(2) Encadrement en alimentation; diffusion d'information sur un site Web concernant l'alimentation; 
services de consultation dans le domaine de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/593,299 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,321  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kerry Crofton
18 Crescent Ave
NOVA SCOTIA
B3N1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Mindful Tech Plan: Mindfully Connected in 
the Digital Age
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris.

(2) DVD et CD audio éducatifs dans le domaine de l'éducation en matière de santé publique, 
nommément de l'utilisation rationnelle de la technologie.

 Classe 16
(3) Carnets.

(4) Matériel éducatif écrit, nommément livres et guides; matériel éducatif écrit, nommément 
documentation dans les domaines de l'éducation des enfants et de l'éducation en matière de santé 
publique; papier et carton; matériel éducatif et pédagogique, nommément brochures, feuillets 
publicitaires et manuels dans le domaine de l'éducation en matière de santé publique.

Services
Classe 41
Services de formation et de conseil en éducation dans les domaines de l'éducation des enfants et 
de l'éducation en matière de santé publique; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; services de recherche en éducation; entraînement 
physique; formation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,876,402  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH
Münchner Str. 10
85643 Steinhöring
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMALION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Blocs d'alimentation sans coupure; systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; diodes électroluminescentes; 
commandes électriques et logiciels pour le réglage de la puissance rayonnée, de l'intensité 
lumineuse et de la distribution spectrale de lampes et de systèmes d'éclairage; lentilles optiques, 
nommément pour l'orientation de la lumière, filtres optiques, nommément pour la modification du 
spectre optique, réflecteurs optiques pour la répartition de la lumière; accessoires pour appareils 
d'éclairage, nommément systèmes optiques constitués de lentilles optiques, de réflecteurs 
optiques, de prismes à usage scientifique et de filtres optiques pour les longueurs d'ondes de la 
lumière servant à la répartition de la lumière; cartes de circuits imprimés à DEL.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément systèmes d'éclairage électrique d'intérieur pour plantes 
composés d'appareils d'éclairage électrique, de lampes électriques et de diodes 
électroluminescentes (DEL); lampes pour la croissance des plantes; lampes électriques; appareils 
d'éclairage; lampes d'extérieur, nommément luminaires d'extérieur, nommément appareils 
d'éclairage solaire et appareils d'éclairage électrique d'extérieur; projecteurs; éclairage paysager à 
DEL; lampes solaires; lumières décoratives, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur et 
l'extérieur; sources lumineuses, nommément lampes électriques et diodes électroluminescentes 
(DEL); abat-jour; sources d'éclairage en spectre continu pour plantes; sources lumineuses 
émettant la totalité ou une partie du spectre visible, du spectre infrarouge et du spectre ultraviolet, 
nommément lampes conventionnelles, lampes infrarouges, lampes à ultraviolets à usage autre 
que médical ainsi que lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour jardins botaniques, zoos, 
jardins intérieurs, serres, murs végétalisés, arrangements de plantes en pot dans des bureaux et 
des lieux publics, présentoirs de plantes et de fleurs dans des boutiques; lampes de poche à DEL; 
appareils d'éclairage à DEL; lampes électriques à usage industriel; lampes à halogène; lampes à 
décharge et accessoires connexes; appareils d'éclairage à DEL et pièces connexes, nommément 
ampoules, globes d'éclairage, réflecteurs de lampe, abat-jour pour l'horticulture; luminaires à DEL 
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pour l'horticulture; lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; lanternes d'éclairage; 
lampes de polymérisation à DEL; projecteurs d'illumination à DEL; accessoires pour appareils 
d'éclairage, nommément abat-jour pour la répartition de la lumière.

Services
Classe 42
Offre de conseils et de consultations techniques et scientifiques dans le domaine de l'utilisation de 
systèmes d'éclairage et de produits d'éclairage d'intérieur et d'extérieur pour plantes, notamment 
pour jardins botaniques, zoos, jardins intérieurs, murs végétalisés, serres, arrangements de 
plantes en pot dans des bureaux et des lieux publics, présentoirs de plantes et de fleurs dans des 
boutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 135786 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,500  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GurtamSoft LLC
Pritytskogo Str., 79, floor 7, office 9
220140
Minsk
BELARUS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIALON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la surveillance par satellite d'objets mobiles et fixes, nommément 
de véhicules, de machinerie, de bâtiments et de personnes; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès 
utilisés pour la surveillance d'objets mobiles et fixes, nommément de véhicules, de machinerie, de 
bâtiments, et de personnes système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; conception de logiciels; services de protection contre les virus 
informatiques; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
programmation informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
location de logiciels; récupération de données informatiques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de l'offre de surveillance par satellite d'objets mobiles et fixes, 
nommément de véhicules, de machinerie, de bâtiments et de personnes.
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 Numéro de la demande 1,876,551  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NASRI INTERNATIONAL INC.
500 Boul. Lebeau Montreal
Montreal
QUEBEC
H4N1R5

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMY & AKSEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Produits pour les yeux, nommément lunettes de lecture, visières antireflets, étuis à lunettes, 
lunettes pour le ski et la planche à neige.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément breloques de bijouterie, épinglettes, bagues, montres; anneaux porte-clés; 
boutons de manchette, pinces de cravate, colliers.

(3) Bracelets.

 Classe 16
(4) Tatouages temporaires, sacs tout usage en plastique.

 Classe 18
(5) Parapluies; sacs et accessoires pour sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à dos, 
bandoulières pour sacs à main, sacs d'entraînement, sacs d'école, sacs de sport, sacs en vinyle, 
sacs-pochettes, sacs de voyage, sacs fourre-tout, bagages, housses à vêtements, portefeuilles, 
porte-monnaie.

 Classe 20
(6) Coussins, coussins décoratifs.

 Classe 22
(7) Sacs en tissu pour le linge; sacs à linge en tissu, sacs en tissu tout usage pour vêtements; 
sacs de rangement en tissu; bâches antipoussière.

 Classe 24
(8) Tissus et produits fabriqués en tissu, nommément linge de maison, linge de table, sauf le linge 
de table en papier, articles en tissu éponge, tissu de rembourrage, literie, rideaux en tissu, nappes 
en tissu et chemins de table, linges à vaisselle, essuie-mains, débarbouillettes, sacs de couchage, 
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draps, draps-housses, couettes, housses de matelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, cache-
sommiers, housses de divan, taies d'oreiller, couvre-lits, couvre-lits matelassés, couvre-oreillers, 
mouchoirs.

(9) Serviettes de bain.

 Classe 25
(10) Articles chaussants, nommément sandales, pantoufles, mocassins, flâneurs, chaussures de 
plage, chaussures habillées, bottes de pêche, chaussures de golf, bottes imperméables, 
espadrilles, chaussures de tennis, sandales à semelle de corde, demi-bottes et bandanas.

(11) Layette, bavoirs en tissu, bandeaux, pantoufles.

(12) Chaussures de sport, bottes d'hiver, bottillons.

 Classe 26
(13) Produits pour les cheveux, nommément rubans à cheveux, broches à cheveux, épingles à 
cheveux, peignes à cheveux, barrettes à cheveux, pinces à cheveux, élastiques à cheveux, 
postiches, faux cheveux.

(14) Bandeaux pour cheveux.

(15) Broches à cheveux.

 Classe 27
(16) Carpettes, tapis de bain.

Services
Classe 35
Vente en ligne et exploitation de magasins de détail pour la vente de ce qui suit : lunettes et 
produits pour les yeux, nommément lunettes de lecture, visières antireflets, étuis à lunettes, 
lunettes pour le ski et la planche à neige, bijoux, tatouages temporaires, parapluies, bagages, sacs 
et accessoires pour sacs, nommément bandoulières pour sacs à main, tissus, produits fabriqués 
en tissu, linge de maison, chaussures et articles chaussants ainsi que produits pour les cheveux. .
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 Numéro de la demande 1,876,579  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9035524 Canada Inc.
69 Yonge Street
Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5E1K3

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTOCOMMERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'information, de conseils et de consultation dans le domaine des campagnes de 
marketing par médias sociaux, de cybermarketing, de marketing numérique, de marketing par 
courriel et de paiement au clic, et de l'optimisation de ces campagnes, ainsi que d'autres 
campagnes de publicité ou de marketing pour des tiers, nommément des dépliants de publicité et 
de marketing, sur des appareils mobiles, dans les médias sociaux, sur Internet et sur des sites 
Web.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir application logicielle pour la création et la gestion 
de contenu numérique, nommément de documents, d'information dans les domaines des options 
de configuration et de combinaison de groupes de caractéristiques, de garnitures, d'équipement et 
de couleurs de véhicules ainsi que de l'établissement de prix connexes, de texte, d'images, de 
contenu audio, d'animations, de vidéos et de contenu multimédia combinant du texte, des images, 
du contenu audio, des animations et des vidéos et tout élément susmentionné, par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux pour des campagnes de publicité et de marketing de 
tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la création, l'édition, la gestion, la 
publication, l'affichage et la syndication de sites Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la création, l'édition, la gestion, la publication, la syndication, la distribution, l'affichage 
et la consultation de contenu numérique, nommément de documents, d'information dans les 
domaines des options de configuration et de combinaison de groupes de caractéristiques, de 
garnitures, d'équipement et de couleurs de véhicules ainsi que de l'établissement de prix 
connexes, de texte, d'images, de contenu audio, d'animations, de vidéos et de contenu multimédia 
combinant du texte, des images, du contenu audio, des animations, des vidéos et tout élément 
susmentionné, par des réseaux informatiques et de communication mondiaux pour des 
campagnes de publicité et de marketing; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
la production de rapports et d'analyses de données au sujet de campagnes de publicité et de 
marketing; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion et l'optimisation de 
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campagnes de paiement au clic, de campagnes de cybermarketing, de marketing numérique et de 
marketing par courriel ainsi que d'autres campagnes de publicité et de marketing, nommément de 
dépliants de publicité et de marketing, sur des appareils mobiles, dans les médias sociaux, sur 
Internet et sur des sites Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la 
consultation, la sauvegarde, le téléchargement, l'archivage et la conversion de fichiers numériques 
dans le domaine de l'achat et de la vente de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel pour vitrines et transactions de commerce électronique dans le domaine de l'achat 
et de la vente de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour transactions 
à des points de vente physiques et à des points de vente au détail dans le domaine de l'achat et 
de la vente de véhicules; services informatiques, nommément conception, implémentation, 
hébergement et gestion de sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément 
intégration de systèmes informatiques, de logiciels et de données; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; offre d'information, de conseils et de consultation dans le 
domaine des services de logiciel-service (SaaS) sur des appareils mobiles, dans les médias 
sociaux, sur Internet et sur des sites Web; plateforme logicielle, nommément logiciel pour le 
marketing et l'évaluation de la réaction des consommateurs à des points de vente physiques et en 
ligne; logiciel de marketing numérique, nommément logiciel dans le domaine du marketing et de la 
publicité en ligne pour des tiers pour l'automatisation de l'examen et de l'approbation de contenu 
de marketing et de publicité en ligne, la vérification et l'archivage de contenu soumis et l'examen 
d'analyses, l'analyse de rapports concernant le marketing et la publicité en ligne et l'automatisation 
de la création et de l'envoi aux clients de bulletins d'information électroniques conformes et 
préapprouvés; logiciel de marketing numérique pour la création de sites Web, l'offre de contenu de 
marketing et de publicité prérédigé, la saisie d'information sur les visiteurs de sites Web, l'analyse 
de la performance de sites Web, l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.
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 Numéro de la demande 1,876,859  Date de production 2018-01-10
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAW CRANBERRY RESORT LIMITED
85 Scarsdale Road, Suite 306
Toronto
ONTARIO
M3B2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING STONE RESORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; montres.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, enveloppes, blocs-notes, crayons, 
stylos.

 Classe 18
(4) Parapluies de golf.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; tasses; grandes tasses; verres à boire.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; literie, nommément couvre-lits et jetés de lit; serviettes de golf.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément robes de chambre, chemises, pantalons, maillots de tennis, tee-shirts, 
gilets, shorts, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, ensembles 
imperméables, coupe-vent, ensembles d'entraînement, pantoufles, bas de nylon, combinés-slips, 
mi-bas, bas de sport, bas absorbants, foulards; chapeaux et casquettes; casquettes de golf; 
chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(8) Housses pour bâtons de golf; gants pour le golf; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; repères de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; 
poignées de bâton de golf; fourchette à gazon; gants de golf; repères de golf; accessoires pour 
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coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); sacs de tés de golf; tés de golf; étuis pour 
balles de tennis; cordes pour raquettes de tennis; étuis à raquette de tennis; raquettes de tennis; 
balles de tennis; ramasse-balles de tennis.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour la location de propriétés de vacances, de multipropriétés de vacances et de 
propriétés à temps partiel de tiers; services de gestion des affaires et de consultation connexe 
dans les domaines des centres de villégiature, des propriétés en copropriété et en multipropriété, 
des propriétés de vacances en multipropriété, des propriétés de vacances offertes en location, des 
hôtels, des motels, des condominiums de villégiature, de l'hébergement en appartement; vente au 
détail d'aliments; comptoirs de vente d'aliments; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; exploitation d'un magasin en ligne de 
produits et de services ayant trait au golf et au tennis; exploitation d'une boutique du pro de golf et 
de tennis; gestion et administration financière de biens immobiliers, nommément administration 
des affaires d'habitations résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de 
villégiature, de condominiums et d'appartements; gestion et administration financière de biens 
immobiliers, nommément gestion de la vente de biens immobiliers, à savoir d'habitations 
résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de villégiature, de condominiums et 
d'appartements.

Classe 36
(2) Location de propriétés de vacances et adhésions à des clubs de location, échange de biens en 
multipropriété, revente de biens en multipropriété, location de biens en multipropriété, location à 
bail de biens en multipropriété, services de propriétés de vacances en multipropriété, services 
d'échange de biens immobiliers, nommément inscription et organisation d'échanges du droit de 
jouissance de biens immobiliers résidentiels, de vacances et récréatifs entre propriétaires, 
nommément services de courtage immobilier; multipropriété immobilière; services de gestion 
immobilière, nommément d'habitations résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de 
centres de villégiature, de condominiums et d'appartements; location à bail de biens immobiliers, 
nommément d'habitations résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de 
villégiature, de condominiums et d'appartements; acquisition de biens immobiliers pour des tiers, 
nommément d'habitations résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de 
villégiature, de condominiums et d'appartements.

Classe 37
(3) Aménagement et construction de biens immobiliers, nommément d'habitations résidentielles, 
de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de villégiature, de condominiums et 
d'appartements; offre d'installations de buanderie.

Classe 39
(4) Livraison d'aliments par des restaurants; services de marina.

Classe 41
(5) Offre de terrains de golf; ajustement de bâtons de golf; services de caddie de golf; cours 
pratiques de golf; services de club de golf; services de location d'un club de golf; services de 
terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; organisation de tournois de golf; 
cours de tennis; services de camp de jour; services de camp de sport; services de camp d'été; 
divertissement, à savoir spectacles de danse, défilés de mode, feux d'artifice, spectacles 
d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, productions de magie, pièces de théâtre; 
organisation et tenue de cours d'artisanat; tenue de cours d'entraînement physique; entraînement 
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physique; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la mode, de la santé et du 
bien-être en général, des mariages et de la planification de mariages; planification d'évènements; 
offre de piscines; offre de centres équestres, d'installations de sports nautiques, de terrain de golf, 
de murs d'escalade, de stations de ski, de terrains de tennis, de terrains de basketball, 
d'installations de gymnase pour l'exercice, location d'équipement de sport; offre d'un centre de 
loisirs pour la tenue de cours d'artisanat, tenue de camps de jour, tenue de camps sportifs, tenue 
de camps d'été, location d'équipement de sport, location de films, location de jeux de plateau et 
location de jouets.

Classe 43
(6) Services de centre de villégiature; hôtels et services d'hôtel; commodités de centre de 
villégiature et d'hôtel, nommément services de bar-salon, bars, restaurants, services de gîte et 
couvert; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hébergement hôtelier; offre 
d'installations de conférence; offre de salles de réception; offre et location de biens en copropriété 
et en multipropriété, de propriétés de vacances en multipropriété, d'appartements de vacances, de 
chalets de vacances, de maisons de vacances, de villas de vacances, de condominiums de 
villégiature et d'hébergement en appartement.

Classe 44
(7) Centres de spa santé; services de spa santé; exploitation d'un spa et d'un centre de bien-être; 
offre de conseils sur les spas et le bien-être; services de spa, nommément traitements faciaux, 
massages, traitements thérapeutiques, enveloppements corporels, aromathérapie, manucures, 
pédicures, traitements corporels, traitements de réflexologie, exfoliations corporelles au sucre, 
traitements à la paraffine, épilation à la cire et application de maquillage; conseils et services de 
soins de beauté, cosmétiques, des ongles et de la peau; offre d'hydrothérapie et traitements par 
l'utilisation de douches, de baignoires, de cascades et de saunas, pour la stimulation de la 
circulation et du système immunitaire, pour favoriser la désintoxication et promouvoir le bien-être 
en général; services de massage à la chambre.



  1,876,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 277

 Numéro de la demande 1,876,860  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAW CRANBERRY RESORT LIMITED
85 Scarsdale Road, Suite 306
Toronto
ONTARIO
M3B2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING STONE GOLF RESORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; montres.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, enveloppes, blocs-notes, crayons, 
stylos.

 Classe 18
(4) Parapluies de golf.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau; tasses; grandes tasses; verres à boire.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; literie, nommément couvre-lits et jetés de lit; serviettes de golf.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément robes de chambre, chemises, pantalons, maillots de tennis, tee-shirts, 
gilets, shorts, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, ensembles 
imperméables, coupe-vent, ensembles d'entraînement, pantoufles, bas de nylon, combinés-slips, 
mi-bas, bas de sport, bas absorbants, foulards; chapeaux et casquettes; casquettes de golf; 
chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(8) Housses pour bâtons de golf; gants pour le golf; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; repères de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; 
poignées de bâton de golf; fourchette à gazon; gants de golf; repères de golf; accessoires pour 
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coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); sacs de tés de golf; tés de golf; étuis pour 
balles de tennis; cordes pour raquettes de tennis; étuis à raquette de tennis; raquettes de tennis; 
balles de tennis; ramasse-balles de tennis.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour la location de propriétés de vacances, de multipropriétés de vacances et de 
propriétés à temps partiel de tiers; services de gestion des affaires et de consultation connexe 
dans les domaines des centres de villégiature, des propriétés en copropriété et en multipropriété, 
des propriétés de vacances en multipropriété, des propriétés de vacances offertes en location, des 
hôtels, des motels, des condominiums de villégiature, de l'hébergement en appartement; vente au 
détail d'aliments; comptoirs de vente d'aliments; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; exploitation d'un magasin en ligne de 
produits et de services ayant trait au golf et au tennis; exploitation d'une boutique du pro de golf et 
de tennis; gestion et administration financière de biens immobiliers, nommément administration 
des affaires d'habitations résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de 
villégiature, de condominiums et d'appartements; gestion et administration financière de biens 
immobiliers, nommément gestion de la vente de biens immobiliers, à savoir d'habitations 
résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de villégiature, de condominiums et 
d'appartements.

Classe 36
(2) Location de propriétés de vacances et adhésions à des clubs de location, échange de biens en 
multipropriété, revente de biens en multipropriété, location de biens en multipropriété, location à 
bail de biens en multipropriété, services de propriétés de vacances en multipropriété, services 
d'échange de biens immobiliers, nommément inscription et organisation d'échanges du droit de 
jouissance de biens immobiliers résidentiels, de vacances et récréatifs entre propriétaires, 
nommément services de courtage immobilier; multipropriété immobilière; services de gestion 
immobilière, nommément d'habitations résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de 
centres de villégiature, de condominiums et d'appartements; location à bail de biens immobiliers, 
nommément d'habitations résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de 
villégiature, de condominiums et d'appartements; acquisition de biens immobiliers pour des tiers, 
nommément d'habitations résidentielles, de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de 
villégiature, de condominiums et d'appartements.

Classe 37
(3) Aménagement et construction de biens immobiliers, nommément d'habitations résidentielles, 
de biens en multipropriété, d'hôtels, de centres de villégiature, de condominiums et 
d'appartements; offre d'installations de buanderie.

Classe 39
(4) Livraison d'aliments par des restaurants; services de marina.

Classe 41
(5) Offre de terrains de golf; ajustement de bâtons de golf; services de caddie de golf; cours 
pratiques de golf; services de club de golf; services de location d'un club de golf; services de 
terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; cours de golf; organisation de tournois de golf; 
cours de tennis; services de camp de jour; services de camp de sport; services de camp d'été; 
divertissement, à savoir spectacles de danse, défilés de mode, feux d'artifice, spectacles 
d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, productions de magie, pièces de théâtre; 
organisation et tenue de cours d'artisanat; tenue de cours d'entraînement physique; entraînement 
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physique; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la mode, de la santé et du 
bien-être en général, des mariages et de la planification de mariages; planification d'évènements; 
offre de piscines; offre de centres équestres, d'installations de sports nautiques, de terrain de golf, 
de murs d'escalade, de stations de ski, de terrains de tennis, de terrains de basketball, 
d'installations de gymnase pour l'exercice, location d'équipement de sport; offre d'un centre de 
loisirs pour la tenue de cours d'artisanat, tenue de camps de jour, tenue de camps sportifs, tenue 
de camps d'été, location d'équipement de sport, location de films, location de jeux de plateau et 
location de jouets.

Classe 43
(6) Services de centre de villégiature; hôtels et services d'hôtel; commodités de centre de 
villégiature et d'hôtel, nommément services de bar-salon, bars, restaurants, services de gîte et 
couvert; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hébergement hôtelier; offre 
d'installations de conférence; offre de salles de réception; offre et location de biens en copropriété 
et en multipropriété, de propriétés de vacances en multipropriété, d'appartements de vacances, de 
chalets de vacances, de maisons de vacances, de villas de vacances, de condominiums de 
villégiature et d'hébergement en appartement.

Classe 44
(7) Centres de spa santé; services de spa santé; exploitation d'un spa et d'un centre de bien-être; 
offre de conseils sur les spas et le bien-être; services de spa, nommément traitements faciaux, 
massages, traitements thérapeutiques, enveloppements corporels, aromathérapie, manucures, 
pédicures, traitements corporels, traitements de réflexologie, exfoliations corporelles au sucre, 
traitements à la paraffine, épilation à la cire et application de maquillage; conseils et services de 
soins de beauté, cosmétiques, des ongles et de la peau; offre d'hydrothérapie et traitements par 
l'utilisation de douches, de baignoires, de cascades et de saunas, pour la stimulation de la 
circulation et du système immunitaire, pour favoriser la désintoxication et promouvoir le bien-être 
en général; services de massage à la chambre.
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 Numéro de la demande 1,876,959  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONALE MONTESSORI 
VERENIGING 'ASSOCIATION MONTESSORI 
INTERNATIONALE' A.M.I.
Koninginneweg 161
1075 CN Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques et numériques, nommément bulletins d'information.

 Classe 16
(2) Manuels imprimés, matériel de formation, publications et matériel d'enseignement, tous dans 
les domaines de la pédagogie, des principes et des techniques d'enseignement Montessori; 
imprimés, nommément livres et magazines dans les domaines de la pédagogie, des principes et 
des techniques d'enseignement Montessori.

Services
Classe 41
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(1) Éducation et formation, à savoir enseignement, cours et formation dans les domaines des 
principes et des techniques d'enseignement Montessori; offre d'information portant sur des 
méthodes d'enseignement et sur la pédagogie, consultation en matière d'éducation, à savoir 
counselling pour des personnes aspirant à une carrière en enseignement Montessori.

(2) Tenue de cours et de formation pour les adultes qui travaillent aux niveaux scolaires primaire 
et secondaire par un site Web sur un réseau informatique, comme Internet; offre de services 
d'entraînement sportif et de football; offre de services de traduction.

(3) Offre d'information sur les principes et les techniques d'enseignement Montessori.

Classe 42
(4) Recherche dans le domaine du développement physique, affectif, social et cognitif des 
personnes, notamment des enseignants, des conseillers, des administrateurs et des enfants dans 
les environnements d'apprentissage ainsi que des soignants dans les maisons de retraite, 
nommément services de recherche en santé mentale; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers dans le domaine des industries de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation.

(5) Services de certification, nommément élaboration et administration de normes et de 
procédures pour la certification de professionnels et d'établissements d'enseignement dans le 
domaine de l'enseignement Montessori.

Classe 44
(6) Services de consultation pour les organisations locales de service à la collectivité dans le 
domaine des soins de santé, nommément évaluation et traitement de problèmes psychologiques, 
physiologiques et médicaux pour les populations locales mal desservies; maisons de 
convalescence.

(7) Consultation dans le domaine du développement physique, affectif, social et cognitif des 
personnes, notamment des enseignants, des conseillers, des administrateurs et des enfants dans 
les environnements d'apprentissage ainsi que des soignants dans les maisons de retraite, 
nommément services de consultation en santé mentale.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux offerts par des consultants professionnels, nommément 
rédaction de lettres personnelles, magasinage personnel pour des tiers; services sociaux, 
nommément services de compagnie pour personnes âgées et personnes confinées à la maison.
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 Numéro de la demande 1,877,038  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
portefeuilles, sacs à main et sacoches.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, filtres à vin, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément grandes tasses et tasses à café et à 
thé, bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs isothermes.
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et bas en molleton, chandails à 
col roulé, combinaisons-pantalons, maillots de sport, survêtements, vêtements de bain, parkas, 
vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, bottes et espadrilles, 
vêtements coupe-vent, nommément vestes et pantalons, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Sacs, nommément sacs de golf.

 Classe 29
(8) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(9) Biscuits; gâteau; pain; brownies; muffins; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, confiseries aux noix, confiseries aux graines oléagineuses, gelées 
de fruits et pastilles, confiseries cuites; confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries 
glacées contenant du cannabis; confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; confiseries aux arachides contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du 
cannabis; confiseries aux noix contenant du cannabis; confiseries aux graines 
oléagineuses contenant du cannabis; gelées de fruits et pastilles contenant du cannabis; 
confiseries cuites contenant du cannabis; bonbons; chocolat; gomme, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, gomme à mâcher contenant du cannabis, gomme à bulles contenant du 
cannabis; aromatisants pour boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
tisanes.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sirops 
pour boissons.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des biens de consommation liés au cannabis au moyen d'un site Web; 
offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité concernant des entreprises de 
cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information sur des biens de consommation au moyen 
d'un blogue dans le domaine des articles pour fumeurs et du cannabis; offre d'information au 
moyen d'un blogue dans le domaine des entreprises de cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un site Web; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine de l'actualité à propos du cannabis récréatif et des articles pour 
fumeurs au moyen d'un site Web; offre d'information sur un blogue dans le domaine de l'actualité à 
propos du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs; offre d'articles en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des articles pour fumeurs, du cannabis et des entreprises de 
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cannabis; offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les 
articles pour fumeurs, le cannabis et les entreprises de cannabis; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes en ligne dans les domaines des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, et du cannabis; services éducatifs, nommément 
offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, du cannabis et des entreprises de cannabis; 
services de divertissement, à savoir préparation et organisation d'évènements de divertissement 
social, nommément de concerts, de galas.
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 Numéro de la demande 1,877,039  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
portefeuilles, sacs à main et sacoches.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, filtres à vin, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément grandes tasses et tasses à café et à 
thé, bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs isothermes.
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et bas en molleton, chandails à 
col roulé, combinaisons-pantalons, maillots de sport, survêtements, vêtements de bain, parkas, 
vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, bottes et espadrilles, 
vêtements coupe-vent, nommément vestes et pantalons, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Sacs, nommément sacs de golf.

 Classe 29
(8) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(9) Biscuits; gâteau; pain; brownies; muffins; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, confiseries aux noix, confiseries aux graines oléagineuses, gelées 
de fruits et pastilles, confiseries cuites; confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries 
glacées contenant du cannabis; confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; confiseries aux arachides contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du 
cannabis; confiseries aux noix contenant du cannabis; confiseries aux graines 
oléagineuses contenant du cannabis; gelées de fruits et pastilles contenant du cannabis; 
confiseries cuites contenant du cannabis; bonbons; chocolat; gomme, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, gomme à mâcher contenant du cannabis, gomme à bulles contenant du 
cannabis; aromatisants pour boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
tisanes.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sirops 
pour boissons.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des biens de consommation liés au cannabis au moyen d'un site Web; 
offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité concernant des entreprises de 
cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information sur des biens de consommation au moyen 
d'un blogue dans le domaine des articles pour fumeurs et du cannabis; offre d'information au 
moyen d'un blogue dans le domaine des entreprises de cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un site Web; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine de l'actualité à propos du cannabis récréatif et des articles pour 
fumeurs au moyen d'un site Web; offre d'information sur un blogue dans le domaine de l'actualité à 
propos du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs; offre d'articles en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des articles pour fumeurs, du cannabis et des entreprises de 
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cannabis; offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les 
articles pour fumeurs, le cannabis et les entreprises de cannabis; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes en ligne dans les domaines des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, et du cannabis; services éducatifs, nommément 
offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, du cannabis et des entreprises de cannabis; 
services de divertissement, à savoir préparation et organisation d'évènements de divertissement 
social, nommément de concerts, de galas.
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 Numéro de la demande 1,877,040  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOCKLIGHT BRANDS, INC.
1920 Eastlake Ave E
Seatle, Washington 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs, nommément sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
portefeuilles, sacs à main et sacoches.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, filtres à vin, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément grandes tasses et tasses à café et à 
thé, bouteilles d'eau; sacs, nommément sacs isothermes.
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts et bas en molleton, chandails à 
col roulé, combinaisons-pantalons, maillots de sport, survêtements, vêtements de bain, parkas, 
vêtements de nuit, nommément peignoirs et pyjamas, gants, tabliers, bottes et espadrilles, 
vêtements coupe-vent, nommément vestes et pantalons, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux.

 Classe 28
(7) Sacs, nommément sacs de golf.

 Classe 29
(8) Huile de cannabis à usage alimentaire; boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(9) Biscuits; gâteau; pain; brownies; muffins; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, confiseries aux noix, confiseries aux graines oléagineuses, gelées 
de fruits et pastilles, confiseries cuites; confiseries au chocolat contenant du cannabis; confiseries 
glacées contenant du cannabis; confiseries à base de fruits et aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; confiseries aux arachides contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du 
cannabis; confiseries aux noix contenant du cannabis; confiseries aux graines 
oléagineuses contenant du cannabis; gelées de fruits et pastilles contenant du cannabis; 
confiseries cuites contenant du cannabis; bonbons; chocolat; gomme, nommément gomme à 
mâcher, gomme à bulles, gomme à mâcher contenant du cannabis, gomme à bulles contenant du 
cannabis; aromatisants pour boissons; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
tisanes.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sirops 
pour boissons.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des biens de consommation liés au cannabis au moyen d'un site Web; 
offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité concernant des entreprises de 
cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information sur des biens de consommation au moyen 
d'un blogue dans le domaine des articles pour fumeurs et du cannabis; offre d'information au 
moyen d'un blogue dans le domaine des entreprises de cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un site Web; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine de l'actualité à propos du cannabis récréatif et des articles pour 
fumeurs au moyen d'un site Web; offre d'information sur un blogue dans le domaine de l'actualité à 
propos du cannabis récréatif et des articles pour fumeurs; offre d'articles en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des articles pour fumeurs, du cannabis et des entreprises de 
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cannabis; offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant du contenu éducatif sur les 
articles pour fumeurs, le cannabis et les entreprises de cannabis; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes en ligne dans les domaines des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, et du cannabis; services éducatifs, nommément 
offre de conférences et d'ateliers dans le domaine des modes de vie sain, nommément de 
l'alimentation et de la bonne condition physique, du cannabis et des entreprises de cannabis; 
services de divertissement, à savoir préparation et organisation d'évènements de divertissement 
social, nommément de concerts, de galas.
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 Numéro de la demande 1,877,081  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

European Patent Organisation
Bob-van-Benthem-Platz 1
80469
Munich
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

INPADOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre 
d'accès Internet à des bases de données dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Classe 42
(2) Conception et développement de bases de données, nommément conception et 
développement 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: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017472903 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,963  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Documaster AS
Karenslyst Alle 9a
0278 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCUMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documentation numérique; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de documentation numérique; programmes informatiques sous forme de services 
Internet (SaaS) pour la gestion de documentation numérique; logiciels pour la gestion de 
documentation numérique.

Services
Classe 38
(1) Transmission de courriels.

Classe 42
(2) Analyse de systèmes informatiques; numérisation de documents; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données dans des bases de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour l'offre de logiciels de gestion de documents numériques; offre de 
services de rapports et d'analyse pour Internet; services de consultation dans le domaine des 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; conversion de logiciels et de données d'un format à un autre; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de documentation numérique.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour services juridiques et de gestion des litiges; 
octroi de licence de droits de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,878,549  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olam International Limited
7 Straits View
#20-01 Marina One East Tower
018936
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Olam AtSource
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour consulter de l'information agricole, des données concernant les empreintes et la 
traçabilité d'ingrédients alimentaires et de matières premières agricoles; applications logicielles 
pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche 
servant à consulter de l'information agricole, des données concernant les empreintes et la 
traçabilité d'ingrédients alimentaires et de matières premières agricoles; étiquettes à code à barres.

 Classe 29
(2) Lait et produits laitiers; produits laitiers contenant du lait; produits laitiers; produits laitiers à 
saveur de fromage; fromage; trempettes au fromage; poudre de fromage; croûte de fromage; 
beurre; préparations de beurre, nommément succédanés de beurre à base de soya, beurre de 
pomme, beurres de fruits, beurre de miel, beurre clarifié, garnitures au beurre d'arachide, beurres 
de noix, beurre d'arachide, beurre à l'ail, beurres de graines, beurre de citrouille, beurre de noix en 
poudre; beurre de cacao; boissons lactées, surtout faites de lait; soya alimentaire en conserve; 
graines de tournesol; graines écalées, graines blanchies, graines en moitiés, graines hachées, 
graines tranchées, graines finement hachées, graines grillées, graines salées, graines 
aromatisées et graines préparées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, graines 
de sésame, graines de chia, graines de pavot et graines de plantain; noix grillées; noix salées; 
huiles et graisses alimentaires; huiles de cuisson; huiles végétales à usage alimentaire et pour la 
cuisine; huiles de maïs à usage alimentaire et pour la cuisine; huiles de maïs à usage alimentaire 
et pour la cuisine; huile de palmiste à usage alimentaire; huiles de sésame à usage alimentaire et 
pour la cuisine; huile de palme à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile de 
tournesol à usage alimentaire; huiles de noix de coco à usage alimentaire et pour la cuisine; huile 
de lin à usage culinaire; raisins secs; haricots en conserve; plats salés préparés contenant 
principalement des produits de la mer; plats salés préparés composés principalement de légumes; 
plats salés préparés composés principalement de viande; plats salés préparés composés 
principalement d'oeufs; plats salés préparés composés principalement de fromage; plats salés 
préparés composés principalement de champignons; plats salés préparés composés 
principalement de tofu; lentilles en conserve; légumineuses séchées; légumineuses en conserve; 
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légumineuses en conserve; amandes moulues; noisettes écalées, blanchies et grillées; arachides 
écalées, blanchies et grillées; huile de sésame à usage alimentaire; tahini [beurre de sésame]; 
crème, à savoir produit laitier; pois chiches en conserve à usage alimentaire; pois chiches séchés; 
pois chiches blanchis; pois chiches en moitiés; pois chiches hachés; pois chiches tranchés; pois 
chiches finement hachés; pois chiches grillés; pois chiches salés; pois chiches aromatisés; soya 
séché; soya blanchi; soya en moitiés; soya haché; soya tranché; soya finement haché; soya grillé; 
soya salé; soya aromatisé; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tomates en conserve; 
purée de tomates; tomates cuites en conserve; tomates séchées; tomates en conserve; oignons 
en conserve; ail en conserve; persil séché; légumes en conserve; plats préparés composés 
principalement de légumes cuits; légumes séchés; légumes congelés; fruits congelés; fruits en 
conserve; fruits compotés; pulpe de fruit; préparations pour faire de la soupe; poisson en 
conserve; viande en conserve; légumes en conserve; fruits en conserve; jus de légumes pour la 
cuisine; graines de lin pour la consommation humaine.

(3) Lait et produits laitiers; produits laitiers contenant du lait; produits laitiers; produits laitiers à 
saveur de fromage; fromage; trempettes au fromage; poudre de fromage; croûte de fromage; 
beurre; préparations de beurre, nommément succédanés de beurre à base de soya, beurre de 
pomme, beurres de fruits, beurre de miel, beurre clarifié, garnitures au beurre d'arachide, beurres 
de noix, beurre d'arachide, beurre à l'ail, beurres de graines, beurre de citrouille, beurre de noix en 
poudre; beurre de cacao; boissons lactées, surtout faites de lait; graines écalées, graines 
blanchies, graines en moitiés, graines hachées, graines tranchées, graines finement hachées, 
graines grillées, graines salées, graines aromatisées et graines préparées, nommément graines 
de tournesol, graines de citrouille, graines de sésame, graines de chia, graines de pavot et graines 
de plantain; soya alimentaire en conserve; noix grillées; noix salées; huiles et graisses 
alimentaires; huiles de cuisson; huiles végétales à usage alimentaire et pour la cuisine; huile de 
maïs à usage alimentaire et pour la cuisine; huiles de maïs à usage alimentaire et pour la cuisine; 
huile de palmiste à usage alimentaire; huiles de sésame à usage alimentaire et pour la cuisine; 
huile de palme à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; huiles de noix de coco à usage alimentaire et pour la cuisine; huile de lin à usage 
culinaire; raisins secs; haricots en conserve; plats salés préparés compris dans cette classe et 
contenant principalement des produits de la mer, des légumes, de la viande, des oeufs, du 
fromage, des champignons ou du tofu; lentilles en conserve; légumineuses séchées; 
légumineuses en conserve; légumineuses en conserve; amandes moulues; noisettes préparées; 
arachides préparées; graines de sésame préparées; huile de sésame à usage alimentaire; tahini 
[beurre de sésame]; crème, à savoir produit laitier; pois chiches en conserve à usage alimentaire; 
pois chiches séchés; pois chiches blanchis; pois chiches en moitiés; pois chiches hachés; pois 
chiches tranchés; pois chiches finement hachés; pois chiches grillés; pois chiches salés; pois 
chiches aromatisés; soya séché; soya blanchi; soya en moitiés; soya haché; soya tranché; soya 
finement haché; soya grillé; soya salé; soya aromatisé; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tomates cuites en conserve; tomates séchées; 
tomates en conserve; oignons en conserve; ail en conserve; légumes en conserve; plats préparés 
composés principalement de légumes cuits; légumes séchés; légumes congelés; fruits congelés; 
fruits en conserve; fruits compotés; pulpe de fruit; préparations pour faire de la soupe; poisson en 
conserve; viande en conserve; légumes en conserve; fruits en conserve; jus de légumes pour la 
cuisine; graines de lin pour la consommation humaine.

 Classe 30
(4) Grains de café moulus et torréfiés; café; café instantané; cacao en poudre; cacao; tartinades 
au cacao; sucre; sucre de palme; riz; succédané de café; aliments transformés à base de céréales 
à utiliser comme aliments de déjeuner, grignotines et ingrédients pour faire du gruau et des 
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produits de boulangerie-pâtisserie; pâtisseries; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
confiseries aux arachides; confiseries au sucre; noix enrobées de chocolat; épices; piment de la 
Jamaïque; cannelle [épice]; cari [épice]; clous de girofle [épices]; gingembre [épice]; mélanges 
d'épices; safran [assaisonnement]; assaisonnements, nommément poivre; herbes du jardin 
conservées; graines de sésame pour utilisation comme assaisonnement; boissons à base de 
cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de café; boissons au café contenant 
du lait; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; café non torréfié; aromatisants pour 
café; biscuits secs; flocons de maïs; maïs grillé; orge mondé; orge broyée; avoine broyée; farine 
de sorgho; gruau de sorgho; farine de seigle; graines de lin à usage culinaire [assaisonnement]; 
pâtes alimentaires; nouilles; nouilles instantanées; plats préparés à base de nouilles; plats salés 
préparés composés principalement de riz; plats salés préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats salés préparés, à savoir pizza; farine de maïs; farine de maïs; farine de soya; 
farine de blé; fécule de pomme de terre; farine de tapioca; farines de noix; sauce au fromage; 
graines de sésame grillées et moulues; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de sésame mondées, grillées et moulues.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux ingrédients trouvés dans des 
produits alimentaires et des boissons; gestion des affaires pour une chaîne logistique; services de 
vente au détail ou en gros de produits alimentaires; offre de renseignements commerciaux, 
planification des affaires, organisation de la gestion des affaires, consultation en affaires, gestion 
d'entreprise (pour des tiers) ainsi que gestion des affaires et conseils en affaires dans les 
domaines de la logistique, de la gestion d'installations, de la gestion d'entrepôts, de l'efficacité et 
de la conception d'entrepôts, des acquisitions et des achats, de la gestion des fournisseurs, de la 
sélection de fournisseurs, de l'évaluation des fournisseurs, des stocks, de l'inventaire et du 
marchandisage, de l'assemblage et des opérations, des questions liées à chaîne logistique, du 
transport ainsi que de la gestion de parcs, tous les services susmentionnés ayant trait à l'industrie 
alimentaire; services de gestion des affaires ayant trait aux contrats de tiers; gestion de projets 
d'affaires pour la conception d'entrepôts et l'installation d'équipement; gestion des affaires 
relativement à la logistique dans le domaine des services de livraison; consultation en gestion du 
risque d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201801001Q en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,878,744  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRXE DE GALIR, S.L.
AVDA. DEL BIERZO, 1
32300 O BARCO DE VALDEORRAS
(OURENSE)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAGOS DE GALIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris 
alcoolisés; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux 
fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour 
mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs à base de 
liqueurs distillées; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails alcoolisés préparés; vin.
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 Numéro de la demande 1,878,847  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEDERATION INTERNATIONALE DE 
L'AUTOMOBILE
Chemin de Blandonnet 2 1214 Vernier
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément récepteurs de télévision, écrans à tube 
cathodique, tubes cathodiques, téléviseurs au plasma, écrans au plasma, téléviseurs ACL, écrans 
à cristaux liquides, téléviseurs-magnétoscopes, téléviseurs-lecteurs de DVD, antennes pour la 
radio et la télévision, syntonisateurs pour radiodiffusion par satellite, syntonisateurs pour 
télévision, terminaux informatiques, projecteurs vidéo, magnétoscopes, caméscopes, caméras 
vidéo, imprimantes vidéo, lecteurs de disques laser, lecteurs de CD vidéo, CD vidéo de sport, 
lecteurs et enregistreurs de DVD vidéo, projecteurs vidéo, haut-parleurs, systèmes de 
câblodistribution, nommément convertisseurs et émetteurs, disques durs, cartes d'affichage 
optique électriques, tableaux d'affichage électriques, constitués de moniteurs et d'écrans à DEL, 
équipement vidéo en circuit fermé constitué de caméras et de moniteurs pour la vidéosurveillance, 
DVD de sport, caméras de télévision, afficheurs à diodes électroluminescentes; convertisseurs de 
courant, transformateurs de courant; connecteurs électriques, prises de courant, câbles 
électriques; panneaux électriques; supports d'enregistrement magnétiques et disques 
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d'enregistrement sonore, nommément disques vierges; DVD inscriptibles vierges; caisses 
enregistreuses, calculatrices et ordinateurs; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeu; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément applications qui offrent des nouvelles, 
des articles et des résultats de course dans le domaine des sports motorisés; extincteurs; 
alcoomètres; publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques sur les 
sports motorisés; casques pour le sport; casques pour pilotes de courses de véhicules motorisés; 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; combinaisons de pilote, casques, gants, ceintures, 
lunettes de protection, tous ces produits servant à la protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; compteurs de vitesse; panneaux lumineux et mécaniques; écrans 
antireflets, nommément protecteurs d'écran pour assombrir et protéger la confidentialité 
spécialement conçus pour les moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; 
avertisseurs et détecteurs d'incendie et de chaleur, détecteurs de fumée; caméras vidéo; appareils 
vidéo, nommément caméras pour la reconnaissance de véhicules; appareils électroniques et 
numériques portatifs et logiciels d'exploitation connexes, nommément assistants numériques 
personnels; appareils électroniques portatifs pour la communication vocale, vidéo, de données et 
d'images, nommément téléphones intelligents pour la communication vocale, vidéo, de données et 
d'images; batteries électriques pour véhicules; câbles audio, câbles vidéo; émetteurs-récepteurs 
radio; téléphones cellulaires mobiles; étuis pour téléphones cellulaires mobiles; récepteurs de 
système mondial de localisation, ordinateurs de système de navigation pour voitures (systèmes de 
guidage routier); systèmes électroniques pour la perception de péage autoroutier, nommément 
récepteurs pour transactions financières, ainsi que logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance électronique de la circulation sur les autoroutes, de la perception électronique de 
péage et des opérations d'application du péage électronique; antennes GPS, à savoir pièces 
de système mondial de localisation; systèmes d'alarme et de sécurité constitués d'une alarme, de 
moniteurs, d'enregistreurs vidéo, de logiciels et de matériel informatique pour fournir des photos, 
des vidéos, des états d'alarmes et des plans de bâtiments.

 Classe 12
(2) Voitures de course; moteurs électriques pour voitures de course; pièces et accessoires pour 
voitures de course; karts de course, karts de course électriques; châssis de voiture de course; 
transmissions pour voitures de course; freins pour voitures de course; sièges pour voitures de 
course; harnais de sécurité pour la course automobile; sièges de sécurité pour voitures de course; 
ceintures de sécurité pour sièges de voiture de course; pneus pour voitures de course; chambres 
à air pour voitures de course; roues et jantes pour voitures de course; croissants pour le 
rechapage de pneus pour voitures de course.

 Classe 14
(3) Pièces de monnaie, lingots et médailles faits de métaux précieux ou de leurs alliages, 
commémoratifs ou non; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; épinglettes; horlogerie et 
instruments chronométriques; anneaux porte-clés; chronomètres.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ceintures, cravates, bretelles, sandales de plage, vêtements de nuit 
pour nourrissons et tout-petits, robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas et vêtements 
d'intérieur, robes cache-maillot, ensembles de shorts et de hauts pour tout-petits, ensembles de 
robes et de pantalons tricotés pour fillettes, ensembles de shorts et de hauts pour garçons, 
ensembles de jupes et de culottes pour fillettes, chaussettes, tenues de loisir, combinaisons, 
chemises sans col, shorts, pantalons et pantalons sport, chemises, vestes, chandails, parkas, 
chandails à col roulé, mitaines, gants, sous-vêtements, barboteuses, jerseys, vêtements 
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imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables, tabliers, maillots d'équipe, knickers, 
coupe-vent, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, manteaux, pulls, chemises 
de golf, blazers, jambières, hauts de soirée pailletés, jeans, maillots, vêtements d'entraînement et 
de sport, nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; gants et combinaisons pour pilotes 
de voiture de course; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales; 
bandanas; chapeaux; casquettes; visières; fichus; cache-oreilles; bandeaux.

 Classe 28
(5) Jeux de société, jouets pour nourrissons; appareils de jeux vidéo, en l'occurrence consoles 
pour jeux vidéo; modèles réduits de véhicules; nécessaires de modélisme constitués de modèles 
réduits de figurines, de modèles réduits de voitures de course, de modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; ensembles de piste de course automobile (jouets); articles de gymnastique et de 
sport, nommément tapis roulants à commande manuelle, escaliers d'exercice, appareils 
d'entraînement musculaire, tapis roulants électriques pour la course,  vélos d'entraînement 
stationnaires et rouleaux connexes, rameurs, planches abdominales pour l'exercice, haltères, 
bancs d'exercice, balles et ballons d'exercice, anneaux d'exercice et bandes élastiques pour 
l'exercice physique; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, pour la promotion des produits et des services de tiers par des ententes 
contractuelles, notamment des ententes de commandite et d'octroi de licences d'utilisation pour le 
transfert de notoriété, d'images et de sympathie issues d'évènements culturels et sportifs, 
notamment de compétitions de sports motorisés; publicité par commandite, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'association de leurs produits et services à des 
compétitions de sports motorisés; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services administratifs et de secrétariat; location d'espace publicitaire 
de toutes sortes et sur tous les médias, numériques ou non; administration des affaires d'équipes 
de course automobile pour leur participation à une compétition de sports motorisés; consultation 
en administration des affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
notamment dans les domaines des automobiles et des sports motorisés; maintenance de bases 
de données; vente en ligne de pièces d'automobile, de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'articles de sport et de jouets; gestion de circuits de course automobile.

Classe 36
(2) Assurance pour voitures de course et pour démonstrations et évènements concernant les 
voitures de course; services d'assurance, sauf l'assurance automobile; analyse financière, 
nommément services de planification, de gestion et d'analyse financières; affaires immobilières, 
nommément services d'agence immobilière; services de cartes de crédit.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions télévisées (en direct ou enregistrées); 
téléphonie cellulaire; radiodiffusion; agences de presse; radiodiffusion et télédiffusion par Internet; 
courriel; offre d'accès à des lignes de bavardage, à des bavardoirs sur Internet, y compris sur 
Internet mobile; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre de temps 
d'accès à une base de données dans les domaines de la course automobile et des sports 
motorisés; transmission électronique de messages texte, de cartes, de lettres, de messages, de 
courrier, d'animations et de courriels, au moyen de réseaux de communication locaux et 
mondiaux, nommément d'Internet, d'intranets, de la télévision, de réseaux cellulaires et de 
réseaux satellites; communication par téléphone mobile.
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Classe 39
(4) Emballage d'articles pour le transport; services de chaîne logistique et de logistique inverse 
pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; collecte, 
entreposage, distribution et livraison de lettres, de correspondance, de magazines, de paquets, de 
colis, de journaux, de fret et de marchandises, tous par messagerie, par voie terrestre, ferroviaire, 
aérienne et maritime; services de messagerie; organisation et réservation de voyages pour des 
tiers, sauf pour la location de véhicules; réservation de sièges de voyage; stockage de photos et 
de films vidéo, sauf le stockage numérique de contenu; services publics, à savoir distribution 
d'électricité; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion et services 
d'expédition.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de conférences, dans le domaine 
des sports motorisés; services de formation dans le domaine des sports motorisés; services de 
divertissement, nommément évènements sportifs et culturels télévisés dans le domaine des sports 
motorisés; organisation de cérémonies de remise de prix et de soirées de gala à des fins de 
divertissement; organisation de compétitions de sports motorisés; organisation de courses 
automobiles; divertissement télévisé de nature sportive et culturelle, en l'occurrence spectacles et 
courses de sports motorisés en direct; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
organisation de loteries; services de jeu d'argent et de pari relativement aux évènements sportifs; 
services de pari en ligne; services de divertissement, nommément concerts offerts pendant des 
évènements sportifs et concernant des évènements sportifs; organisation de compétitions 
sportives réelles et virtuelles, nommément de compétitions de sports motorisés; offre de 
divertissement en ligne, en l'occurrence de tournois de jeux, de ligues sportives fictives et 
d'émissions de jeu; production de films, autres que des films publicitaires; présentation et 
distribution de films; location de films; location et offre, par un réseau informatique, de produits de 
formation et de divertissement interactifs, nommément de jeux informatiques; divertissement, 
nommément présentation de produits de formation et de divertissement interactifs, nommément de 
jeux informatiques; production d'émissions de télévision et de radio ainsi que de cassettes vidéo; 
couverture radio et télévisée d'évènements sportifs (services de reporters); réservation de billets 
pour des spectacles et des événements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; 
divertissement interactif, en l'occurrence jeux vidéo en ligne; offre de jeux vidéo sur les sports 
motorisés sur Internet; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information dans le domaine des sports 
motorisés; publication de livres, de magazines et de périodiques; publication de textes (autres que 
des textes publicitaires), nommément de règlements, de normes, de standards dans les domaines 
du transport en automobile et des sports motorisés; offre de résultats sportifs, en l'occurrence de 
sports motorisés; offre d'information concernant les évènements de sports motorisés accessible en 
ligne au moyen d'une base de données et d'Internet, nommément de statistiques, d'horaires, de 
classements; offre de cours de conduite automobile pour le divertissement; tenue de cours, de 
conférences et d'activités de formation en tous genres dans le domaine de la conduite de 
véhicules; services de divertissement, à savoir cérémonies de remise de prix dans le domaine des 
courses de véhicules motorisés; offre d'information dans le domaine de la course automobile au 
moyen d'un site Web.

Classe 42
(6) Recherche, développement et essai industriel dans le domaine des sports motorisés; services 
d'essai de biens de consommation, nommément essai, analyse et évaluation des produits et des 
services de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de certification; essai 
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d'appareils et de produits dans le domaine de l'automobile pour la certification, nommément essai 
d'automobiles par des essais de collision; recherche, développement et essai industriel dans le 
domaine des sports motorisés; recherche scientifique dans le domaine des sports motorisés; essai 
de matériaux dans le domaine des sports motorisés; recherche technique, en l'occurrence 
recherche scientifique,  notamment dans le domaine des sports motorisés; inspections techniques 
de véhicules automobiles dans le domaine des sports motorisés; essais de contrôle de la qualité 
pour des tiers dans le domaine des sports motorisés; services de consultation en technologie 
concernant la protection de l'environnement dans le domaine des sports motorisés; consultation 
en conception technique de véhicules dans le domaine des sports motorisés; mesure et analyse 
des émissions de gaz à effet de serre; recherche sur la réduction des émissions de carbone; 
services de consultation technique en conception et en développement de véhicules dans le 
domaine des sports motorisés; hébergement de carnets Web (blogues); hébergement et offre 
d'une plateforme sur Internet permettant aux utilisateurs d'ouvrir une session et d'enregistrer leurs 
votes pour les pilotes prenant part à une compétition de course automobile; offre d'applications 
informatiques interactives, par une plateforme sur Internet, permettant aux utilisateurs de noter 
(selon leur évaluation personnelle) les performances d'athlètes et de pilotes de courses de 
véhicules motorisés et de voter pour les athlètes et les pilotes de courses de véhicules motorisés, 
ainsi que d'afficher des commentaires, et permettant aussi aux utilisateurs de visualiser les 
classements, les votes et les commentaires d'autres utilisateurs; hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine des sports motorisés.

Classe 43
(7) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier; services de 
cafétéria et de restaurant; offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de 
vacances.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59951/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,878,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 302

 Numéro de la demande 1,878,946  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAICHEM S.R.L.
Via Don Grazioli, 53 
42122 - REGGIO EMILIA (RE)
ITALY

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

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 RAICHEM 
et le rectangle entourant le mot RAICHEM sont rouges. L'arrière-plan du rectangle est blanc.

Produits
 Classe 01

Peroxyde d'hydrogène à usage industriel; peroxyde organique; peroxyde de dibenzoyle; agents de 
durcissement pour résines et produits de remplissage; plastifiants; produits chimiques à usage 
industriel, nommément résines, nommément résines artificielles et synthétiques à l'état brut pour 
la fabrication et l'industrie, mastics, nommément adhésifs de construction de qualité supérieure 
pour coller des carreaux de plafond, de mur et de sol, des panneaux de contreplaqué, du béton, 
de l'asphalte, du cuir et du tissu, colles, nommément colle à base de gomme arabique, colle 
d'algues et colle à bois à usage industriel; produits de remplissage à usage industriel, nommément 
mastics de carrosserie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
302017000137930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,953  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément 
consultation en administration des affaires, services de secrétariat, services de réceptionniste, 
services de photocopie, services de facturation; services de publicité concernant des biens pour 
des tiers; gestion d'hôtels, de centres commerciaux, d'hébergements, de cinémas, de théâtres, de 
parcs thématiques, de services de stationnement, de restaurants, de bars et de cafés; services de 
gestion des affaires ayant trait à des parcs de stationnement; services de gestion des affaires 
de parcs de stationnement; services d'analyse de marketing, publicité des produits et des services 
de tiers; services d'information sur la gestion d'entreprise en ligne; services de marketing direct en 
ligne pour des tiers; offre d'espace Web pour la publicité d'entreprises en ligne; location d'espace 
publicitaire; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits 
alimentaires et boissons, nommément boissons au café, boissons au thé, boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, bière, boissons alcoolisées aux fruits, boissons à 
base de vin, produits de bain et de beauté, imprimés et articles de papeterie, vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, foulards, bonneterie, ceintures, gants, 
articles chaussants et couvre-chefs, films, produits textiles, nommément tapis de bain en tissu, 
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nattes en tissu, tissus, débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, mouchoirs en tissu, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu, couettes en matières textiles, rubans en tissu, 
nappes en tissu, décorations murales en tissu, papier peint en tissu, fils textiles, articles en cuir, 
nommément étuis en cuir pour téléphones mobiles, breloques porte-clés en cuir, anneaux porte-
clés en cuir, sangles de montre en cuir, mallettes en cuir, sacs en cuir, sacs et portefeuilles en 
cuir, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, étiquettes à bagages en cuir, pochettes en cuir, bandoulières en cuir, valises en cuir, sacs de 
voyage en cuir, portefeuilles en cuir, ceintures en cuir, produits floraux, bagages et sacs, 
matériaux de construction, nommément bois, bois d'ingénierie, béton, brique, verre, céramique, 
acier, fibre de carbone, aluminium, plastique, mousse, plâtre, pierre, tissu, fibre de verre; services 
de vente au détail dans des supermarchés et des grands magasins; commandite non financière de 
compétitions sportives et d'évènements culturels et de divertissement; services de groupement 
d'acheteurs pour l'offre d'aliments et de boissons; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des aliments et des boissons comme récompenses.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; évaluation de la valeur d'oeuvres d'art; 
gestion immobilière; services de gestion de patrimoine ayant trait aux transactions immobilières; 
gestion de terrains et de patrimoine; location et location à bail de biens immobiliers; location de 
bureaux, de boutiques, d'appartements aménagés, d'appartements et de résidences; location de 
biens immobiliers; location de propriétés immobilières; gestion de bureaux, de boutiques, 
d'appartements et d'appartements aménagés; gestion de biens; services de location et 
d'acquisition ayant trait à la location de terrains, de biens et de biens immobiliers; évaluation de 
biens; offre d'information ayant trait à la gestion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément services d'agence immobilière, services de consultation en immobilier; 
perception de loyers et location de logements; location de bureaux, de boutiques, d'appartements 
aménagés, d'appartements et de résidences; organisation d'activités de financement à des fins 
caritatives liées à des activités sportives et à des activités culturelles.

Classe 41
(3) Éducation, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
beaux-arts et des expositions culturelles; offre de formation dans le domaine des expositions 
artistiques et culturelles; divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir 
défilés de mode, divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir concerts, 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre, services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; 
organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique 
et de la danse; organisation et tenue de conférences et de congrès dans les domaines de la 
finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du 
cinéma et de la nature; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art ayant trait à la 
location d'oeuvres d'art; réservation de billets pour des activités de divertissement, nommément 
des spectacles de danse, des défilés de mode, des spectacles d'humour, des concerts, des 
concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de musique, des pièces de théâtre devant 
public; services de bienfaisance, nommément tutorat gratuit; services de club de divertissement, 
nommément services de cabaret d'humour, services de boîte de nuit, services de club de théâtre, 
services de club éducatif, nommément services de club culturel, services de club sur la 
connaissance des arts; tenue de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des beaux-
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arts, du dessin d'art graphique et industriel, de la santé et du bien-être en général des personnes, 
de la cuisine, de la gastronomie et de l'art culinaire; services de réservation de billets en ligne pour 
des évènements de divertissement, à savoir des spectacles de danse, des défilés de mode, des 
spectacles d'humour, des concerts, des concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de 
musique, des pièces de théâtre devant public; organisation de services de divertissement, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles de musique, d'évènements culturels; 
offre d'installations d'établissement sportif; organisation et planification d'évènements musicaux; 
présentation d'oeuvres d'art visuel et de littérature au grand public à des fins culturelles et 
pédagogiques; offre d'installations récréatives de club, nommément d'installations de club de 
badminton, de squash, de tennis, de tennis de table, de patinage sur glace et de patinage à 
roulettes; services de galerie d'art; tenue de conférences ayant trait aux arts et au cinéma; tenue 
d'ateliers et de séminaires sur la connaissance des arts et du cinéma; services éducatifs ayant 
trait aux beaux-arts; organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des beaux-arts, 
du cinéma, de la musique et de la danse; organisation d'évènements culturels et artistiques, 
nommément de concerts, de pièces de théâtre, de représentations devant public; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art; offre d'enseignement, nommément tenue de séminaires, d'exposés 
et d'ateliers dans les domaines des expositions artistiques et culturelles et des évènements 
récréatifs, nommément des concerts, des pièces de théâtre, des formations devant public 
interactives et non interactives; offre de divertissement, à savoir de spectacles de danse, de 
défilés de mode, de spectacles d'humour, de concerts, de concerts d'orchestre, d'activités 
culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique et de la danse et services de 
réservation d'activités de divertissement, culturelles et sportives offertes en lien avec un 
programme de fidélisation et un programme incitatif.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue de banquets; services de 
bar et de bar-salon; hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de petit hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; réservation de restaurants, d'hôtels et d'appartements aménagés (hébergement 
temporaire); services de traiteur; offre d'aliments, de boissons ou d'hébergement de répit 
temporaire, hébergement d'urgence temporaire dans des refuges à des fins caritatives; buffets de 
bar-salon; services de café-restaurant; offre d'aliments et de boissons dans une aire de 
restauration, un espace de restauration, un comptoir de restauration rapide, une cantine, une 
cafétéria, un café et un restaurant; comptoirs à dim sums; services de restaurant; exploitation de 
restaurants, de bars, de cafés et de magasins d'alimentation; offre de salles de banquet et de 
réception pour des occasions spéciales; offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; 
offre de services de réservation d'hébergement hôtelier et de restaurants ayant trait à un 
programme de fidélisation et à un programme incitatif; offre d'installations de conférence et 
d'exposition; location de salles de réunion; services de restaurant pour l'offre de nouilles, de 
nouilles de riz, de congee, de dim sums, de mets chinois, de pâtisseries traditionnelles chinoises, 
de boissons et de desserts; services de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; services de 
consultation ayant trait aux services de traiteur d'aliments et de boissons, aux services de 
restaurant et aux services de cafétéria; offre d'information ayant trait à la préparation d'aliments et 
de boissons et aux services de traiteur en ligne à partir d'une base de données, par Internet et par 
des extranets.
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 Numéro de la demande 1,878,954  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément 
consultation en administration des affaires, services de secrétariat, services de réceptionniste, 
services de photocopie, services de facturation; services de publicité concernant des biens pour 
des tiers; gestion d'hôtels, de centres commerciaux, d'hébergements, de cinémas, de théâtres, de 
parcs thématiques, de services de stationnement, de restaurants, de bars et de cafés; services de 
gestion des affaires ayant trait à des parcs de stationnement; services de gestion des affaires 
de parcs de stationnement; services d'analyse de marketing, publicité des produits et des services 
de tiers; services d'information sur la gestion d'entreprise en ligne; services de marketing direct en 
ligne pour des tiers; offre d'espace Web pour la publicité d'entreprises en ligne; location d'espace 
publicitaire; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits 
alimentaires et boissons, nommément boissons au café, boissons au thé, boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, bière, boissons alcoolisées aux fruits, boissons à 
base de vin, produits de bain et de beauté, imprimés et articles de papeterie, vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, foulards, bonneterie, ceintures, gants, 
articles chaussants et couvre-chefs, films, produits textiles, nommément tapis de bain en tissu, 
nattes en tissu, tissus, débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, mouchoirs en tissu, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu, couettes en matières textiles, rubans en tissu, 
nappes en tissu, décorations murales en tissu, papier peint en tissu, fils textiles, articles en cuir, 
nommément étuis en cuir pour téléphones mobiles, breloques porte-clés en cuir, anneaux porte-



  1,878,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 307

clés en cuir, sangles de montre en cuir, mallettes en cuir, sacs en cuir, sacs et portefeuilles en 
cuir, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, étiquettes à bagages en cuir, pochettes en cuir, bandoulières en cuir, valises en cuir, sacs de 
voyage en cuir, portefeuilles en cuir, ceintures en cuir, produits floraux, bagages et sacs, 
matériaux de construction, nommément bois, bois d'ingénierie, béton, brique, verre, céramique, 
acier, fibre de carbone, aluminium, plastique, mousse, plâtre, pierre, tissu, fibre de verre; services 
de vente au détail dans des supermarchés et des grands magasins; commandite non financière de 
compétitions sportives et d'évènements culturels et de divertissement; services de groupement 
d'acheteurs pour l'offre d'aliments et de boissons; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des aliments et des boissons comme récompenses.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; évaluation de la valeur d'oeuvres d'art; 
gestion immobilière; services de gestion de patrimoine ayant trait aux transactions immobilières; 
gestion de terrains et de patrimoine; location et location à bail de biens immobiliers; location de 
bureaux, de boutiques, d'appartements aménagés, d'appartements et de résidences; location de 
biens immobiliers; location de propriétés immobilières; gestion de bureaux, de boutiques, 
d'appartements et d'appartements aménagés; gestion de biens; services de location et 
d'acquisition ayant trait à la location de terrains, de biens et de biens immobiliers; évaluation de 
biens; offre d'information ayant trait à la gestion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément services d'agence immobilière, services de consultation en immobilier; 
perception de loyers et location de logements; location de bureaux, de boutiques, d'appartements 
aménagés, d'appartements et de résidences; organisation d'activités de financement à des fins 
caritatives liées à des activités sportives et à des activités culturelles.

Classe 41
(3) Éducation, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
beaux-arts et des expositions culturelles; offre de formation dans le domaine des expositions 
artistiques et culturelles; divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir 
défilés de mode, divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir concerts, 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre, services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; 
organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique 
et de la danse; organisation et tenue de conférences et de congrès dans les domaines de la 
finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du 
cinéma et de la nature; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art ayant trait à la 
location d'oeuvres d'art; réservation de billets pour des activités de divertissement, nommément 
des spectacles de danse, des défilés de mode, des spectacles d'humour, des concerts, des 
concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de musique, des pièces de théâtre devant 
public; services de bienfaisance, nommément tutorat gratuit; services de club de divertissement, 
nommément services de cabaret d'humour, services de boîte de nuit, services de club de théâtre, 
services de club éducatif, nommément services de club culturel, services de club sur la 
connaissance des arts; tenue de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des beaux-
arts, du dessin d'art graphique et industriel, de la santé et du bien-être en général des personnes, 
de la cuisine, de la gastronomie et de l'art culinaire; services de réservation de billets en ligne pour 
des évènements de divertissement, à savoir des spectacles de danse, des défilés de mode, des 
spectacles d'humour, des concerts, des concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de 
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musique, des pièces de théâtre devant public; organisation de services de divertissement, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles de musique, d'évènements culturels; 
offre d'installations d'établissement sportif; organisation et planification d'évènements musicaux; 
présentation d'oeuvres d'art visuel et de littérature au grand public à des fins culturelles et 
pédagogiques; offre d'installations récréatives de club, nommément d'installations de club de 
badminton, de squash, de tennis, de tennis de table, de patinage sur glace et de patinage à 
roulettes; services de galerie d'art; tenue de conférences ayant trait aux arts et au cinéma; tenue 
d'ateliers et de séminaires sur la connaissance des arts et du cinéma; services éducatifs ayant 
trait aux beaux-arts; organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des beaux-arts, 
du cinéma, de la musique et de la danse; organisation d'évènements culturels et artistiques, 
nommément de concerts, de pièces de théâtre, de représentations devant public; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art; offre d'enseignement, nommément tenue de séminaires, d'exposés 
et d'ateliers dans les domaines des expositions artistiques et culturelles et des évènements 
récréatifs, nommément des concerts, des pièces de théâtre, des formations devant public 
interactives et non interactives; offre de divertissement, à savoir de spectacles de danse, de 
défilés de mode, de spectacles d'humour, de concerts, de concerts d'orchestre, d'activités 
culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique et de la danse et services de 
réservation d'activités de divertissement, culturelles et sportives offertes en lien avec un 
programme de fidélisation et un programme incitatif.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue de banquets; services de 
bar et de bar-salon; hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de petit hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; réservation de restaurants, d'hôtels et d'appartements aménagés (hébergement 
temporaire); services de traiteur; offre d'aliments, de boissons ou d'hébergement de répit 
temporaire, hébergement d'urgence temporaire dans des refuges à des fins caritatives; buffets de 
bar-salon; services de café-restaurant; offre d'aliments et de boissons dans une aire de 
restauration, un espace de restauration, un comptoir de restauration rapide, une cantine, une 
cafétéria, un café et un restaurant; comptoirs à dim sums; services de restaurant; exploitation de 
restaurants, de bars, de cafés et de magasins d'alimentation; offre de salles de banquet et de 
réception pour des occasions spéciales; offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; 
offre de services de réservation d'hébergement hôtelier et de restaurants ayant trait à un 
programme de fidélisation et à un programme incitatif; offre d'installations de conférence et 
d'exposition; location de salles de réunion; services de restaurant pour l'offre de nouilles, de 
nouilles de riz, de congee, de dim sums, de mets chinois, de pâtisseries traditionnelles chinoises, 
de boissons et de desserts; services de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; services de 
consultation ayant trait aux services de traiteur d'aliments et de boissons, aux services de 
restaurant et aux services de cafétéria; offre d'information ayant trait à la préparation d'aliments et 
de boissons et aux services de traiteur en ligne à partir d'une base de données, par Internet et par 
des extranets.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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K11 Group Limited
10th Floor, Inter-Continental Plaza, 94 
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Tsim Sha Tsui, Kowloon
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément 
consultation en administration des affaires, services de secrétariat, services de réceptionniste, 
services de photocopie, services de facturation; services de publicité concernant des biens pour 
des tiers; gestion d'hôtels, de centres commerciaux, d'hébergements, de cinémas, de théâtres, de 
parcs thématiques, de services de stationnement, de restaurants, de bars et de cafés; services de 
gestion des affaires ayant trait à des parcs de stationnement; services de gestion des affaires 
de parcs de stationnement; services d'analyse de marketing, publicité des produits et des services 
de tiers; services d'information sur la gestion d'entreprise en ligne; services de marketing direct en 
ligne pour des tiers; offre d'espace Web pour la publicité d'entreprises en ligne; location d'espace 
publicitaire; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits 
alimentaires et boissons, nommément boissons au café, boissons au thé, boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, bière, boissons alcoolisées aux fruits, boissons à 
base de vin, produits de bain et de beauté, imprimés et articles de papeterie, vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, foulards, bonneterie, ceintures, gants, 
articles chaussants et couvre-chefs, films, produits textiles, nommément tapis de bain en tissu, 
nattes en tissu, tissus, débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, mouchoirs en tissu, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu, couettes en matières textiles, rubans en tissu, 
nappes en tissu, décorations murales en tissu, papier peint en tissu, fils textiles, articles en cuir, 
nommément étuis en cuir pour téléphones mobiles, breloques porte-clés en cuir, anneaux porte-
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clés en cuir, sangles de montre en cuir, mallettes en cuir, sacs en cuir, sacs et portefeuilles en 
cuir, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, étiquettes à bagages en cuir, pochettes en cuir, bandoulières en cuir, valises en cuir, sacs de 
voyage en cuir, portefeuilles en cuir, ceintures en cuir, produits floraux, bagages et sacs, 
matériaux de construction, nommément bois, bois d'ingénierie, béton, brique, verre, céramique, 
acier, fibre de carbone, aluminium, plastique, mousse, plâtre, pierre, tissu, fibre de verre; services 
de vente au détail dans des supermarchés et des grands magasins; commandite non financière de 
compétitions sportives et d'évènements culturels et de divertissement; services de groupement 
d'acheteurs pour l'offre d'aliments et de boissons; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des aliments et des boissons comme récompenses.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; évaluation de la valeur d'oeuvres d'art; 
gestion immobilière; services de gestion de patrimoine ayant trait aux transactions immobilières; 
gestion de terrains et de patrimoine; location et location à bail de biens immobiliers; location de 
bureaux, de boutiques, d'appartements aménagés, d'appartements et de résidences; location de 
biens immobiliers; location de propriétés immobilières; gestion de bureaux, de boutiques, 
d'appartements et d'appartements aménagés; gestion de biens; services de location et 
d'acquisition ayant trait à la location de terrains, de biens et de biens immobiliers; évaluation de 
biens; offre d'information ayant trait à la gestion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément services d'agence immobilière, services de consultation en immobilier; 
perception de loyers et location de logements; location de bureaux, de boutiques, d'appartements 
aménagés, d'appartements et de résidences; organisation d'activités de financement à des fins 
caritatives liées à des activités sportives et à des activités culturelles.

Classe 41
(3) Éducation, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
beaux-arts et des expositions culturelles; offre de formation dans le domaine des expositions 
artistiques et culturelles; divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir 
défilés de mode, divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir concerts, 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre, services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; 
organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique 
et de la danse; organisation et tenue de conférences et de congrès dans les domaines de la 
finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du 
cinéma et de la nature; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art ayant trait à la 
location d'oeuvres d'art; réservation de billets pour des activités de divertissement, nommément 
des spectacles de danse, des défilés de mode, des spectacles d'humour, des concerts, des 
concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de musique, des pièces de théâtre devant 
public; services de bienfaisance, nommément tutorat gratuit; services de club de divertissement, 
nommément services de cabaret d'humour, services de boîte de nuit, services de club de théâtre, 
services de club éducatif, nommément services de club culturel, services de club sur la 
connaissance des arts; tenue de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des beaux-
arts, du dessin d'art graphique et industriel, de la santé et du bien-être en général des personnes, 
de la cuisine, de la gastronomie et de l'art culinaire; services de réservation de billets en ligne pour 
des évènements de divertissement, à savoir des spectacles de danse, des défilés de mode, des 
spectacles d'humour, des concerts, des concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de 
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musique, des pièces de théâtre devant public; organisation de services de divertissement, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles de musique, d'évènements culturels; 
offre d'installations d'établissement sportif; organisation et planification d'évènements musicaux; 
présentation d'oeuvres d'art visuel et de littérature au grand public à des fins culturelles et 
pédagogiques; offre d'installations récréatives de club, nommément d'installations de club de 
badminton, de squash, de tennis, de tennis de table, de patinage sur glace et de patinage à 
roulettes; services de galerie d'art; tenue de conférences ayant trait aux arts et au cinéma; tenue 
d'ateliers et de séminaires sur la connaissance des arts et du cinéma; services éducatifs ayant 
trait aux beaux-arts; organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des beaux-arts, 
du cinéma, de la musique et de la danse; organisation d'évènements culturels et artistiques, 
nommément de concerts, de pièces de théâtre, de représentations devant public; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art; offre d'enseignement, nommément tenue de séminaires, d'exposés 
et d'ateliers dans les domaines des expositions artistiques et culturelles et des évènements 
récréatifs, nommément des concerts, des pièces de théâtre, des formations devant public 
interactives et non interactives; offre de divertissement, à savoir de spectacles de danse, de 
défilés de mode, de spectacles d'humour, de concerts, de concerts d'orchestre, d'activités 
culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique et de la danse et services de 
réservation d'activités de divertissement, culturelles et sportives offertes en lien avec un 
programme de fidélisation et un programme incitatif.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue de banquets; services de 
bar et de bar-salon; hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de petit hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; réservation de restaurants, d'hôtels et d'appartements aménagés (hébergement 
temporaire); services de traiteur; offre d'aliments, de boissons ou d'hébergement de répit 
temporaire, hébergement d'urgence temporaire dans des refuges à des fins caritatives; buffets de 
bar-salon; services de café-restaurant; offre d'aliments et de boissons dans une aire de 
restauration, un espace de restauration, un comptoir de restauration rapide, une cantine, une 
cafétéria, un café et un restaurant; comptoirs à dim sums; services de restaurant; exploitation de 
restaurants, de bars, de cafés et de magasins d'alimentation; offre de salles de banquet et de 
réception pour des occasions spéciales; offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; 
offre de services de réservation d'hébergement hôtelier et de restaurants ayant trait à un 
programme de fidélisation et à un programme incitatif; offre d'installations de conférence et 
d'exposition; location de salles de réunion; services de restaurant pour l'offre de nouilles, de 
nouilles de riz, de congee, de dim sums, de mets chinois, de pâtisseries traditionnelles chinoises, 
de boissons et de desserts; services de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; services de 
consultation ayant trait aux services de traiteur d'aliments et de boissons, aux services de 
restaurant et aux services de cafétéria; offre d'information ayant trait à la préparation d'aliments et 
de boissons et aux services de traiteur en ligne à partir d'une base de données, par Internet et par 
des extranets.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément 
consultation en administration des affaires, services de secrétariat, services de réceptionniste, 
services de photocopie, services de facturation; services de publicité concernant des biens pour 
des tiers; gestion d'hôtels, de centres commerciaux, d'hébergements, de cinémas, de théâtres, de 
parcs thématiques, de services de stationnement, de restaurants, de bars et de cafés; services de 
gestion des affaires ayant trait à des parcs de stationnement; services de gestion des affaires 
de parcs de stationnement; services d'analyse de marketing, publicité des produits et des services 
de tiers; services d'information sur la gestion d'entreprise en ligne; services de marketing direct en 
ligne pour des tiers; offre d'espace Web pour la publicité d'entreprises en ligne; location d'espace 
publicitaire; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits 
alimentaires et boissons, nommément boissons au café, boissons au thé, boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, bière, boissons alcoolisées aux fruits, boissons à 
base de vin, produits de bain et de beauté, imprimés et articles de papeterie, vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, foulards, bonneterie, ceintures, gants, 
articles chaussants et couvre-chefs, films, produits textiles, nommément tapis de bain en tissu, 
nattes en tissu, tissus, débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, mouchoirs en tissu, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu, couettes en matières textiles, rubans en tissu, 
nappes en tissu, décorations murales en tissu, papier peint en tissu, fils textiles, articles en cuir, 
nommément étuis en cuir pour téléphones mobiles, breloques porte-clés en cuir, anneaux porte-
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clés en cuir, sangles de montre en cuir, mallettes en cuir, sacs en cuir, sacs et portefeuilles en 
cuir, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, étiquettes à bagages en cuir, pochettes en cuir, bandoulières en cuir, valises en cuir, sacs de 
voyage en cuir, portefeuilles en cuir, ceintures en cuir, produits floraux, bagages et sacs, 
matériaux de construction, nommément bois, bois d'ingénierie, béton, brique, verre, céramique, 
acier, fibre de carbone, aluminium, plastique, mousse, plâtre, pierre, tissu, fibre de verre; services 
de vente au détail dans des supermarchés et des grands magasins; commandite non financière de 
compétitions sportives et d'évènements culturels et de divertissement; services de groupement 
d'acheteurs pour l'offre d'aliments et de boissons; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des aliments et des boissons comme récompenses.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; évaluation de la valeur d'oeuvres d'art; 
gestion immobilière; services de gestion de patrimoine ayant trait aux transactions immobilières; 
gestion de terrains et de patrimoine; location et location à bail de biens immobiliers; location de 
bureaux, de boutiques, d'appartements aménagés, d'appartements et de résidences; location de 
biens immobiliers; location de propriétés immobilières; gestion de bureaux, de boutiques, 
d'appartements et d'appartements aménagés; gestion de biens; services de location et 
d'acquisition ayant trait à la location de terrains, de biens et de biens immobiliers; évaluation de 
biens; offre d'information ayant trait à la gestion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément services d'agence immobilière, services de consultation en immobilier; 
perception de loyers et location de logements; location de bureaux, de boutiques, d'appartements 
aménagés, d'appartements et de résidences; organisation d'activités de financement à des fins 
caritatives liées à des activités sportives et à des activités culturelles.

Classe 41
(3) Éducation, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
beaux-arts et des expositions culturelles; offre de formation dans le domaine des expositions 
artistiques et culturelles; divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir 
défilés de mode, divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir concerts, 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre, services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; 
organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique 
et de la danse; organisation et tenue de conférences et de congrès dans les domaines de la 
finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du 
cinéma et de la nature; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art ayant trait à la 
location d'oeuvres d'art; réservation de billets pour des activités de divertissement, nommément 
des spectacles de danse, des défilés de mode, des spectacles d'humour, des concerts, des 
concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de musique, des pièces de théâtre devant 
public; services de bienfaisance, nommément tutorat gratuit; services de club de divertissement, 
nommément services de cabaret d'humour, services de boîte de nuit, services de club de théâtre, 
services de club éducatif, nommément services de club culturel, services de club sur la 
connaissance des arts; tenue de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des beaux-
arts, du dessin d'art graphique et industriel, de la santé et du bien-être en général des personnes, 
de la cuisine, de la gastronomie et de l'art culinaire; services de réservation de billets en ligne pour 
des évènements de divertissement, à savoir des spectacles de danse, des défilés de mode, des 
spectacles d'humour, des concerts, des concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de 



  1,878,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 314

musique, des pièces de théâtre devant public; organisation de services de divertissement, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles de musique, d'évènements culturels; 
offre d'installations d'établissement sportif; organisation et planification d'évènements musicaux; 
présentation d'oeuvres d'art visuel et de littérature au grand public à des fins culturelles et 
pédagogiques; offre d'installations récréatives de club, nommément d'installations de club de 
badminton, de squash, de tennis, de tennis de table, de patinage sur glace et de patinage à 
roulettes; services de galerie d'art; tenue de conférences ayant trait aux arts et au cinéma; tenue 
d'ateliers et de séminaires sur la connaissance des arts et du cinéma; services éducatifs ayant 
trait aux beaux-arts; organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des beaux-arts, 
du cinéma, de la musique et de la danse; organisation d'évènements culturels et artistiques, 
nommément de concerts, de pièces de théâtre, de représentations devant public; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art; offre d'enseignement, nommément tenue de séminaires, d'exposés 
et d'ateliers dans les domaines des expositions artistiques et culturelles et des évènements 
récréatifs, nommément des concerts, des pièces de théâtre, des formations devant public 
interactives et non interactives; offre de divertissement, à savoir de spectacles de danse, de 
défilés de mode, de spectacles d'humour, de concerts, de concerts d'orchestre, d'activités 
culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique et de la danse et services de 
réservation d'activités de divertissement, culturelles et sportives offertes en lien avec un 
programme de fidélisation et un programme incitatif.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue de banquets; services de 
bar et de bar-salon; hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de petit hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; réservation de restaurants, d'hôtels et d'appartements aménagés (hébergement 
temporaire); services de traiteur; offre d'aliments, de boissons ou d'hébergement de répit 
temporaire, hébergement d'urgence temporaire dans des refuges à des fins caritatives; buffets de 
bar-salon; services de café-restaurant; offre d'aliments et de boissons dans une aire de 
restauration, un espace de restauration, un comptoir de restauration rapide, une cantine, une 
cafétéria, un café et un restaurant; comptoirs à dim sums; services de restaurant; exploitation de 
restaurants, de bars, de cafés et de magasins d'alimentation; offre de salles de banquet et de 
réception pour des occasions spéciales; offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; 
offre de services de réservation d'hébergement hôtelier et de restaurants ayant trait à un 
programme de fidélisation et à un programme incitatif; offre d'installations de conférence et 
d'exposition; location de salles de réunion; services de restaurant pour l'offre de nouilles, de 
nouilles de riz, de congee, de dim sums, de mets chinois, de pâtisseries traditionnelles chinoises, 
de boissons et de desserts; services de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; services de 
consultation ayant trait aux services de traiteur d'aliments et de boissons, aux services de 
restaurant et aux services de cafétéria; offre d'information ayant trait à la préparation d'aliments et 
de boissons et aux services de traiteur en ligne à partir d'une base de données, par Internet et par 
des extranets.
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 Numéro de la demande 1,878,957  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément 
consultation en administration des affaires, services de secrétariat, services de réceptionniste, 
services de photocopie, services de facturation; services de publicité concernant des biens pour 
des tiers; gestion d'hôtels, de centres commerciaux, d'hébergements, de cinémas, de théâtres, de 
parcs thématiques, de services de stationnement, de restaurants, de bars et de cafés; services de 
gestion des affaires ayant trait à des parcs de stationnement; services de gestion des affaires 
de parcs de stationnement; services d'analyse de marketing, publicité des produits et des services 
de tiers; services d'information sur la gestion d'entreprise en ligne; services de marketing direct en 
ligne pour des tiers; offre d'espace Web pour la publicité d'entreprises en ligne; location d'espace 
publicitaire; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits 
alimentaires et boissons, nommément boissons au café, boissons au thé, boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, bière, boissons alcoolisées aux fruits, boissons à 
base de vin, produits de bain et de beauté, imprimés et articles de papeterie, vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément chaussettes, foulards, bonneterie, ceintures, gants, 
articles chaussants et couvre-chefs, films, produits textiles, nommément tapis de bain en tissu, 
nattes en tissu, tissus, débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, mouchoirs en tissu, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu, couettes en matières textiles, rubans en tissu, 
nappes en tissu, décorations murales en tissu, papier peint en tissu, fils textiles, articles en cuir, 
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nommément étuis en cuir pour téléphones mobiles, breloques porte-clés en cuir, anneaux porte-
clés en cuir, sangles de montre en cuir, mallettes en cuir, sacs en cuir, sacs et portefeuilles en 
cuir, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir, porte-cartes de crédit en 
cuir, étiquettes à bagages en cuir, pochettes en cuir, bandoulières en cuir, valises en cuir, sacs de 
voyage en cuir, portefeuilles en cuir, ceintures en cuir, produits floraux, bagages et sacs, 
matériaux de construction, nommément bois, bois d'ingénierie, béton, brique, verre, céramique, 
acier, fibre de carbone, aluminium, plastique, mousse, plâtre, pierre, tissu, fibre de verre; services 
de vente au détail dans des supermarchés et des grands magasins; commandite non financière de 
compétitions sportives et d'évènements culturels et de divertissement; services de groupement 
d'acheteurs pour l'offre d'aliments et de boissons; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des aliments et des boissons comme récompenses.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; évaluation de la valeur d'oeuvres d'art; 
gestion immobilière; services de gestion de patrimoine ayant trait aux transactions immobilières; 
gestion de terrains et de patrimoine; location et location à bail de biens immobiliers; location de 
bureaux, de boutiques, d'appartements aménagés, d'appartements et de résidences; location de 
biens immobiliers; location de propriétés immobilières; gestion de bureaux, de boutiques, 
d'appartements et d'appartements aménagés; gestion de biens; services de location et 
d'acquisition ayant trait à la location de terrains, de biens et de biens immobiliers; évaluation de 
biens; offre d'information ayant trait à la gestion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers, nommément services d'agence immobilière, services de consultation en immobilier; 
perception de loyers et location de logements; location de bureaux, de boutiques, d'appartements 
aménagés, d'appartements et de résidences; organisation d'activités de financement à des fins 
caritatives liées à des activités sportives et à des activités culturelles.

Classe 41
(3) Éducation, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
beaux-arts et des expositions culturelles; offre de formation dans le domaine des expositions 
artistiques et culturelles; divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir 
défilés de mode, divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à savoir concerts, 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre, services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique, services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; 
organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique 
et de la danse; organisation et tenue de conférences et de congrès dans les domaines de la 
finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du 
cinéma et de la nature; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans les 
domaines de la finance, de la gestion des affaires, des beaux-arts, du cinéma et de la nature; 
services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art ayant trait à la 
location d'oeuvres d'art; réservation de billets pour des activités de divertissement, nommément 
des spectacles de danse, des défilés de mode, des spectacles d'humour, des concerts, des 
concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de musique, des pièces de théâtre devant 
public; services de bienfaisance, nommément tutorat gratuit; services de club de divertissement, 
nommément services de cabaret d'humour, services de boîte de nuit, services de club de théâtre, 
services de club éducatif, nommément services de club culturel, services de club sur la 
connaissance des arts; tenue de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des beaux-
arts, du dessin d'art graphique et industriel, de la santé et du bien-être en général des personnes, 
de la cuisine, de la gastronomie et de l'art culinaire; services de réservation de billets en ligne pour 
des évènements de divertissement, à savoir des spectacles de danse, des défilés de mode, des 
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spectacles d'humour, des concerts, des concerts d'orchestre, des concerts par un groupe de 
musique, des pièces de théâtre devant public; organisation de services de divertissement, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles de musique, d'évènements culturels; 
offre d'installations d'établissement sportif; organisation et planification d'évènements musicaux; 
présentation d'oeuvres d'art visuel et de littérature au grand public à des fins culturelles et 
pédagogiques; offre d'installations récréatives de club, nommément d'installations de club de 
badminton, de squash, de tennis, de tennis de table, de patinage sur glace et de patinage à 
roulettes; services de galerie d'art; tenue de conférences ayant trait aux arts et au cinéma; tenue 
d'ateliers et de séminaires sur la connaissance des arts et du cinéma; services éducatifs ayant 
trait aux beaux-arts; organisation et tenue d'activités culturelles dans les domaines des beaux-arts, 
du cinéma, de la musique et de la danse; organisation d'évènements culturels et artistiques, 
nommément de concerts, de pièces de théâtre, de représentations devant public; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art; offre d'enseignement, nommément tenue de séminaires, d'exposés 
et d'ateliers dans les domaines des expositions artistiques et culturelles et des évènements 
récréatifs, nommément des concerts, des pièces de théâtre, des formations devant public 
interactives et non interactives; offre de divertissement, à savoir de spectacles de danse, de 
défilés de mode, de spectacles d'humour, de concerts, de concerts d'orchestre, d'activités 
culturelles dans les domaines des arts, du cinéma, de la musique et de la danse et services de 
réservation d'activités de divertissement, culturelles et sportives offertes en lien avec un 
programme de fidélisation et un programme incitatif.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; organisation et tenue de banquets; services de 
bar et de bar-salon; hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services de petit hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances, offre 
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse, offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; réservation de restaurants, d'hôtels et d'appartements aménagés (hébergement 
temporaire); services de traiteur; offre d'aliments, de boissons ou d'hébergement de répit 
temporaire, hébergement d'urgence temporaire dans des refuges à des fins caritatives; buffets de 
bar-salon; services de café-restaurant; offre d'aliments et de boissons dans une aire de 
restauration, un espace de restauration, un comptoir de restauration rapide, une cantine, une 
cafétéria, un café et un restaurant; comptoirs à dim sums; services de restaurant; exploitation de 
restaurants, de bars, de cafés et de magasins d'alimentation; offre de salles de banquet et de 
réception pour des occasions spéciales; offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; 
offre de services de réservation d'hébergement hôtelier et de restaurants ayant trait à un 
programme de fidélisation et à un programme incitatif; offre d'installations de conférence et 
d'exposition; location de salles de réunion; services de restaurant pour l'offre de nouilles, de 
nouilles de riz, de congee, de dim sums, de mets chinois, de pâtisseries traditionnelles chinoises, 
de boissons et de desserts; services de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; services de 
consultation ayant trait aux services de traiteur d'aliments et de boissons, aux services de 
restaurant et aux services de cafétéria; offre d'information ayant trait à la préparation d'aliments et 
de boissons et aux services de traiteur en ligne à partir d'une base de données, par Internet et par 
des extranets.
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 Numéro de la demande 1,879,041  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINDBAD
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 un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
offerts sous forme de supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

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

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17210451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,330  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASSI est YOUNG LADY. .

Produits
 Classe 04

(1) Marchandises générales, nommément gaz butane.

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

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

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

 Classe 25
(5) Gants de coton.

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

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

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

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

 Classe 33
(10) Vin de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,880,578  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG
Hoehnerweg 2 - 4
D-69469 Weinheim
GERMANY

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQonnect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'optimisation de l'enchaînement des opérations, nommément logiciels pour la 
gestion, la planification, l'organisation, l'ordonnancement et le suivi d'activités de nettoyage, 
l'enregistrement de vérifications de qualité concernant des activités de nettoyage, la production de 
rapports concernant le nettoyage, la gestion de la qualité, pour la planification et la planification en 
matière de personnel, pour utilisation par des services de nettoyage professionnels et 
commerciaux; logiciels pour systèmes de navigation par GPS; supports de données optiques 
contenant des logiciels enregistrés pour l'optimisation de l'enchaînement des opérations, 
nommément des logiciels pour la gestion, la planification, l'organisation, l'ordonnancement et le 
suivi d'activités de nettoyage, l'enregistrement de vérifications de qualité concernant des activités 
de nettoyage, la production de rapports concernant le nettoyage, la gestion de la qualité, la 
planification ainsi que pour la planification en matière de personnel pour utilisation par des 
services de nettoyage professionnels et commerciaux; lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); étiquettes à code à barres avec 
puces RFID intégrées.

Services
Classe 35
(1) Consultation professionnelle pour entreprises et consultation organisationnelle dans les 
domaines des services de nettoyage professionnels et commerciaux, de la gestion d'immeubles et 
de l'entretien sanitaire; consultation professionnelle pour entreprises et consultation 
organisationnelle dans le domaine du contrôle de la qualité dans le domaine des services de 
nettoyage professionnels et commerciaux; gestion des affaires pour des installations sanitaires; 
consultation organisationnelle et consultation professionnelle pour entreprises concernant 
l'optimisation du déroulement des opérations pour des activités de nettoyage pour des services de 
nettoyage professionnels et commerciaux; planification de l'utilisation du personnel; services de 
conseil ayant trait au placement de personnel; services de consultation et de conseil ayant trait à 
la gestion de personnel; collecte d'information dans des bases de données; évaluation statistique 
concernant des données sur le nettoyage; systématisation d'information dans des bases de 
données; compilation, systématisation de renseignements dans des bases de données.
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Classe 36
(4) Gestion d'immeubles.

Classe 37
(2) Réparation, révision et entretien de machine de nettoyage de planchers et de tapis, location de 
machines de nettoyage de planchers ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; offre 
d'information ayant trait aux chariots pour le transport de machine de nettoyage de planchers et de 
tapis ainsi que de détergents.

Classe 42
(3) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels, notamment dans le 
domaine des applications mobiles, et en particulier pour la planification d'itinéraires; logiciel-
service [SaaS] pour l'optimisation de l'enchaînement des opérations, nommément logiciels pour la 
gestion, la planification, l'organisation, l'ordonnancement et le suivi d'activités de nettoyage, 
l'enregistrement de vérifications de qualité concernant des activités de nettoyage, la production de 
rapports concernant le nettoyage, la gestion de la qualité, la planification ainsi que pour la 
planification en matière de personnel pour utilisation par des services de nettoyage professionnels 
et commerciaux; services d'hébergement Web par infonuagique et location de logiciels; 
surveillance électronique de locaux commerciaux et industriels ainsi que d'installations 
industrielles et commerciales pour l'offre d'une preuve que le nettoyage a eu lieu; services 
d'assurance de la qualité par l'évaluation des données aidée par logiciel dans l'industrie du 
nettoyage professionnel; conception et développement de matériel informatique et de logiciels, 
notamment pour l'optimisation de l'enchaînement des opérations, pour la gestion d'installations, 
pour la gestion de la qualité, pour la planification de services de nettoyage ou pour la planification 
en matière de personnel; offre de logiciels non téléchargeables pour le suivi de machine de 
nettoyage de planchers et de tapis par des réseaux informatiques, des intranets et Internet pour 
utilisation temporaire; consultation en génie informatique ayant trait au traitement de données; 
consultation technique, nommément consultation technique pour l'amélioration de la propreté, du 
contrôle de la qualité, de l'efficacité, de la sécurité ainsi que pour la réduction des coûts 
d'exploitation pour des installations industrielles; consultation en technologie des applications dans 
le domaine du nettoyage, nommément consultation en développement d'applications pour 
téléphones mobiles pour la gestion, la planification, l'organisation, l'ordonnancement et le suivi 
d'activités de nettoyage, l'enregistrement de vérifications de qualité concernant des activités de 
nettoyage, la production de rapports concernant le nettoyage, la gestion de la qualité, la 
planification ainsi que pour la planification en matière de personnel pour utilisation par des 
services de nettoyage professionnels et commerciaux; contrôle de la qualité dans le domaine des 
services de nettoyage professionnels et commerciaux; services de contrôle de la qualité dans le 
domaine de la gestion d'immeubles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017145591 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 1,881,067  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3elly Group Oy
Fredrikinkatu 19 V 1
00120 Helsinki
FINLAND

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

BELLYLABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des poils, nommément shampooing et revitalisant non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; produits de soins dentaires pour animaux, nommément bâtonnets à 
mâcher rafraîchisseurs d'haleine non médicamenteux, bains de bouche et dentifrices non 
médicamenteux pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Préparations pour tests de grossesse et de progestérone à usage vétérinaire; préparations 
pour test de grossesse pour animaux de compagnie à usage domestique; réactifs et matériel de 
diagnostic médical à usage médical pour animaux de compagnie servant à l'analyse d'urine et de 
liquides organiques; médicaments pour les animaux servant au traitement de la stérilité chez les 
animaux de compagnie; produits hygiéniques à usage vétérinaire, nommément produits de 
désinfection et de désodorisation de l'air; suppléments vitaminiques pour animaux; insectifuges en 
vaporisateur; produits antipuces en vaporisateur, poudre antipuces; colliers antipuces pour 
animaux.

 Classe 07
(3) Machines de tonte pour animaux.

 Classe 09
(4) Logiciels et applications pour téléphones mobiles servant au diagnostic de la grossesse et à la 
surveillance de l'état de santé chez les animaux de compagnie.

 Classe 10
(5) Appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter une grossesse anormale chez les 
animaux de compagnie; appareils d'analyse pour animaux de compagnie à usage médical, 
nommément lecteurs de test d'immunochromatographie sur membrane.

 Classe 20
(6) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
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(7) Brosses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(9) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 44
Services de soins de santé et de bien-être pour animaux de compagnie, nommément 
physiothérapie, massage, services de tonte et de nettoyage pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017759317 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 1,882,119  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renovatio Soulworks PVT. Ltd.
1001/1002 Belscot Tower Lokhandwala 
Complex
Andheri West Mumbai MH
400053
Mumbai City
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IXCHEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour le visage, le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le bain, 
nommément lait nettoyant, savon liquide nettoyant, nommément savon liquide pour le corps pour 
les humains, nettoyant moussant pour la peau à usage personnel, nettoyant clarifiant pour la 
peau, baume nettoyant non médicamenteux pour la peau, nettoyants antivieillissement pour le 
visage, shampooing, nettoyants désodorisants pour les pieds, gels de bain et de douche, lait de 
bain et pains de savon non médicamenteux; eaux nettoyantes, en l'occurrence eau micellaire; 
lotions, crèmes et gels hydratants non médicamenteux pour le visage, le corps, les cheveux et les 
pieds ainsi que pour le bain; hydratants, crèmes, gels, sérums antivieillissement non 
médicamenteux; gels et crèmes anticellulite; crème à mains; crème de nuit; hydratant et crème 
hydratante non médicamenteuse pour la peau; crème contour des yeux; crème non 
médicamenteuse pour le contour des yeux et des lèvres; sérums capillaires, nommément sérum 
réparateur, sérum fortifiant, sérum revitalisant et sérum hydratant; gels et sérums non 
médicamenteux pour le contour de yeux (cernes et boursouflures); crèmes et gels de rasage 
hydratants non médicamenteux; baume à lèvres; crèmes après-soleil; eaux hydratantes, en 
l'occurrence eaux aux enzymes de fruits, nommément eaux de toilette; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément gel hydratant pour le visage, produit hydratant en 
atomiseur pour le visage, baumes après-rasage, crème pour les pieds, gel pour les pieds et 
sérums non médicamenteux pour la peau, nommément sérum antivieillissement à base d'acide 
alpha-hydroxylé (AHA) et d'acide bêta-hydroxylé (BHA) et sérum pour utilisation en haute altitude; 
eaux hydratantes pour le corps et les pieds, nommément produits pour le corps en atomiseur et 
produits pour les pieds en atomiseur; eaux hydratantes pour les cheveux, nommément tonifiants 
capillaires; produits revitalisants pour le visage, le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le 
bain, en l'occurrence toniques antivieillissement non médicamenteux pour la peau, revitalisant, 
produits adoucissants avant-rasage pour la barbe et revitalisant pour la peau; crèmes exfoliantes 
pour le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le bain; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits gommants à base d'acide glycolique, désincrustants pour 
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les pieds; produit de soins de la peau, nommément désincrustant et produit gommant pour le 
corps et désincrustants anticellulite; écrans solaires; masques pour le visage; masques de beauté 
en feuilles; masques en gel pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime, nommément solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums; eau de parfum; encens; bâtonnets 
d'encens; encens en résine.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Suppléments cosmétiques, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.
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 Numéro de la demande 1,882,868  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Backcountry Hunters Anglers Backcountry 
Hunters & Anglers
PO Box 9257
Missoula, MT 59807
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Backcountry Hunters & Anglers
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sensibilisation du public à l'importance de la conservation et de la protection des friches et des 
eaux vives chez les chasseurs et les pêcheurs à la ligne; sensibilisation du public à la 
conservation des terres et à la gestion de la faune fondée sur la science; promotion de l'intérêt du 
public et sensibilisation du public relativement au patrimoine de plein air nord-américain de chasse 
et de pêche; défense de l'intérêt public pour sensibiliser le public aux friches et aux eaux vives.
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 Numéro de la demande 1,882,980  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation de l'Hôpital général de Montréal / 
Montreal General Hospital Foundation
1650 avenue Cedar
Bureau E6-129
Montréal
QUÉBEC
H3G1A4

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAL SUPPORT FOR VITAL CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) infolettres électroniques relativement à de la levée de fonds et événements caritatifs; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps pendant la course et le vélo

 Classe 16
(2) brochures publicitaires, crayons, stylos, cahiers de notes, lettres de sollicitation imprimées et 
cartes de souhaits

 Classe 21
(3) objets promotionnels nommément, tasses, verres pour boire et bouteilles d'eau

 Classe 24
(4) bannières en textile; bannières en plastique

 Classe 25
(5) objets promotionnels nommément, casquettes et chandails; objets promotionnels nommément, 
t-shirts

Services
Classe 35
(1) organisation et opération de levées de fonds et d'événements caritatifs nommément, services 
de levée de fond pour des oeuvres caritatives; diffusion de publicité pour les produits et services 
de tiers par le biais du web, de la télévision, de la radio et des imprimés relativement à la levée de 
fond et aux oeuvres caritatives

Classe 36
(2) information dans le domaine des levées de fonds via un site web
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 Numéro de la demande 1,882,991  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation de l'Hôpital général de Montréal / 
Montreal General Hospital Foundation
1650 avenue Cedar
Bureau E6-129
Montréal
QUÉBEC
H3G1A4

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UN SOUTIEN VITAL POUR DES SOINS VITAUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) infolettres électroniques relativement à de la levée de fonds et événements caritatifs; bandes 
de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps pendant la course et le vélo

 Classe 16
(2) brochures publicitaires, crayons, stylos, cahiers de notes, lettres de sollicitation imprimées et 
cartes de souhaits

 Classe 21
(3) objets promotionnels nommément, tasses, verres pour boire et bouteilles d'eau

 Classe 24
(4) bannières en textile; bannières en plastique

 Classe 25
(5) objets promotionnels nommément, casquettes et chandails; objets promotionnels nommément, 
t-shirts

Services
Classe 35
(1) organisation et opération de levées de fonds et d'événements caritatifs nommément, services 
de levée de fond pour des oeuvres caritatives; diffusion de publicité pour les produits et services 
de tiers par le biais du web, de la télévision, de la radio et des imprimés relativement à la levée de 
fond et aux oeuvres caritatives

Classe 36
(2) information dans le domaine des levées de fonds via un site web
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 Numéro de la demande 1,883,220  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koni B.V.
Korteweg 2
3261 NH Oud-Beijerland
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires, nommément amortisseurs, amortisseurs pour suspensions, ressorts 
amortisseurs, suspensions, jambes de suspension, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, essieux 
pour systèmes de suspension, bras de suspension et plaquettes de frein pour automobiles, trains, 
trains de métro, véhicules de transport en commun, nommément autobus, tramways, trains de 
voyageurs et trains de métro, véhicules de course, nommément voitures de course, ainsi que 
motos; pièces et accessoires pour véhicules, nommément équipement de régulation de véhicules 
à commande électronique, nommément suspensions pour véhicules automobiles à rigidité 
réglable électroniquement, suspensions pour véhicules automobiles, amortisseurs pour 
automobiles et ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles, pieds amortisseurs et dispositifs 
hydrauliques, nommément pompes, valves simples et blocs de distribution.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1364926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,623  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Megaport (Services) Pty Ltd
L4, 825 Ann St
Fortitude Valley, Queensland, 4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAPORT CLOUD ROUTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Télécopie; transmission de documents par télécopieur; transmission de courriels; transmission 
de signaux de systèmes mondiaux de localisation pour la navigation; services d'entreprise de 
téléphonie offerts par réseaux à fibres optiques; transmission électronique de données, de textes, 
d'images, de sons et/ou de vidéos, nommément services de courriel; exploitation d'un réseau à 
valeur ajoutée (RVA); exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau local (RL); 
offre d'accès à Internet par des points d'accès sans fil; exploitation d'un réseau métropolitain (RM); 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services de conseil ayant trait aux logiciels; services de consultation en génie informatique; 
consultation en sécurité informatique; développement de logiciels; génie logiciel; consultation dans 
le domaine de l'économie d'énergie; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; services de cryptage de données; services d'exploration de 
données; consultation en matière de protection de données, conception et développement de 
logiciels (pour des tiers) pour l'exploitation de réseaux de télécommunication et l'accès à ceux-ci et 
pour la transmission et l'acheminement de données sur des réseaux de télécommunication, aucun 
des services susmentionnés étant pour les jeux informatiques ou vidéo; diagnostic de défaillances 
de logiciels; hébergement de logiciels-services (SaaS) pour l'exploitation de réseaux de 
télécommunication et l'accès à ceux-ci et pour la transmission et l'acheminement de données sur 
des réseaux de télécommunication, aucun des services susmentionnés étant pour les jeux 
informatiques ou vidéo; installation et maintenance de logiciels pour l'exploitation de réseaux de 
télécommunication et l'accès à ceux-ci et pour la transmission et l'acheminement de données sur 
des réseaux de télécommunication, aucun des services susmentionnés étant pour les jeux 
informatiques ou vidéo; consultation en sécurité Internet; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection des données; préparation de 
projets techniques, services de recherche et de consultation techniques dans le domaine de la 
compensation d'émissions de carbone; offre d'information, y compris en ligne, sur la conception et 
le développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'information, de conseils et de 
consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; récupération de 
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données informatiques; location de logiciels pour l'exploitation de réseaux de télécommunication 
et l'accès à ceux-ci et pour la transmission et l'acheminement de données sur des réseaux de 
télécommunication, aucun des services susmentionnés étant pour les jeux informatiques ou vidéo; 
services de cryptologie de données; génie logiciel; services de sécurité des télécommunications, 
nommément services de sécurité de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1900769 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,624  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Megaport (Services) Pty Ltd
L4, 825 Ann St
Fortitude Valley, Queensland, 4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Télécopie; transmission de documents par télécopieur; transmission de courriels; transmission de 
signaux de systèmes mondiaux de localisation pour la navigation; services d'entreprise de 
téléphonie offerts par réseaux à fibres optiques; transmission électronique de données, de textes, 
d'images, de sons et/ou de vidéos, nommément services de courriel; exploitation d'un réseau à 
valeur ajoutée (RVA); exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau local (RL); 
offre d'accès à Internet par des points d'accès sans fil; exploitation d'un réseau métropolitain (RM); 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1900766 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,712  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miljan Gavrilovic
1557 Lochlin Trail
Mississauga
ONTARIO
L5G3V6

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 
GRIZZLY CONCRETE CUTTING sont orange. Les doigts sont orange. Le périmètre de chaque 
griffe est blanc. La paume de la main, la base des griffes et l'intérieur des griffes sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Grizzly », « concrete » et « cutting » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
(1) Carottage de béton : forage de béton; démolition et enlèvement de béton; enlèvement 
d'amiante.

Classe 40
(2) Coupe de béton.

Classe 42
(3) Balayage de béton; balayage de béton au moyen d'un radar pénétrant GPR.
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 Numéro de la demande 1,884,018  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandra Laronde
401 Richmond Street West
Suite 420
Toronto
ONTARIO
M5V3A8

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED SKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Matériel promotionnel, nommément programmes de théâtre.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir concerts, divertissement, à 
savoir productions théâtrales, services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique, services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,884,131  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verbatim Americas LLC
8210 University Executive Park Drive, Suite 300
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Store 'n' Flip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de stockage informatique, nommément cartes mémoire flash vierges; clés USB et clés 
USB à mémoire flash vierges; clés USB; disques durs vierges; disques durs électroniques 
(disques SSD); disques durs vierges pour ordinateurs; disques durs amovibles; disques durs 
électroniques (disques SSD); clés USB et clés USB à mémoire flash vierges pour ordinateurs et 
appareils mobiles; cartes mémoire flash.
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 Numéro de la demande 1,884,582  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHILEI  ZHANG
3156 Larry Cres
Oakville
ONTARIO
L6M0T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
mobilier scolaire.
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 Numéro de la demande 1,884,975  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLUTIONS D'AIR DÉSHUMIDIFIÉ INC.
/DEHUMIDIFIED AIR SOLUTIONS INC.
1071 Ages Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G6L3

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

(1) Microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance et 
l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à l'aide d'un déshumidificateur 
dans un natatorium; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à 
distance et l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à l'aide d'un système 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) avec déshumidificateur dans un 
natatorium; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance et 
l'enregistrement de données sur les conditions d'eau de piscine à l'aide d'un chauffe-piscine dans 
un natatorium; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance 
et l'enregistrement de données sur les conditions d'eau de piscine à l'aide d'un système CVCA 
avec chauffe-piscine dans un natatorium; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour 
la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à 
l'aide d'un déshumidificateur dans une serre; microprocesseurs, matériel électronique et logiciels 
pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à 
l'aide d'un système CVCA avec déshumidificateur dans une serre; microprocesseurs, matériel 
électronique et logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les 
conditions atmosphériques à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble de bureaux; 
microprocesseurs, matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance et 
l'enregistrement de données sur les conditions atmosphériques à l'aide d'un système CVCA avec 
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déshumidificateur dans un immeuble de bureaux; microprocesseurs, matériel électronique et 
logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur les conditions 
atmosphériques à l'aide d'un déshumidificateur dans un immeuble résidentiel; microprocesseurs, 
matériel électronique et logiciels pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données sur 
les conditions atmosphériques à l'aide d'un système CVCA avec déshumidificateur dans un 
immeuble résidentiel; commandes pneumatiques pour systèmes CVCA avec déshumidificateur; 
commandes pneumatiques pour déshumidificateurs; systèmes de contrôle par zones pour le 
chauffage domestique constitués d'une série de thermostats connectés à un panneau de 
commande qui ouvre et ferme une série de registres; systèmes de contrôle par zones pour 
natatoriums constitués d'une série de thermostats connectés à un panneau de commande qui 
ouvre et ferme une série de registres; systèmes de contrôle par zones pour serres constitués 
d'une série de thermostats connectés à un panneau de commande qui ouvre et ferme une série 
de registres; thermostats; commandes électriques pour systèmes CVCA avec déshumidificateur; 
commandes électriques pour déshumidificateurs.

 Classe 11
(2) Déshumidificateurs pour natatoriums; installations de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (systèmes CVCA) pour natatoriums avec déshumidificateur; ventilateurs 
pour natatoriums, évaporateurs, chauffe-eau de piscine, capteurs de pression de réfrigérant; 
appareils de chauffage et pompes vendus ensemble pour piscines et commandes connexes; 
appareils de chauffage et pompes vendus ensemble pour serres et commandes connexes; 
pompes à chaleur; appareils de traitement de l'air pour toits; humidificateurs, ventilateurs.



  1,885,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 341

 Numéro de la demande 1,885,348  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Butch Holdings Pty Ltd
UNIT 811, 1 STERLING CIRCUIT
CAMPERDOWN NSW 2050
AUSTRALIA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, pantalons, 
robes, jupes, shorts, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes, à savoir couvre-chefs, foulards, cravates (vêtements), ceintures et chaussures; 
tabliers; manches d'appoint; vêtements de théâtre pour le secteur du divertissement, nommément 
costumes; vêtements en laine, en fourrure, en peluche, en l'occurrence en velours, en cuir brut, en 
cuir et en similicuir, nommément protège-pantalons, gilets, chemises, vestes, sous-vêtements, 
pantalons, shorts, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, débardeurs, gants, chandails, 
chaussettes, foulards, chaussures, cravates (vêtements), ceintures; vêtements résistants à 
l'eau,  imperméables,  à l'épreuve des intempéries et coupe-vent, nommément vestes, manteaux, 
pantalons et chapeaux; vêtements de sport; vêtements de plage; ceintures; bretelles pour 
vêtements, nommément bretelles; vêtements tout-aller; vêtements de cuisinier, nommément 
chapeaux, pantalons, vestes, tabliers; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements 
de gymnastique; vêtements de sport; vêtements de surf; vêtements de natation; vêtements 
comprenant des éléments numériques, à savoir des détecteurs de mouvement électroniques pour 
le suivi et l'analyse des mouvements du corps, nommément chemises, pantalons, débardeurs, 
chaussettes, gants, soutiens-gorge de sport, vestes, gilets, shorts, casquettes, à savoir couvre-
chefs, chapeaux; vêtements comprenant des détecteurs de mouvement électroniques pour le suivi 
et l'analyse des mouvements du corps, nommément chemises, pantalons, débardeurs, 
chaussettes, gants, soutiens-gorge de sport, vestes, gilets, shorts, casquettes, à savoir couvre-
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chefs, chapeaux; vêtements de vélo; vêtements de danse; vêtements de golf (autres que les 
gants); vêtements pour nourrissons; entredoublures, à savoir parties de vêtement, nommément 
entredoublures pour vestes, pantalons, manteaux, chemises, blouses, chapeaux, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, vêtements de nuit, vestons, combinaisons, gilets; vêtements tricotés, 
nommément chemises, pantalons, chandails, manteaux, sous-vêtements, chapeaux, casquettes, à 
savoir couvre-chefs, foulards, gants, chaussettes, vêtements de nuit; vêtements de moto autres 
que pour la protection contre les accidents ou les blessures, nommément vestes, chemises, 
pantalons, chaussettes, shorts, chaussures, chapeaux, gants, chandails; vêtements de 
conducteur, nommément gants, salopettes, casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, 
manteaux, vestes; vêtements de travail autres que pour la protection contre les accidents ou les 
blessures, nommément gilets, chaussures, pantalons, tabliers, blouses, chaussettes, 
combinaisons, shorts, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, manteaux, vestes, gants, 
ceintures, jupes; vêtements en papier, nommément sous-vêtements, peignoirs, pantalons, jupes, 
chemises, shorts, robes, chaussures, gants, tabliers, manteaux, combinaisons, fausses manches, 
à savoir manches de protection contre le soleil, manches de sport, à savoir vêtements et couvre-
chefs, en l'occurrence foulards; poches pour vêtements; vêtements imperméables; doublures 
confectionnées, à savoir parties de vêtement; poches confectionnées, à savoir parties de 
vêtement; vêtements en soie, nommément foulards, châles, sous-vêtements, chaussettes, 
chemises, débardeurs, foulards, fichus, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, vêtements 
de nuit, cravates; vêtements de tennis; vêtements isothermes non conçus spécialement pour la 
protection contre les accidents ou les blessures, nommément sous-vêtements, chemises, blouses, 
pantalons, combinaisons, robes, jupes, chandails, vestons, vestes, gilets, vêtements de nuit, 
peignoirs, chaussettes; sous-vêtements jetables; supports athlétiques (sous-vêtements); sous-
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements amincissants pour les cuisses, gaines, 
gaines-culottes; sous-vêtements amincissants; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements; 
vêtements de nuit; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
de danse; accessoires en métal pour articles chaussants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants pour bébés; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de danse; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de sport; talonnettes pour articles chaussants; articles 
chaussants pour nourrissons; antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles 
antidérapantes pour articles chaussants; pièces d'articles chaussants, nommément embouts de 
chaussures, gorges, trépointes, semelles d'usure, empeignes, talonnettes, semelles intérieures, 
languettes; semelles pour articles chaussants; articles chaussants de sport; articles chaussants de 
sport; crampons pour articles chaussants de sport; tongs; trépointes pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,885,922  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERPOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément appareils de point d'accès sans fil (protocole wap).

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/817,554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,070  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm, 111 53
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et matériel, nommément matériel informatique, logiciels pour studios d'enregistrement 
pour l'enregistrement de pistes musicales, logiciels de composition musicale, logiciels de montage 
de musique pour la postproduction, logiciels d'édition musicale; logiciels de jeux, nommément jeux 
vidéo; programmes informatiques de télévision interactive; programmes informatiques pour jeux 
informatiques interactifs, nommément jeux-questionnaires; logiciels pour l'enseignement de la 
musique; jeux électroniques, nommément jeux vidéo pour la production de musique.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques éducatifs pour l'enseignement de la 
musique.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, nommément offre d'accès à 
de la musique en continu non téléchargeable sur Internet; diffusion de musique numérique par des 
moyens de télécommunication, nommément par un réseau informatique mondial; radiodiffusion; 
télédiffusion par satellite; diffusion en continu de contenu audio sur Internet, nommément diffusion 
en continu de musique par Internet; diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet, 
nommément diffusion en continu de vidéos musicales et de films par Internet; télédiffusion; 
vidéoconférence; services de transmission par vidéo à la demande; services de voix sur IP, 
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nommément services de téléphonie par voix sur IP; services de conférence Web, nommément 
services de téléconférence et de vidéoconférence; services de webdiffusion, nommément 
webdiffusion de prestations de musique; transmission électronique de programmes informatiques 
par Internet, nommément offre d'accès à des logiciels pour studios d'enregistrement, à des 
logiciels de composition musicale, à des logiciels de montage de musique pour la postproduction 
et à des logiciels d'édition musicale par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services d'enseignement de la musique; services de studio d'enregistrement de musique; 
studios d'enregistrement; programmes éducatifs de musique; offre de services de karaoké; 
production de musique; divertissement, à savoir jeux électroniques offerts par des réseaux de 
communication électronique; divertissement musical, à savoir jeux électroniques offerts par des 
réseaux de communication électronique; production musicale, à savoir jeux électroniques offerts 
par des réseaux de communication électronique; enseignement de la musique au moyen de jeux 
électroniques, le tout par des réseaux de communication électronique; édition de logiciels et de 
logiciels de jeux vidéo pour l'enseignement de la musique, le divertissement musical et la 
production musicale; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques de musique en ligne.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique pour Internet; installation, réparation et maintenance de logiciels; programmation de 
didacticiels; programmation de logiciels pour la production musicale; développement de logiciels et 
de services en ligne pour la production musicale; développement de solutions d'applications 
logicielles; cryptage de musique numérique; hébergement de sites Web pour l'enseignement de la 
musique, le divertissement musical et la production musicale; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enseignement de la musique, le divertissement musical et la production 
musicale par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017212796 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 1,886,753  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Industrial Maintenance Ltd.
P.O. Box 1156
Nisku
ALBERTA
T9E8A8

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

Services
Classe 35
(1) Services de quantification pour des projets de construction industriels, nommément offre 
d'estimations de la quantité de travail et de la nature des travaux à effectuer; services de gestion 
des coûts de construction, nommément estimation, surveillance et contrôle des coûts associés à 
des projets de construction industriels ainsi que production de rapports connexes; services de 
gestion des coûts de construction pour des projets de construction industriels dans les domaines 
de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; offre de rapports sur les 
travaux terminés et à terminer dans le cadre de projets de construction industriels; services de 
consultation en gestion de projets d'affaires concernant la sécurité, l'assurance de la qualité, la 
planification, le contrôle des coûts, l'estimation, la soumission, la gestion, la surveillance et la 
production de rapports connexes pour des projets de construction industriels.

Classe 36
(2) Services de quantification pour des projets de construction industriels, nommément offre 
d'estimations des coûts des travaux nécessaires.

Classe 37
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(3) Services de construction, nommément d'installations industrielles et d'usines dans les 
domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services 
d'installation, nommément de travaux de terrassement, de pieux, d'acier de construction, de 
récipients sous pression, de tuyauterie sous pression, d'équipement rotatif, de systèmes 
électriques, d'instruments d'usine ou d'installation, de systèmes de services publics, de systèmes 
CVCA, de systèmes d'isolation et de prévention des pertes de chaleur ainsi que de systèmes de 
confinement et d'isolation complets, pour des installations industrielles, des usines et des 
structures modulaires industrielles dans les domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, 
du gaz et des pâtes et papiers; services de construction de bâtiments ayant trait à la construction, 
à l'assemblage et à l'installation de structures modulaires industrielles dans les domaines de 
l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services relatifs aux 
chaudières, nommément construction et installation de chaudières; services de gestion de projets 
pour des projets de construction industriels; services de gestion de projets de construction pour 
des projets de construction industriels dans les domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du 
pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services de consultation ayant trait à des projets de 
construction industriels dans les domaines de la production et de la distribution d'énergie propre, 
de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services d'entretien et de réparation, 
nommément d'installations industrielles et d'usines ainsi que de leurs composants, nommément 
d'acier de construction, de récipients sous pression, de tuyauterie sous pression, d'équipement 
rotatif, de systèmes électriques, d'instruments d'installation ou d'usine, de systèmes de services 
publics, de systèmes CVCA, de systèmes d'isolation et de prévention des pertes de chaleur ainsi 
que de systèmes de confinement et d'isolation, dans les domaines de l'énergie, de la pétrochimie, 
du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers.

Classe 40
(4) Services de fabrication, nommément fabrication sur mesure de composants, nommément 
d'acier de construction, de récipients sous pression, de tuyauterie sous pression, de systèmes de 
prévention des pertes de chaleur et de systèmes de confinement et d'isolation nécessaires à la 
construction d'installations industrielles, d'usines et de structures modulaires industrielles dans les 
domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services de 
fabrication et de finition de métaux, nommément d'acier de construction industriel, pour des 
installations industrielles dans les domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et 
des pâtes et papiers; services de fabrication industrielle sur mesure, nommément d'acier de 
construction, de tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, de conduites d'eau en 
métal, de conduits d'évacuation en métal, de tuyaux de raccordement en métal, d'accessoires de 
tuyauterie en métal, de raccords de tuyau en métal, de raccords de tuyauterie en métal, de joints 
en métal pour tuyaux, de coudes de tuyau en métal, de structures de soutien en acier de 
construction, de panneaux de construction en métal, de matériaux de renforcement en métal pour 
la construction et de récipients sous pression; services relatifs aux chaudières, nommément 
assemblage sur mesure de chaudières.

Classe 42
(5) Services de planification de travaux de construction, nommément division de projets de 
construction industriels en phases, en étapes et en activités ainsi que détermination de celles-ci, et 
planification, création, mise à jour et communication d'horaires pour l'exécution de projets de 
construction industriels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction, 
nommément pour des projets de construction industriels; surveillance et inspection des travaux 
effectués dans le cadre de projets de construction industriels dans les domaines de l'énergie, de la 
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pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers, nommément examen et vérification des 
travaux effectués dans le cadre de projets de construction industriels pour garantir leur conformité 
avec des normes de qualité données ou les normes de qualité de l'industrie.

Classe 45
(6) Surveillance et vérification des conditions de travail sécuritaires pour l'exécution de projets de 
construction industriels, nommément inspection d'installations industrielles et d'usines dans les 
domaines de la production et de la distribution d'énergie propre, de la pétrochimie, du pétrole, du 
gaz et des pâtes et papiers ainsi que vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des 
ouvriers en bâtiment sur les chantiers de construction industriels.
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 Numéro de la demande 1,887,144  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8286019 Canada Inc.
9 Rue Aubry
Gatineau
QUÉBEC
J8X2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE TIEWRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches

 Classe 21
(2) Pichets; Poignées pour les robinets des tours à bière

(3) Verres à bières; Verres à boire

 Classe 32
(4) Bière
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 Numéro de la demande 1,887,874  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientuitive - Fitness & Wellness Education Inc.
1951 Creelman Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1B8

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SBSM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio téléchargeables portant sur la physiologie du système nerveux pour la 
gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé mentale, de la croissance 
personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de 
la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en 
général; enregistrements vidéo téléchargeables portant sur la physiologie du système nerveux 
pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé mentale, de la 
croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations 
interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental 
et émotionnel en général; livres électroniques dans le domaine de la physiologie du système 
nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé mentale, 
de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations 
interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental 
et émotionnel en général; documentation électronique dans le domaine de la physiologie du 
système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des 
relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général; feuilles de travail électroniques dans le domaine de la 
physiologie du système nerveux pour la gestion du stress ainsi que pour la promotion de la santé 
physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de 
l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi 
ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en général.

 Classe 16
(2) Livres, documentation et feuilles de travail pour la formation dans le domaine de la physiologie 
du système nerveux pour la gestion du stress et pour la promotion de la santé physique, de la 
santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, 
des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général.
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Services
Classe 35
(1) Vente de vidéos de formation préenregistrées sur la neuroplasticité, la gestion du stress, la 
santé physique, la santé mentale, la croissance personnelle, le développement et l'avancement 
personnels, les relations interpersonnelles, la confiance en soi, l'image de soi ainsi que le bien-
être physique, mental et émotionnel en général.

Classe 38
(2) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de la voix sur IP, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; offre d'un forum en ligne interactif aux personnes dans les 
domaines de la neuroplasticité, de la gestion du stress, de la santé physique, de la santé mentale, 
de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations 
interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental 
et émotionnel en général.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la physiologie du système nerveux; cours dans le 
domaine de la physiologie du système nerveux; programmes éducatifs, nommément cours, 
ateliers et conférences pour favoriser la compréhension et la sensibilisation concernant le système 
nerveux, ainsi que pour guérir et soigner le système nerveux; programmes éducatifs, nommément 
cours, ateliers et conférences pour améliorer la compréhension du lien et de l'interaction entre le 
système nerveux et d'autres systèmes et appareils de l'organisme; programmes éducatifs, 
nommément cours, ateliers et conférences pour l'étude, la compréhension et la connexion du 
corps et de l'esprit; offre de formation sur la neuroplasticité, la gestion du stress, la santé 
physique, la santé mentale, la croissance personnelle, le développement et l'avancement 
personnels, les relations interpersonnelles, la confiance en soi, l'image de soi ainsi que le bien-
être physique, mental et émotionnel en général; formations pratiques dans les domaines de la 
neuroplasticité, de la gestion du stress, de la santé physique, de la santé mentale, de la 
croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations 
interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental 
et émotionnel en général; production et édition de musique et de bandes sonores contenant des 
fréquences pour la guérison et la détente par le son; publication de livres, de documentation et de 
feuilles de travail électroniques, d'enregistrements vidéo téléchargeables et d'enregistrements 
audio téléchargeables; préparation de présentations audiovisuelles, toutes pour la gestion du 
stress et pour la promotion de la santé physique, de la santé mentale, de la croissance 
personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de 
la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en 
général; services éducatifs dans les domaines de la neuroplasticité, de la gestion du stress, de la 
santé physique, de la santé mentale, de la croissance personnelle, du développement et de 
l'avancement personnels, des relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi 
ainsi que du bien-être physique, mental et émotionnel en général; exercice physique et leçons 
dans les domaines de la neuroplasticité, de la gestion du stress, de la santé physique, de la santé 
mentale, de la croissance personnelle, du développement et de l'avancement personnels, des 
relations interpersonnelles, de la confiance en soi, de l'image de soi ainsi que du bien-être 
physique, mental et émotionnel en général; offre de formation en ligne ayant trait à la 
neuroplasticité, à la gestion du stress, à la santé physique, à la santé mentale, à la croissance 
personnelle, au développement et à l'avancement personnels, aux relations interpersonnelles, à la 
confiance en soi, à l'image de soi ainsi qu'au bien-être physique, mental et émotionnel en général.

Classe 44
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(4) Offre d'information en ligne ayant trait à la neuroplasticité, à la gestion du stress, à la santé 
physique, à la santé mentale, à la croissance personnelle, au développement et à l'avancement 
personnels, aux relations interpersonnelles, à la confiance en soi, à l'image de soi ainsi qu'au bien-
être physique, mental et émotionnel en général.
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 Numéro de la demande 1,887,880  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Madhouse Advertising Inc.
101 Scollard St.
FIRST FLOOR
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

Agent
STAN BENDA
169 - 260 ADELAIDE STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des biens immobiliers nouvellement 
construits, logiciels facilitant la vente en ligne de biens immobiliers nouvellement construits.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, études de marché et analyse de marché, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de publicité et de marketing, services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de 
consultation et de recherche dans les domaines de la publicité, du marketing, de l'image de 
marque, de l'image de produits, du développement de marque, des services de gestion de la 
vente de biens immobiliers, des services de publicité pour des biens immobiliers, des stratégies de 
médias sociaux et de la consultation en marketing.

Classe 36
(2) Aide pour l'achat et la vente  de biens immobiliers, nommément courtage immobilier, vente en 
ligne de biens immobiliers nouvellement construits, services d'agence immobilière, consultation en 
immobilier, placement en biens immobiliers, services de placement en biens immobiliers, 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers, acquisition de biens immobiliers, évaluation de 
biens immobiliers, estimation de biens, courtage immobilier, services d'agence immobilière en 
ligne, consultation en immobilier en ligne, services de placement en biens immobiliers en ligne, 
services de gestion immobilière en ligne, courtage immobilier en ligne.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, promotion 
d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
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(4) Services de conception graphique, conception et développement de produits, conception de 
sites Web et services de consultation connexes, conception graphique, conception de sites Web, 
conception et développement multimédia, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'information sur l'immobilier et pour la publicité immobilière, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'achat et la vente de biens 
immobiliers nouvellement construits.
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 Numéro de la demande 1,887,883  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG LVSEN WOOD-PLASTIC 
COMPOSITE CO., LTD
Nanling village, Gaoqiao Town, Yishui County
Linyi City, Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre; contreplaqué; bois de placage; panneau de fibres; revêtements de sol en bois; 
panneau de plâtre; briques.
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 Numéro de la demande 1,887,897  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Madhouse Advertising Inc.
101 Scollard St
First Floor
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

Agent
STAN BENDA
169 - 260 ADELAIDE STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter et de vendre des biens immobiliers nouvellement 
construits, logiciels facilitant la vente en ligne de biens immobiliers nouvellement construits.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, études de marché et analyse de marché, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services de publicité et de marketing, services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de 
consultation et de recherche dans les domaines de la publicité, du marketing, de l'image de 
marque, de l'image de produits, du développement de marque, des services de gestion de la 
vente de biens immobiliers, des services de publicité pour des biens immobiliers, des stratégies de 
médias sociaux et de la consultation en marketing.

Classe 36
(2) Aide pour l'achat et la vente  de biens immobiliers, nommément courtage immobilier, vente en 
ligne de biens immobiliers nouvellement construits, services d'agence immobilière, consultation en 
immobilier, placement en biens immobiliers, services de placement en biens immobiliers, 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers, acquisition de biens immobiliers, évaluation de 
biens immobiliers, estimation de biens, courtage immobilier, services d'agence immobilière en 
ligne, consultation en immobilier en ligne, services de placement en biens immobiliers en ligne, 
services de gestion immobilière en ligne, courtage immobilier en ligne.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, promotion 
d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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Classe 42
(4) Services de conception graphique, conception et développement de produits, conception de 
sites Web et services de consultation connexes, conception graphique, conception de sites Web, 
conception et développement multimédia, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'information sur l'immobilier et pour la publicité immobilière, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'achat et la vente de biens 
immobiliers nouvellement construits.



  1,888,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 358

 Numéro de la demande 1,888,245  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Life Health Foods Limited
Navan Enterprise Centre, Trim Road, Navan 
Co. Meath
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Barres-collations principalement à base de noix et composées également de céréales et de 
mélanges de fruits séchés; noix et mélanges de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Barres alimentaires sèches à base de céréales prêtes à manger, grignotines à base de 
céréales, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, farine de céréales grillée, céréales de 
son d'avoine; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits et bonbons; céréales enrobées de chocolat; musli; céréales 
de déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; mélanges d'aliments composés de 
flocons de céréales et de fruits séchés; granola; barres-collations à base de granola; barres de 
céréales et barres énergisantes; barres-collations principalement à base de céréales et 
composées également de noix et de mélanges de fruits séchés.
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 Numéro de la demande 1,888,366  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceridian Dayforce Corporation
4110 Yonge Street Suite 604
Toronto
ONTARIO
M2P2B7

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAYFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique, nommément livres, magazines, bulletins d'information, communiqués de 
presse, fiches techniques et brochures contenant de l'information sur la conformité avec les lois et 
les règlements.

 Classe 16
(2) Matériel imprimé, nommément livres, magazines, bulletins d'information, communiqués de 
presse, fiches techniques et brochures contenant de l'information sur la conformité avec les lois et 
les règlements; bulletins d'information et rapports dans le domaine des ressources humaines; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels scolaires, cahiers 
d'exercices, guides d'utilisation et guides concernant les ressources humaines, la paie, la gestion 
du temps et des présences, la planification des employés et les avantages sociaux.

Services
Classe 35
(1) Services de préparation et de production de déclarations de revenu; services de traitement de 
la paie pour le calcul du revenu brut et du salaire net, nommément vérification des registres de 
paie, y compris des retenues d'impôt de l'employeur et de l'employé, des déductions avant et 
après impôts et du traitement des saisies de salaire sur ordonnance d'un tribunal ou d'un 
organisme gouvernemental; offre d'information dans le domaine des ressources humaines; offre 
d'information par Internet dans le domaine des ressources humaines, nommément d'information 
ayant trait à l'emploi, à la paie, à la rémunération, à la gestion des talents, aux avantages sociaux, 
à la gestion du temps et des présences, à la planification, aux employés, aux travailleurs 
occasionnels, au recrutement, à la vérification des antécédents et au dépistage et à la conformité 
avec les règlements; traitement de transactions relatives aux activités personnelles et 
professionnelles, nommément d'information ayant trait à l'emploi, à la paie, à la rémunération, à la 
gestion de talents, aux avantages sociaux, à la gestion du temps et des présences, à la 
planification, aux employés, aux travailleurs occasionnels, au recrutement et à la conformité avec 
les règlements; offre d'information sur Internet dans le domaine des ressources humaines, 
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nommément d'information concernant la préparation de la vérification des registres de paie, y 
compris les retenues d'impôt de l'employeur et de l'employé, les déductions avant et après impôts 
et le traitement des saisies et des versements de salaire; offre d'information sur Internet dans le 
domaine des ressources humaines, nommément d'information ayant trait à la vérification des 
registres de paie, aux cotisations sociales, aux saisies et aux versements de salaire, aux 
virements de fonds, à la gestion du temps et des présences, à la planification des employés et aux 
avantages sociaux; services liés à l'administration des avantages sociaux, à l'inscription aux 
régimes d'avantages sociaux et à l'admissibilité aux avantages sociaux pour les employeurs et les 
employées concernant les prestations de maladie, d'assurance, de sécurité sociale, de transport, 
d'aide aux études et de retraite des employés.

Classe 36
(2) Services financiers offerts aux employeurs, nommément émission de chèques de paie aux 
employés, virements de fonds et dépôts dans des comptes de paie et de versements de salaire, 
de cotisations sociales, de retenues sur la paie, d'indemnisation du chômage, d'avantages et de 
saisies de salaire, et remise aux destinataires visés de fonds auxquels ils ont droit à la suite de 
saisies de salaire sur ordonnance d'un tribunal ou d'un organisme gouvernemental; services de 
retenue et de crédit d'impôt à la source; services de traitement des paiements d'impôt, 
nommément traitement des impôts retenus à la source exigés par les administrations fédérale, 
provinciales et municipales ainsi que versement de ces retenues aux administrations fiscales 
visées.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine des ressources humaines, de la paie, de la gestion du temps et 
des présences, de la planification des employés et des avantages sociaux; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne, 
et distribution de matériel de cours connexe, dans les domaines des ressources humaines, de la 
paie, de la gestion du temps et des présences, de la planification des employés et des avantages 
sociaux.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du rendement et pour la 
planification, la gestion et l'analyse des employés et des tâches, ainsi que pour la production de 
rapports connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des ressources 
humaines; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de la paie et pour la 
gestion des renseignements sur les employés.

Classe 45
(5) Vérification des antécédents préalable à l'emploi; offre d'information sur la conformité avec les 
lois et les règlements ayant trait aux ressources humaines, à la paie, à la gestion du temps et des 
présences, à la planification des employés et aux avantages sociaux; offre d'information sur 
Internet pour les employeurs et les employés, à savoir sur les lois et les règlements ayant trait aux 
ressources humaines, à la paie, à la gestion du temps et des présences, à la planification des 
employés et aux avantages sociaux.
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 Numéro de la demande 1,888,639  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBBTIDES MEDICAL INC.
13474 18 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

elli UV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils désinfectants à usage médical, nommément unités de traitement de l'eau pour la 
réduction de la contamination mycobactérienne et microbienne dans l'eau des échangeurs 
thermiques.
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 Numéro de la demande 1,888,640  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebbtides Medical Inc.
13474 18 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

elli UV-C
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils désinfectants à usage médical, nommément unités de traitement de l'eau pour la 
réduction de la contamination mycobactérienne et microbienne dans l'eau des échangeurs 
thermiques.
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 Numéro de la demande 1,888,874  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPTrust or OPSEU 
Pension Trust
1 Adelaide Street East, Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5A1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE. SMART. SELECT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de l'administration et de la gestion d'une caisse de 
retraite, et de l'administration et de la gestion de régimes de retraite, nommément bulletins 
d'information, rapports, brochures et dépliants, périodiques et rapports annuels.

 Classe 16
(2) Publications dans les domaines de l'administration et de la gestion d'une caisse de retraite, et 
de l'administration et de la gestion de régimes de retraite, nommément bulletins d'information, 
rapports, brochures et dépliants, périodiques et rapports annuels.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires d'une caisse de retraite; services d'administration et de 
gestion de régimes de retraite, nommément inscription des membres, tenue de dossiers; offre 
d'information ayant trait à l'administration de régimes de retraite par un site Web.

Classe 36
(2) Gestion financière d'une caisse de retraite et investissement connexe; services de gestion de 
régimes de retraite, nommément évaluation actuarielle, détermination des cotisations, gestion de 
l'excédent et du déficit de la caisse de retraite, calcul et versement de prestations; offre 
d'information sur une caisse de retraite; offre d'information ayant trait à la gestion financière de 
régimes de retraite par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,888,876  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes 
carrying on business as OPTrust or OPSEU 
Pension Trust
1 Adelaide Street East, Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5A1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE. INTELLIGENT. SÉLECT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de l'administration et de la gestion d'une caisse de 
retraite, et de l'administration et de la gestion de régimes de retraite, nommément bulletins 
d'information, rapports, brochures et dépliants, périodiques et rapports annuels.

 Classe 16
(2) Publications dans les domaines de l'administration et de la gestion d'une caisse de retraite, et 
de l'administration et de la gestion de régimes de retraite, nommément bulletins d'information, 
rapports, brochures et dépliants, périodiques et rapports annuels.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires d'une caisse de retraite; services d'administration et de 
gestion de régimes de retraite, nommément inscription des membres, tenue de dossiers; offre 
d'information ayant trait à l'administration de régimes de retraite par un site Web.

Classe 36
(2) Gestion financière d'une caisse de retraite et investissement connexe; services de gestion de 
régimes de retraite, nommément évaluation actuarielle, détermination des cotisations, gestion de 
l'excédent et du déficit de la caisse de retraite, calcul et versement de prestations; offre 
d'information sur une caisse de retraite; offre d'information ayant trait à la gestion financière de 
régimes de retraite par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,733  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALEO SERVICE
70, rue Pleyel
93200 Saint Denis
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIORUBBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Essuie-glaces et leurs composants tels que balais d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, 
connecteurs et systèmes d'attache de balai d'essuie-glace, bras, déflecteurs; organes de 
transmission de mouvement pour essuie-glaces; embouts terminaux de balais d'essuie-glace et 
leurs accessoires; Palonniers d'essuie-glaces, carénages pour essuie-glaces et leurs accessoires; 
platines de support d'essuie-glaces; attaches (connecteurs) de balais d'essuie-glace; lave-glaces 
et essuie-glaces pour pare-brise de véhicules, lave-projecteurs et essuie-projecteurs pour 
projecteurs de véhicules; essuie-projecteurs, nommément, essuie-glaces pour projecteurs de 
véhicules; essuie-glace pour phares; lames et protège-lames d'essuie-glaces en caoutchouc; 
Lames d'essuie-glaces à base de caoutchouc; balais d'essuie-glaces en matière synthétique.

 Classe 17
(2) Emballages en matière synthétique, à savoir en caoutchouc et plastique pour essuie-glaces.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017248923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,885  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as 
Egg Farmers of Canada
21 Florence Street
Ottawa
ONTARIO
K2P0W6

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

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

Produits
 Classe 08

(1) Marchandises promotionnelles, nommément ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 09
(2) Marchandises promotionnelles, nommément tapis de souris d'ordinateur, aimants pour 
réfrigérateurs, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées, cordons 
pour retenir les lunettes et les lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Marchandises promotionnelles, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16
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(4) Marchandises promotionnelles, nommément instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
cordons pour cartes de visite; publications et matériel imprimés, nommément dépliants 
publicitaires, brochures, bons de réduction, livres, livres de cuisine, livres de recettes, carnets de 
notes, carnets, dépliants, calendriers imprimés, publications imprimées dans le domaine des oeufs 
et de la consommation d'oeufs.

 Classe 18
(5) Marchandises promotionnelles, nommément sacs fourre-tout réutilisables.

 Classe 21
(6) Marchandises promotionnelles, nommément ustensiles de cuisine, porte-ustensiles de cuisine, 
ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, grandes tasses.

 Classe 25
(7) Marchandises promotionnelles, nommément tabliers, tee-shirts.

 Classe 28
(8) Marchandises promotionnelles, nommément balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'information promotionnelle sur les oeufs aux membres du public; services 
d'association pour la promotion des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens et la promotion de 
la consommation d'oeufs; préparation et offre de matériel promotionnel, d'émissions de télévision, 
de présentations audiovisuelles, de campagnes de publicité télévisée et imprimée ainsi que de 
présentoirs de points de vente au détail ayant trait aux oeufs pour des tiers; services de publicité 
pour la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait aux oeufs pour des tiers; rédaction de 
textes publicitaires ayant trait aux oeufs pour des tiers.

Classe 42
(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, que ce 
soient des particuliers, des organisations et des entités, oeuvrant dans le domaine de la 
production, de la vente et des services alimentaires concernant les oeufs et les produits de l'oeuf 
et répondant aux normes établies par le requérant.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur Internet par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,887  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as 
Egg Farmers of Canada
21 Florence Street
Ottawa
ONTARIO
K2P0W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Marchandises promotionnelles, nommément ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 09
(2) Marchandises promotionnelles, nommément tapis de souris d'ordinateur, aimants pour 
réfrigérateurs, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées, cordons 
pour retenir les lunettes et les lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Marchandises promotionnelles, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Marchandises promotionnelles, nommément instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
cordons pour cartes de visite; publications et matériel imprimés, nommément dépliants 
publicitaires, brochures, bons de réduction, livres, livres de cuisine, livres de recettes, carnets de 
notes, carnets, dépliants, calendriers imprimés, publications imprimées dans le domaine des oeufs 
et de la consommation d'oeufs.

 Classe 18
(5) Marchandises promotionnelles, nommément sacs fourre-tout réutilisables.

 Classe 21
(6) Marchandises promotionnelles, nommément ustensiles de cuisine, porte-ustensiles de cuisine, 
ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, grandes tasses.

 Classe 25
(7) Marchandises promotionnelles, nommément tabliers, tee-shirts.

 Classe 28
(8) Marchandises promotionnelles, nommément balles de golf.
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Services
Classe 35
(1) Diffusion d'information promotionnelle sur les oeufs aux membres du public; services 
d'association pour la promotion des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens et la promotion de 
la consommation d'oeufs; préparation et offre de matériel promotionnel, d'émissions de télévision, 
de présentations audiovisuelles, de campagnes de publicité télévisée et imprimée ainsi que de 
présentoirs de points de vente au détail ayant trait aux oeufs pour des tiers; services de publicité 
pour la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait aux oeufs pour des tiers; rédaction de 
textes publicitaires ayant trait aux oeufs pour des tiers.

Classe 42
(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, que ce 
soient des particuliers, des organisations et des entités, oeuvrant dans le domaine de la 
production, de la vente et des services alimentaires concernant les oeufs et les produits de l'oeuf 
et répondant aux normes établies par le requérant.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur Internet par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,888  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as 
Egg Farmers of Canada
21 Florence Street
Ottawa
ONTARIO
K2P0W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Marchandises promotionnelles, nommément ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 09
(2) Marchandises promotionnelles, nommément tapis de souris d'ordinateur, aimants pour 
réfrigérateurs, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées, cordons 
pour retenir les lunettes et les lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Marchandises promotionnelles, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Marchandises promotionnelles, nommément instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
cordons pour cartes de visite; publications et matériel imprimés, nommément dépliants 
publicitaires, brochures, bons de réduction, livres, livres de cuisine, livres de recettes, carnets de 
notes, carnets, dépliants, calendriers imprimés, publications imprimées dans le domaine des oeufs 
et de la consommation d'oeufs.

 Classe 18
(5) Marchandises promotionnelles, nommément sacs fourre-tout réutilisables.

 Classe 21
(6) Marchandises promotionnelles, nommément ustensiles de cuisine, porte-ustensiles de cuisine, 
ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, grandes tasses.

 Classe 25
(7) Marchandises promotionnelles, nommément tabliers, tee-shirts.

 Classe 28
(8) Marchandises promotionnelles, nommément balles de golf.
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Services
Classe 35
(1) Diffusion d'information promotionnelle sur les oeufs aux membres du public; services 
d'association pour la promotion des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens et la promotion de 
la consommation d'oeufs; préparation et offre de matériel promotionnel, d'émissions de télévision, 
de présentations audiovisuelles, de campagnes de publicité télévisée et imprimée ainsi que de 
présentoirs de points de vente au détail ayant trait aux oeufs pour des tiers; services de publicité 
pour la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait aux oeufs pour des tiers; rédaction de 
textes publicitaires ayant trait aux oeufs pour des tiers.

Classe 42
(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, que ce 
soient des particuliers, des organisations et des entités, oeuvrant dans le domaine de la 
production, de la vente et des services alimentaires concernant les oeufs et les produits de l'oeuf 
et répondant aux normes établies par le requérant.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur Internet par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,889  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as 
Egg Farmers of Canada
21 Florence Street
Ottawa
ONTARIO
K2P0W6

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

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

Produits
 Classe 08

(1) Marchandises promotionnelles, nommément ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 09
(2) Marchandises promotionnelles, nommément tapis de souris d'ordinateur, aimants pour 
réfrigérateurs, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées, cordons 
pour retenir les lunettes et les lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Marchandises promotionnelles, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Marchandises promotionnelles, nommément instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
cordons pour cartes de visite; publications et matériel imprimés, nommément dépliants 
publicitaires, brochures, bons de réduction, livres, livres de cuisine, livres de recettes, carnets de 
notes, carnets, dépliants, calendriers imprimés, publications imprimées dans le domaine des oeufs 
et de la consommation d'oeufs.

 Classe 18
(5) Marchandises promotionnelles, nommément sacs fourre-tout réutilisables.
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 Classe 21
(6) Marchandises promotionnelles, nommément ustensiles de cuisine, porte-ustensiles de cuisine, 
ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, grandes tasses.

 Classe 25
(7) Marchandises promotionnelles, nommément tabliers, tee-shirts.

 Classe 28
(8) Marchandises promotionnelles, nommément balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'information promotionnelle sur les oeufs aux membres du public; services 
d'association pour la promotion des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens et la promotion de 
la consommation d'oeufs; préparation et offre de matériel promotionnel, d'émissions de télévision, 
de présentations audiovisuelles, de campagnes de publicité télévisée et imprimée ainsi que de 
présentoirs de points de vente au détail ayant trait aux oeufs pour des tiers; services de publicité 
pour la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait aux oeufs pour des tiers; rédaction de 
textes publicitaires ayant trait aux oeufs pour des tiers.

Classe 42
(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, que ce 
soient des particuliers, des organisations et des entités, oeuvrant dans le domaine de la 
production, de la vente et des services alimentaires concernant les oeufs et les produits de l'oeuf 
et répondant aux normes établies par le requérant.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur Internet par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,890  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as 
Egg Farmers of Canada
21 Florence Street
Ottawa
ONTARIO
K2P0W6

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

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

Produits
 Classe 08

(1) Marchandises promotionnelles, nommément ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 09
(2) Marchandises promotionnelles, nommément tapis de souris d'ordinateur, aimants pour 
réfrigérateurs, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées, cordons 
pour retenir les lunettes et les lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Marchandises promotionnelles, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Marchandises promotionnelles, nommément instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
cordons pour cartes de visite; publications et matériel imprimés, nommément dépliants 
publicitaires, brochures, bons de réduction, livres, livres de cuisine, livres de recettes, carnets de 
notes, carnets, dépliants, calendriers imprimés, publications imprimées dans le domaine des oeufs 
et de la consommation d'oeufs.

 Classe 18
(5) Marchandises promotionnelles, nommément sacs fourre-tout réutilisables.

 Classe 21



  1,889,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 375

(6) Marchandises promotionnelles, nommément ustensiles de cuisine, porte-ustensiles de cuisine, 
ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, grandes tasses.

 Classe 25
(7) Marchandises promotionnelles, nommément tabliers, tee-shirts.

 Classe 28
(8) Marchandises promotionnelles, nommément balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'information promotionnelle sur les oeufs aux membres du public; services 
d'association pour la promotion des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens et la promotion de 
la consommation d'oeufs; préparation et offre de matériel promotionnel, d'émissions de télévision, 
de présentations audiovisuelles, de campagnes de publicité télévisée et imprimée ainsi que de 
présentoirs de points de vente au détail ayant trait aux oeufs pour des tiers; services de publicité 
pour la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait aux oeufs pour des tiers; rédaction de 
textes publicitaires ayant trait aux oeufs pour des tiers.

Classe 42
(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, que ce 
soient des particuliers, des organisations et des entités, oeuvrant dans le domaine de la 
production, de la vente et des services alimentaires concernant les oeufs et les produits de l'oeuf 
et répondant aux normes établies par le requérant.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur Internet par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,889,896  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency C.O.B. as 
Egg Farmers of Canada
21 Florence Street
Ottawa
ONTARIO
K2P0W6

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

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

Produits
 Classe 08

(1) Marchandises promotionnelles, nommément ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 09
(2) Marchandises promotionnelles, nommément tapis de souris d'ordinateur, aimants pour 
réfrigérateurs, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées, cordons 
pour retenir les lunettes et les lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Marchandises promotionnelles, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Marchandises promotionnelles, nommément instruments d'écriture, étuis à stylos et à crayons, 
cordons pour cartes de visite; publications et matériel imprimés, nommément dépliants 
publicitaires, brochures, bons de réduction, livres, livres de cuisine, livres de recettes, carnets de 
notes, carnets, dépliants, calendriers imprimés, publications imprimées dans le domaine des oeufs 
et de la consommation d'oeufs.

 Classe 18
(5) Marchandises promotionnelles, nommément sacs fourre-tout réutilisables.

 Classe 21
(6) Marchandises promotionnelles, nommément ustensiles de cuisine, porte-ustensiles de cuisine, 
ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, grandes tasses.
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 Classe 25
(7) Marchandises promotionnelles, nommément tabliers, tee-shirts.

 Classe 28
(8) Marchandises promotionnelles, nommément balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'information promotionnelle sur les oeufs aux membres du public; services 
d'association pour la promotion des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens et la promotion de 
la consommation d'oeufs; préparation et offre de matériel promotionnel, d'émissions de télévision, 
de présentations audiovisuelles, de campagnes de publicité télévisée et imprimée ainsi que de 
présentoirs de points de vente au détail ayant trait aux oeufs pour des tiers; services de publicité 
pour la promotion des activités et des intérêts des producteurs d'oeufs canadiens pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles ayant trait aux oeufs pour des tiers; rédaction de 
textes publicitaires ayant trait aux oeufs pour des tiers.

Classe 42
(2) Administration et exploitation d'un programme de certification de la conformité de tiers, que ce 
soient des particuliers, des organisations et des entités, oeuvrant dans le domaine de la 
production, de la vente et des services alimentaires concernant les oeufs et les produits de l'oeuf 
et répondant aux normes établies par le requérant.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les oeufs et l'industrie ovocole canadienne sur Internet par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,890,386  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UnitedMasters LLC
10 Jay Street
Brooklyn, New York 11201
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

UNITEDMASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bandes, disques et cassettes audio préenregistrés contenant de la musique, des prestations de 
musique et du divertissement, en l'occurrence des concerts et des enregistrements de prestations 
musicales, dramatiques et humoristiques; cassettes et disques vidéo préenregistrés contenant de 
la musique, des prestations de musique et du divertissement, en l'occurrence des concerts, de la 
musique et des enregistrements de prestations musicales, dramatiques et humoristiques; 
cassettes audionumériques et vidéonumériques ainsi que disques, CD, DVD, disques laser et 
microsillons préenregistrés contenant de la musique, des prestations musicales, dramatiques et 
humoristiques ainsi que du divertissement, en l'occurrence des concerts, de la musique et des 
enregistrements de prestations musicales, dramatiques et humoristiques; enregistrements 
musicaux; enregistrements vidéo de musique; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de prestations musicales, dramatiques et 
humoristiques; images numériques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs; vidéos téléchargeables présentant des prestations musicales, dramatiques et 
humoristiques ainsi que du divertissement, en l'occurrence des concerts et des enregistrements de 
prestations musicales, dramatiques et humoristiques.

Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire, en l'occurrence d'enregistrements musicaux pour des tiers; 
concessions dans le domaine des enregistrements musicaux; concessions dans les domaines des 
enregistrements audio et vidéo de prestations musicales, dramatiques et humoristiques; services 
de publicité pour la promotion de concerts, d'enregistrements de prestations musicales, 
dramatiques et humoristiques pour des tiers; services d'agence de publicité; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-
compositeurs ainsi que des interprètes et des artistes de musique; organisation d'enregistrements 
audio et visuels promotionnels pour des tiers; préparation de présentations audiovisuelles 
promotionnelles à des fins publicitaires pour des tiers; services de gestion personnelle d'artistes 
professionnels; services d'agence artistique; gestion des affaires d'artistes de la scène; publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par des ententes de commandite et 
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des contrats de licence ayant trait à des évènements musicaux; promotion de concerts pour des 
tiers par un site Web; services d'association, nommément promotion des intérêts de musiciens, 
d'artistes de la scène, d'artistes exécutants, d'auteurs, d'auteurs-compositeurs, de chanteurs et de 
compositeurs dans l'industrie de la musique; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation d'enregistrements des prestations de musique et des prestations de musique de tiers; 
promotion de concours et d'évènements de musique pour des tiers par un site Web; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des concours de musique; offre de services d'inscription en ligne à des 
concours de musique; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
prestations de musique et des enregistrements non musicaux, nommément des prestations 
dramatiques et humoristiques de tiers.

(2) Organisation et tenue de salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour 
des tiers dans le domaine des enregistrements vidéo et audio de prestations de musique; 
promotion des concerts de tiers par leur association à des produits et à des services de 
commanditaires; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à des concerts ainsi qu'à des évènements musicaux et sportifs; 
promotion de concours de musique par leur association à des produits et à des services de 
commanditaires; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et 
des services de commanditaires à des concours de musique; offre de services d'inscription en 
ligne à des concours de musique; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des enregistrements de prestations musicales et comiques de tiers.

Classe 37
(3) Installation et configuration de terminaux audio et vidéo pour la publicité musicale pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,890,758  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Extreme Metal Products, LLC
4730 Briar Rd
Cleveland, OH 44135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule utilitaire tout-terrain, nommément consoles, toits rigides et souples, supports à 
marchandises pour véhicules utilitaires tout-terrain, calandres avant, pare-chocs, garde-boue, 
miroirs, nommément rétroviseurs et rétroviseurs latéraux, pare-broussailles, protège-radiateurs, 
protecteurs de durite de radiateur, protecteurs de câblage, protecteurs de réservoir à essence, 
protecteurs de bras triangulaire, attelages de remorque, plaques de protection et pare-brise; 
pièces de motoneige, nommément supports à marchandises pour motoneiges; pièces de tracteur, 
nommément toits rigides.
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 Numéro de la demande 1,890,833  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altura Learning Group Holdings Pty Ltd
44 Musk Ave
Kelvin Grove
4059
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTURA LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels, nommément logiciels éducatifs pour la création, le déploiement et l'offre de cours 
informatisés, à savoir de cours dans le domaine des services d'aide-soignant et de soins infirmiers 
pour les personnes âgées, ainsi que pour le suivi des résultats d'apprentissage ayant trait aux 
cours et pour la production de rapports connexes.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément livres et livrets, cahiers d'exercices, guides 
d'étude, matériel de tutorat et d'instruction, exercices, examens d'auto-évaluation, examens 
pratiques, matériel de cours (programmes imprimés), brochures, bulletins d'information ayant tous 
trait à l'offre d'enseignement et de formation; matériel éducatif et pédagogique dans le domaine 
des services d'aide-soignant et de soins infirmiers pour les personnes âgées.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de plans de leçons, de livres électroniques, d'évaluations 
et de cahiers d'exercices en ligne dans le domaine des services d'aide-soignant et de soins 
infirmiers pour les personnes âgées; offre de cours d'enseignement et de formation personnalisés 
dans le domaine des services d'aide-soignant et de soins infirmiers pour les personnes âgées.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour l'offre d'accès à des cours et à des outils 
d'enseignement interactifs pour faciliter l'administration de cours par un réseau informatique 
mondial, nommément par Internet, dans le domaine des services d'aide-soignant et de soins 
infirmiers pour les personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,890,952  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation Mira Inc.
1820, Rang Nord-Ouest
Ste-Madeleine
QUEBEC
J0H1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un organisme de bienfaisance sans but lucratif visant à sensibiliser le public aux 
questions ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,891,036  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TJM Design Corporation
3-4-3, Azusawa
Itabashi-ku, 
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Pistolets à calfeutrer; scies à main; râpes à main; couteaux universels; lames pour couteaux 
universels; grattoirs à peinture; couteaux.

(2) Outils de marquage, nommément outils à main destinés à l'industrie de la construction pour 
tracer de longues lignes droites, nommément cordeaux à craie et cordeaux à tracer.

 Classe 09
(3) Rubans à mesurer.

(4) Plombs de sonde.
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 Numéro de la demande 1,891,153  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ubisoft Divertissements Inc.
5505 Boulevard Saint-Laurent Suite 5000
Montréal
QUÉBEC
H2T1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBISOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Pre-recorded software video games recorded on CD-ROM, digital video discs and cartidges for 
console and individual, portable gaming systems; pre-recorded software video games that are 
downloadable from a remote computer site

 Classe 14
(2) Bijoux; pendentifs; bagues; broches comme bijoux; badges, nommément insignes de 
boutonnières en métaux précieux; boucles d'oreilles; bracelets; colliers

 Classe 16
(3) livres de fiction; livres de bandes dessinées; calendriers et agendas; albums pour autocollants; 
autocollants

 Classe 18
(4) sacs à dos; cartables

 Classe 25
(5) vêtements tout-aller; chaussettes; casquettes; bonnets; ceintures; vestes; manteaux; pull-overs 
à capuche; pulls molletonnés

 Classe 28
(6) peluches [jouets]; figurines [jouets]; jouets éducatifs; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de 
société; jouets pour enfants nommément figurines d'action (jouets) et jeux de société

Services
Classe 35
(1) services de magasins de vente en ligne de jeux vidéo, jouets, peluches, figurines, vêtements, 
bijoux, sacs à dos, cartables, livres, agendas, calendrier

Classe 41
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(2) divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; production 
d'émissions de télévision; production de programmes télévisés

(3) divertissement sous forme de bulletins et de reportages d'actualités portant sur la performance 
des joueurs de jeux vidéo, la sortie de nouveaux jeux vidéos ainsi que sur les mises à jour de jeux 
vidéos; fourniture d'information relative aux jeux électroniques via un site Web; fourniture 
d'informations de divertissement dans le domaine du jeu vidéo; offre de jeux vidéo en ligne

(4) divertissement consistant en centres d'amusement nommément salles de jeux électroniques

(5) services de divertissement sous forme de compétitions et événements nommément 
organisation de tournois liés aux sports électroniques et aux jeux vidéo
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 Numéro de la demande 1,891,308  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Clasna Fashion Co.,Ltd.
No.15,Jingsheng Middle Avenue, Jinqiao 
Technology Industry Base
Zhongguancun Science Park,Tongzhou District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); maillots de bain; vêtements habillés; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; 
chaussures pour nourrissons; chaussures en cuir; foulards; vestes et pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,891,329  Date de production 2018-04-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail en ligne.

(2) Services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,891,378  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christians for Israel, Canada
6 Borden Avenue
Brantford
ONTARIO
N3R2G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PROPHETIC CONNECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision.

Services
Classe 41
Production et conception d'émissions de télévision religieuses.
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 Numéro de la demande 1,891,594  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FlixMobility GmbH
Birketweg 33
80639 Munich
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

FlixTrain
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réservation de sièges de voyage, l'achat de billets de voyage, la planification 
d'itinéraires, l'offre d'information sur le voyage, à savoir sur les tarifs, les horaires, l'état des 
services de transport en temps réel et les offres de voyage; appareils et instruments de navigation, 
de repérage et de localisation électroniques, nommément ordinateurs de navigation pour autobus, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, revues, bulletins d'information, livrets, brochures; terminaux de paiement électriques; 
cartes codées, nommément cartes d'identité codées; cartes codées pour les transactions aux 
points de vente, nommément cartes bancaires codées, cartes de crédit codées, cartes de débit 
codées; cartes magnétiques codées, nommément cartes bancaires magnétiques codées, cartes 
de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes-clés magnétiques 
codées pour chambres d'hôtel, cartes-cadeaux magnétiques codées; instruments de navigation, 
nommément ordinateurs de navigation pour voitures, appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord, récepteurs GPS, émetteurs GPS; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs mobiles pour la réservation de sièges de voyage, l'achat de billets de voyage, la 
planification d'itinéraires, l'offre d'information sur le voyage, à savoir sur les tarifs, les horaires, 
l'état des services de transport en temps réel et les offres de voyage; micros-casques pour 
ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément administration et gestion des affaires, planification 
d'entreprise; traitement administratif de bons de commande; mise à jour et maintenance 
informatisées de renseignements commerciaux; analyse du coût d'acquisition; demandes de 
renseignements commerciaux; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; établissement du prix de soumissions; publication de textes publicitaires; 
sondages d'opinion; organisation de présentations de vente, d'expositions, de salons 
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professionnels et de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine de l'industrie du voyage; présentation de produits et de services de tiers dans les médias 
à des fins commerciales ou publicitaires, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la préparation et le placement de publicités dans les médias électroniques et plus 
particulièrement par Internet, publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de comparaison de prix; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; compilation de bases de données; études de consommation; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans les magazines 
électroniques, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web, promotion des produits et des services de tiers par des publireportages, promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de 
crédit, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire 
dans les médias; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre et 
location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services; compilation de répertoires d'entreprises pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; services de promotion pour l'offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne portant sur les produits et les services d'autres fournisseurs en ligne; services de marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise, services de marketing par bases 
de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers, évaluation statistique de données de marketing; compilation et offre de 
prix et de renseignements statistiques dans les domaines du commerce et des affaires; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à l'exception de leur transport), pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; 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; offre de renseignements commerciaux 
concernant les produits et les services de vendeurs et le rendement de vendeurs; offre de services 
de répertoire de renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial; études de 
marché et analyse de marché; offre par Internet de coordonnées à des fins commerciales; offre 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales par Internet.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément préparation de rapports financiers, gestion 
financière, analyse financière, planification financière, conseils en placement financier; affaires 
monétaires, nommément services de conseil relatifs aux opérations de change, change, services 
de mandats, virement d'argent, services de virement d'argent; affaires immobilières, nommément 
services d'agence immobilière, évaluations foncières, courtage immobilier, consultation en 
immobilier, gestion immobilière, location de biens immobiliers; services d'assurance et de crédit; 
services d'assurance voyage; offre d'information dans les domaines de l'assurance, de la 
planification financière, des conseils en placement financier, de la gestion financière, de l'analyse 
financière, du change, des services de mandats, du virement d'argent, des services de virement 
d'argent par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit et de débit; émission de 
bons d'échange, de jetons de valeur et de chèques de voyage; courtage, nommément courtage de 
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placements financiers, courtage pour la location d'immeubles, courtage pour la location de 
terrains, courtage concernant la location de terrains, courtage en douane; services de paiement 
électronique, nommément services de cartes de paiement, services de cartes de crédit prépayées, 
traitement de paiements par carte de crédit, traitement de paiements par carte de débit; services 
de virement électronique de fonds et de paiement électronique; services de financement 
automobile; financement, courtage et garantie de prêts pour des tiers; services d'assurance de 
garantie; courtage d'assurance; consultation et information en matière d'assurance.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données dans le domaine du transport de passagers; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de 
nouvelles; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre de forums [bavardoirs] pour le 
réseautage social; offre de services de bavardoir pour le réseautage social; services de 
télécommunication, nommément offre du transfert de données électroniques pour les 
commentaires et les évaluations ayant trait aux produits et services des vendeurs et au rendement 
des vendeurs; services de courrier électronique et de messagerie; transmission électronique de 
bons de commande; offre d'accès à des bases de données en ligne contenant de l'information, 
des comparaisons et des offres, notamment ayant trait aux voyages et aux services de voyages; 
offre d'accès à des sites Web contenant de l'information touristique, de voyage et géographique, 
des cartes géographiques, des images cartographiques et des itinéraires de voyage.

Classe 39
(4) Services de transport, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, 
navire, bateau, train, voiture et autobus; organisation de voyages; information sur le transport, 
nommément information dans le domaine du transport de passagers et de marchandises par 
avion, navire, bateau, train, voiture et autobus; livraison de marchandises par avion, train, camion 
et autobus; courtage en transport de fret; réservation de sièges de voyage; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, camion et autobus; organisation de transport pour circuits touristiques; transport de 
passagers et de marchandises par avion, train, camion et autobus; accompagnement durant des 
circuits touristiques; services de chauffeur; organisation du transport de passagers par avion, 
bateau, navire, train, voiture et autobus; organisation de voyages; transport de voyageurs par 
avion, train, camion et autobus; information sur le voyage; offre d'information sur le voyage, 
nommément sur les horaires, les tarifs, les tableaux horaires, les points de correspondance et les 
services de renseignements touristiques; offre d'information ayant trait aux services de voyage et 
de transport par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; 
services de réservation de voyages; émission de titres de transport; services d'organisation du 
transport de groupes, de personnes seules et de familles ainsi que de leurs bagages et 
marchandises; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges (voyage); services de 
consultation, de conseil et d'information concernant les services de transport de passagers, les 
systèmes d'infrastructures de transport et de transport intégrés; exploitation et gestion 
de systèmes d'infrastructures de transport; services d'agence de voyages informatisés; 
organisation et préparation d'activités de voyage; offre d'évaluations d'agences de voyages et de 
voyagistes par un site Web; remorquage de véhicules; services de navigation par système 
mondial de localisation; repérage de véhicules par des services de navigation et de 
positionnement électroniques; réservation de voyages; réservation de moyens de transport; 
réservation de véhicules de location; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de 
données; localisation de véhicules de passagers et de véhicules de transport de marchandises par 
ordinateur et GPS; transport par taxi; organisation du transport de passagers; location de 
véhicules de transport; location de véhicules; mise à disposition et location de véhicules; 
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organisation du transport de passagers; offre d'information sur les services de conduite 
automobile; offre d'information sur la circulation et la congestion automobiles.

Classe 42
(5) Offre de moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour la réservation de sièges de voyage, l'achat de billets de voyage, la 
planification d'itinéraires, l'offre d'information sur le voyage, à savoir sur les tarifs, les horaires, 
l'état des services de transport en temps réel et les offres de voyage; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine des logiciels pour la réservation de sièges de voyage et l'achat de 
billets de voyage, la planification d'itinéraires, l'offre d'information sur le voyage, à savoir sur les 
tarifs, les horaires, l'état des services de transport en temps réel et les offres de voyage; analyse 
industrielle, nommément essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour 
veiller au respect des normes de l'industrie du voyage; services de recherche dans les domaines 
du transport de passagers et de produits, de l'hébergement temporaire, des services de traiteur 
d'aliments et de boissons; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 43
(6) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres comme 
hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément réservation pour 
des services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,891,713  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombardier Transportation GmbH
Eichhornstraße 3
10785
Berlin
GERMANY

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Together we move
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; vérification d'entreprises; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; services d'expert en 
efficacité des entreprises; évaluation d'entreprise; consultation en organisation des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; gestion des affaires pour pigistes; prévisions 
économiques; analyse économique; études de marché; recherche en marketing; marketing, 
nommément marketing de produits et préparation de dossiers d'appels d'offres pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de la sensibilisation au transport durable; services de 
consultation en marketing d'entreprise; tous les services susmentionnés dans les domaines des 
solutions de mobilité, des technologies ferroviaires et de la numérisation des procédés industriels.

Classe 41
(2) Offre de formation, en l'occurrence de cours et d'ateliers, offre de webinaires, organisation et 
tenue de conférences, services d'enseignement, tous les services susmentionnés dans les 
domaines de la gestion, des activités et des services ayant trait au transport et de la numérisation 
des procédés industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017326356 en liaison avec le même genre de services



  1,891,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 394

 Numéro de la demande 1,891,965  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keishia Alexandra Tunis
476 Rue Chauvin
Laval
QUÉBEC
H7G3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot KHAIR en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 26

Cheveux postiches.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cheveux postiches.
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 Numéro de la demande 1,891,980  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALIFAX WANDERERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

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

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

 Classe 14
(3) Horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; boîtes décoratives en métal précieux; pinces à billets; 
médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; 
statuettes en métaux précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-
clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en plastique, plaques pour porte-
clés, plaques pour chaînes porte-clés et breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en 
métal; assiettes commémoratives en métaux précieux.

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

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

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

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

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

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

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.
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 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

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

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



  1,891,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 399

services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; vente au détail en ligne 
de marchandises sur le thème du soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, 
chaussures de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, 
genouillères de soccer et uniformes de soccer; production et distribution d'émissions de télévision 
et de radio dans le domaine du soccer.

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,891,982  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FFC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

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

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

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

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

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
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 
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vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie, boîtes en 
cuir.

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

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

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

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

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.
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 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindbreeze GmbH
Honauerstraße 2
A-4020 Linz
AUSTRIA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDICAL COCKPIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Serveurs de fichiers, serveurs infonuagiques, serveurs intranets, serveurs Internet, serveurs de 
courriel; logiciels, nommément programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; progiciels, nommément programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; 
logiciels téléchargeables, nommément programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; logiciels d'aide, nommément logiciels pour la 
saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; programmes informatiques pour le 
traitement de données, nommément logiciels de traitement de texte; logiciels pour ordinateurs, 
nommément programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; réseaux de transmission de données, nommément 
serveurs de réseau informatique; appareils pour la transmission de données, nommément 
ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission de données, nommément logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la communication de données, 
nommément logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
communication entre ordinateurs sur un réseau local, nommément logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels d'application infonuagiques, 
nommément logiciels pour le traitement d'opérations de recherche dans des sites Web et d'autres 
sources de données, nommément des sites Web, des documents électroniques, des archives de 
données, des sources de données structurées et des services infonuagiques; logiciels 
infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels d'application infonuagiques, nommément 
logiciels pour le traitement d'opérations de recherche dans des sites Web et d'autres sources de 
données, nommément des sites Web, des documents électroniques, des archives de données, 
des sources de données structurées et des services infonuagiques; logiciels de surveillance 
infonuagiques, nommément logiciels d'analytique d'entreprise et de réseau pour la surveillance de 
la performance de réseaux infonuagiques; logiciels moteurs de recherche.

Services
Classe 35
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(1) Promotion des ventes pour des tiers par l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; consultation ayant trait à l'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; marketing, notamment services de marketing par moteurs de recherche, 
nommément promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation dans le domaine des logiciels moteurs de recherche et offre de 
cours de formation sur l'utilisation et l'installation des logiciels susmentionnés; offre 
d'enseignement ayant trait au traitement de données, nommément offre de cours assistés par 
ordinateur dans le domaine des logiciels moteurs de recherche et offre de cours assistés par 
ordinateur sur l'utilisation et l'installation des logiciels susmentionnés; formation en génie 
électrique, nommément formation pratique dans le domaine des logiciels moteurs de recherche. .

Classe 42
(3) Infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services 
d'hébergement Web par infonuagique, développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données, mise à jour et location de logiciels de traitement de données; 
consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques; offre de systèmes 
informatiques virtuels par infonuagique, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques 
virtuels pour la formation pratique dans le domaine de la conception de logiciels et de matériel 
informatique; offre d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, nommément offre 
d'accès à des environnements informatiques virtuels pour la formation pratique dans le domaine 
de la conception de logiciels et de matériel informatique; services de consultation dans le domaine 
des réseaux et des applications infonuagiques; hébergement de serveurs; location de logiciels 
d'exploitation permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; offre de moteurs de 
recherche, notamment pour Internet et pour la recherche de données sur des réseaux de 
communication.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
52044/2017 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 1,892,073  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp.
300, 10214 - 104 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J0H6

Agent
LISA D. STATT FOY
(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

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour véhicules automobiles, nommément nettoyants pour jauge d'huile.

 Classe 08
(2) Nécessaires de pique-nique composés d'ustensiles de table.

 Classe 09
(3) CD préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers informatiques téléchargeables dans les 
domaines du sport et du divertissement, à savoir des parties de hockey, des spectacles d'humour, 
des spectacles de danse, des numéros de cirque, des productions théâtrales et des prestations de 
musique devant public; images numériques téléchargeables; aimants pour réfrigérateurs; 
calculatrices; lunettes de soleil, jumelles de théâtre (jumelles); tapis de souris d'ordinateur; 
plaques d'interrupteur électrique; casques, nommément casques de hockey; cartouches de jeux 
vidéo; jeux vidéo.

 Classe 12
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(4) Produits pour véhicules automobiles, nommément housses de pneu, plaques d'immatriculation 
en plastique et cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Bijoux bon marché, nommément épinglettes, épingles de cravate, pendentifs, breloques, 
bracelets à breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate, boutons de manchette, 
breloques porte-clés et chaînes porte-clés, montres, horloges, médaillons.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément magazines, livres, livres de cuisine, livrets, calendriers imprimés, 
nommément calendriers annuels des parties de hockey imprimés, affichettes de porte en papier, 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et cartes professionnelles, signets et cartes de souhaits, photos, affiches en papier et 
affiches en plastique, décorations murales, nommément affiches et tableaux; minidrapeaux en 
papier; calendriers; cartes de gomme à bulles, cartes à collectionner, albums de cartes à 
collectionner et albums de collection; autocollants, nommément autocollants en vinyle, paquets 
d'autocollants, albums pour autocollants et autocollants pour pare-chocs; pinces à billets; tableaux 
(peintures); décalcomanies; tatouages temporaires; stylos, crayons; supports pour presse-papiers; 
planches à graver; tableaux brodés; ex-libris; nécessaires de pique-nique composés de serviettes 
de table en papier et de sous-verres.

 Classe 18
(7) Portefeuilles, sacs à dos, mallettes, sacs de sport.

 Classe 20
(8) Plaques murales; babillards; tableaux d'affichage en liège, tableaux de collection en carton; 
panneaux, nommément panneaux en bois; miroirs, tabourets, chaises; sièges de stade.

 Classe 21
(9) Verrerie, nommément grandes tasses à café, grandes tasses, verres à boire; vaisselle, 
nommément assiettes, porte-savons, bols pour animaux de compagnie, assiettes, nommément en 
céramique, de table, décoratives; plateaux à collation; cuillères; tirelires souvenirs; sous-verres en 
verre; glacières à bière portatives; porte-gobelets isothermes pour maintenir la température des 
boissons; seaux à glace; verre à vitre teinté, attrape-soleil verre teinté; poubelles; nécessaires de 
pique-nique composés de vaisselle et de sous-verres; gobelets et bouteilles d'eau en plastique; 
bouteilles pressables pour boissons.

 Classe 24
(10) Fanions en tissu, drapeaux en tissu, serviettes, nommément serviettes en tissu, mouchoirs; 
nécessaires de pique-nique composés de serviettes de table en tissu et de sous-verres, 
couvertures.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément maillots, nommément maillots d'équipe et maillots de sport; 
chandails de hockey, robes, polos, tabliers, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, robes 
d'intérieur, vestes, manteaux, gilets, chandails à col roulé, imperméables, bretelles, pantalons, 
pantalons molletonnés, leggings, maillots, bonneterie, survêtements, tenues de détente, serre-
poignets, bandeaux absorbants, bandeaux, bandanas, shorts, boxeurs, maillots de bain,  caleçons 
de bain, cache-maillots, maillots, visières, chapeaux mous, tuques, gants, mitaines, foulards, 
mitaines, cache-oreilles, cache-cous, chaussettes, cravates, ceintures, bavoirs en tissu, 
ensembles-shorts pour nourrissons et enfants, chaussures, bottes, sandales, pantoufles.
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(12) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, chandails, chandails molletonnés, casquettes, 
chapeaux.

 Classe 26
(13) Écussons, nommément pièces pour vêtements; boucles de ceinture; macarons.

 Classe 28
(14) Articles et équipement de sport, nommément bâtons de hockey miniatures, bâtons de hockey, 
rondelles, supports pour bâtons de hockey, visières, masques de gardien de but, sacs de golf, fers 
droits, balles de golf, patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, gants de 
protection; jouets et jeux, nommément jeux de hockey de rue, disques volants, jeux de hockey 
jouets, animaux rembourrés, jeux de plateau, cartes à jouer, poupées, clochettes, nommément 
cloches d'arbre de Noël; décorations de Noël, nommément ornements.

Services
Classe 35
(1) Administration et exploitation d'un programme de fidélisation, nommément offre de points 
échangeables contre des produits et des services; services de promotion, nommément concours 
promotionnels et promotion de la vente de produits et de services dans le cadre d'un programme 
de récompenses; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion 
d'évènements sportifs et de divertissement de tiers par de la publicité dans les journaux, à la radio, 
par Internet et à la télévision; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des équipes sportives, à des artistes ou à des 
installations sportives et récréatives; agences de vente de temps et d'espace publicitaires; 
agences de publicité; location d'espace publicitaire; gestion des affaires d'installations de sport et 
de divertissement et d'arénas; services de campagne de marketing promotionnel pour des tiers 
offrant de l'information dans les domaines du sport et du divertissement par des médias sociaux, à 
la télévision, à la radio et par des publications imprimées, nommément des livres, des brochures, 
des dépliants, des bulletins d'information, des blogues et des magazines; tenue d'une campagne 
de médias sociaux par la création d'un mot-clic pour la sensibilisation du public aux avantages du 
sport et à d'un programme de fidélisation; conception, création, production et tenue de concours 
promotionnels, nommément dans le domaine du hockey.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des 
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles 
résidentiels et commerciaux à vocation mixte; services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants 
dans le besoin; services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de 
programmes de bénévolat ainsi que de projets de services communautaires, sensibilisation du 
public à l'importance des dons de bienfaisance et du service communautaire; collecte de fonds à 
des fins caritatives dans le domaine du hockey.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 38
(4) Services de divertissement ayant trait aux parties de hockey hors concours, nommément 
services de radiodiffusion.
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Classe 41
(5) Organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de tournois de 
hockey, et d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; organisation de tournois 
sportifs dans le domaine du hockey; mise sur pied et exploitation d'équipes et de ligues sportives 
dans le domaine du hockey; services de divertissement par la participation à des concours de 
hockey sur glace, nommément à des parties de hockey sur glace; offre d'une installation 
d'établissement sportif et récréatif liée à un centre commercial pour des évènements culturels et 
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public 
dans les domaines des prestations de musique, des prestations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films, des spectacles de remise de prix et des congrès; services de 
stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs et évènements de 
divertissement, nommément pour concerts, congrès et expositions; services de divertissement, à 
savoir organisation, tenue et gestion d'évènements de divertissement, à savoir de spectacles et 
d'activités éducatives dans les domaines des prestations de musique, des spectacles en salle, de 
la danse, des spectacles de variétés, des spectacles de magie, des évènements de cirque, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films et des spectacles de remise de prix; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément exploitation d'un établissement de sportif, de divertissement, de 
concert, de congrès et d'exposition ainsi que production ou coproduction d'évènements de 
divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, des prestations 
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de 
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de 
gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des concerts, ainsi que des 
congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines des voitures, des 
bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, des 
arts et des antiquités, du mode de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
à domicile dans les domaines des sons et des images, de la mode, du mariage, des cosmétiques, 
de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de l'entraînement physique, des 
courses dans les domaines de la course, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison 
et du jardin, du placement, des finances et des banques; diffusion d'information sur un site Web 
dans les domaines des spectacles et des activités éducatives dans les domaines des prestations 
de musique, des prestations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des 
compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de 
volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de 
théâtre et des spectacles de remise de prix, de la planification et des nouvelles; offre d'information 
à des tiers par un site Web sur des vêtements, des articles de sport, des articles chaussants, des 
objets de collection et des articles promotionnels ayant trait au sport ainsi qu'offre d'information sur 
les produits et les services du requérant, nommément d'information et de statistiques concernant 
une équipe de hockey professionnelle et ses joueurs, son personnel, ses gestionnaires et son 
histoire; offre d'installations sportives destinées à l'entraînement pour le hockey sur glace, la boxe, 
le soccer, le basketball, l'athlétisme et le tennis; services de réservation, nommément de 
réservation et de confirmation de réservation d'évènements de divertissement devant public dans 
les domaines des prestations de musique, des prestations dramatiques, de la danse, des 
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évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, du 
divertissement musical, nommément des concerts, ainsi que des congrès, des expositions et des 
salons commerciaux dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des 
centres de villégiature, des aliments et des boissons, des arts et des antiquités, du mode de vie et 
de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les domaines des sons 
et des images, de la mode, du mariage, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de 
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la 
course, du vélo, du triathlon, d'aventure et du multisport, des bijoux et des montres, des animaux 
de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, du placement, des 
finances et des banques; offre d'information par un blogue dans les domaines du sport et du 
divertissement, nommément des spectacles d'humour, des concerts, des représentations 
d'oeuvres dramatiques devant public et des pièces de théâtre devant public; production 
d'émissions de radio, de télévision et Internet ayant trait aux sports, de spectacles devant public et 
d'expositions, nommément de spectacles d'humour, de concerts, de représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public et de pièces de théâtre devant public; production multimédia et 
logicielle concernant l'offre de parties de hockey hors concours, nommément production vidéo, 
production audio, production sur Internet et production de films.

Classe 43
(6) Services d'hôtel et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,892,583  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Thread Labs, Inc.
890 De Haro Street
San Francisco, California 94107
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

RED THREAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs d'entraînement et sacs 
de sport.

 Classe 25
(2) Gamme complète de vêtements pour femmes et hommes, nommément robes, hauts, 
nommément corsages bain-de-soleil, chemises, polos, tee-shirts, débardeurs et camisoles; 
pyjamas, vêtements d'intérieur, combinaisons-culottes, pantalons, pantalons sport, jeans, 
pantalons de yoga, pantalons de sport, pantalons sport, pantalons molletonnés, vestes, chandails, 
cardigans, chandails à capuchon, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et foulards.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87679805 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 novembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87679813 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,892,866  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Destilados de Mexico LLC
4710 Shavano Oak
San Antonio, TX 78249
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

ISHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément liqueur d'agave distillée, liqueur d'agave bleu 
distillée, mezcal.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87793304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,106  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2578454 ONTARIO INC
1791 Woodview Ave
Pickering
ONTARIO
L1V1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saree Silhouette
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément jupes pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,893,237  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick Gravel
109 Rang Saint-Étienne N
Sainte-Marie
QUÉBEC
G6E2Z4

Agent
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel complémentaire de calcul des distances à parcourir et de données connexes lors de la 
prise de rendez-vous dans un calendrier électronique.
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 Numéro de la demande 1,893,591  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youvic Investments Group Inc.
4255 Sherwoodtowne Boulevard 
Suite 300
Mississauga
ONTARIO
L4Z1Y5

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

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.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, nommément création et mise en oeuvre de stratégies de marketing 
pour des tiers; création et mise en oeuvre de stratégies de marketing numérique pour des tiers.

(2) Recrutement et placement de personnel.

(3) Préparation de documents fiscaux et planification fiscale, services de conseil, d'information et 
de consultation; services de comptabilité.

(4) Vente de logiciels.

Classe 36
(5) Gestion de biens.

(6) Services de conseil en planification financière et en placement; services hypothécaires.
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Classe 39
(7) Location de voitures et de camions.

(8) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques.

Classe 42
(9) Conception, développement, mise à jour et personnalisation de logiciels.

(10) Conception graphique; conception de sites Web.

Classe 43
(11) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs.

Classe 45
(12) Services d'immigration, nommément offre de conseils et d'aide (consultation) juridiques à des 
particuliers et à des entreprises dans le domaine des processus d'immigration.
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 Numéro de la demande 1,893,665  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circularis Partners LP
1209 E. Cumberland Ave.
Unit 2801
Tampa, FL 33602
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

CIRCULARIS PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion de placements dans le domaine des capitaux privés et 
publics, et offre de conseils à des tiers concernant les placements dans le domaine des capitaux 
privés et publics.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/648870 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,666  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circularis Partners LP
1209 E. Cumberland Ave.
Unit 2801
Tampa, FL 33602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots CIRCULARIS PARTNERS en majuscules, le mot CIRCULARIS étant bleu et 
centré au-dessus du mot PARTNERS en vert, ainsi que de neuf cercles partiels concentriques 
centrés au-dessus du mot CIRCULARIS.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion de placements dans le domaine des capitaux privés et 
publics, et offre de conseils à des tiers concernant les placements dans le domaine des capitaux 
privés et publics.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/648971 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,690  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Werner Gourmet Meat Snacks, Inc.
P.O. Box 579
Tillamook, OR 97141
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. Le mot WERNER 
est noir avec un contour blanc et rouge. Les mots GOURMET MEAT SNACKS sont noirs dans un 
cercle rouge.

Produits
 Classe 29

(1) Viande en conserve; fromage; grignotines de viande, nommément pepperoni, saucisse, 
saucisses séchées, viande séchée et boeuf séché; mélanges de grignotines composés 
principalement de haricots grillés, de fruits séchés, de noix grillées, de graines de tournesol 
comestibles préparées, de graines de citrouille comestibles préparées, de graines de 
sésame comestibles préparées et de légumes séchés; grignotines sèches, nommément haricots 
grillés, noix grillées, graines de tournesol comestibles préparées, graines de citrouille comestibles 
préparées, fruits séchés; graines de tournesol comestibles grillées; graines de 
citrouille comestibles grillées.

 Classe 30
(2) Mélanges de grignotines composés principalement de craquelins, de bretzels, de bonbons, 
de bretzels enrobés de sucre, de noix enrobées de sucre, de fruits enrobés de sucre, de bâtonnets 
au sésame, de craquelins au riz, de grignotines au maïs extrudé et/ou d'épices; confiseries, 
nommément bonbons, bretzels, bretzels enrobés de sucre, noix enrobées de sucre, fruits enrobés 
de sucre; bâtonnets de maïs.
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 Numéro de la demande 1,894,104  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edelman B.V.
Schinkeldijk 56
2811 PB Reeuwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA VIVANTE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA VIVANTE est LIVING HOUSE.

Produits
 Classe 11

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

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

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément sofas, fauteuils, chaises, tabourets, tables, tables de salon, tables 
d'extrémité et portemanteaux; mobilier de salle de bain; miroirs; mobilier, nommément supports à 
serviettes sur pieds; mobilier, nommément planchettes; crochets, autres qu'en métal, pour 
serviettes; boîtes en bois et en plastique; mobilier, nommément jardinière; tables, plateaux de 
table, tables à casiers, canapés-lits; établis, sofas, divans, transats, portes pour mobilier, porte-
bouteilles, repose-pieds, boîtes gigognes, chaises longues et placards; crochets à rideaux, 
embrasses, tringles à rideaux et rails à rideaux; miroirs; appuie-tête pour chaises; tablettes pour 
classeurs; supports, nommément supports de rangement; tablettes comme pièces de mobilier; 
cintres, autres qu'en métal; meubles à tiroirs empilables; coussins, coussins pour s'étendre; 
cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; supports à cadres pour photos; buffets; 
armoires à pharmacie; marchepieds; porte-parapluies; stores en bois pour l'intérieur; tables à 
dessin, pupitres, bureaux; armoires, sofas, lits d'enfant, chaises, lits; poignées de porte en 
porcelaine.

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

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

 Classe 26
(7) Fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; guirlandes de fleurs artificielles; dentelles et 
broderies, rubans, nattes et lacets.

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

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1362682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,424  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seventh Generation, Inc.
60 Lake Street
Burlington, VT 05401
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

ROOT FOR WOMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de conseil en recouvrement, nommément services de planification financière, de 
gestion financière et de conseil en placement financier pour aider les femmes à se sortir et à se 
remettre de la pauvreté et du trafic humain.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services d'orientation professionnelle pour aider les femmes à se sortir et 
à se remettre de la pauvreté et du trafic humain.

Classe 44
(3) Services de counseling en recouvrement, nommément services de counseling psychologique 
pour aider les femmes à se sortir et à se remettre de la pauvreté et du trafic humain.
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 Numéro de la demande 1,894,623  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporatek Inc.
1255 Avenue Greene, 5 étage
Westmount
QUÉBEC
H3Z2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBALBOARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables à distance utilisables sur des ordinateurs, téléphones intelligents et 
tablettes numériques pour la tenue de réunions de conseils d'administration de sociétés en temps 
réel; Logiciels pour la fourniture d'un accès sécurisé, la transmission électronique et le partage 
sécurisés de documents provenant de tiers, rapports, graphiques provenant de tiers, 
organigrammes, tâches, calendriers, fichiers sous forme audio et vidéo, d'informations juridiques, 
documents corporatifs, formulaires statutaires, documents portant sur les titres et valeurs 
mobilières, documents portant sur le conseil d'administration et sur la direction, dans le domaine 
de la gestion des sociétés.

Services
Classe 42
Logiciels accessibles à distance utilisables sur des ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes 
numériques pour la tenue de réunions de conseils d'administration de sociétés en temps réel; 
Logiciel-service [Saas] pour la fourniture d'un accès sécurisé, la transmission électronique, et le 
partage sécurisés de documents provenant de tiers, rapports, graphiques provenant de tiers, 
organigrammes, tâches, calendriers, fichiers sous forme audio et vidéo, d'informations juridiques, 
documents corporatifs, formulaires statutaires, documents portant sur les titres et valeurs 
mobilières, documents portant sur le conseil d'administration et sur la direction, dans le domaine 
de la gestion des sociétés; Programmation pour ordinateurs; Conception, développement, mise à 
jour et entretien de logiciels; Études de projets techniques dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels d'ordinateurs; Services d'assistance technique dans le domaine des 
systèmes informatiques et des logiciels d'ordinateurs; Services de support technique, nommément 
dépannage de systèmes informatiques et de programmes d'ordinateurs; Conseils en matière de 
matériel informatique et de programmation; Analyse de systèmes informatiques; location de 
logiciels informatiques; Consultation en matière de logiciels d'ordinateurs, y compris par le biais 
d'Internet.



  1,894,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 427

 Numéro de la demande 1,894,698  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer Biomet CMF and Thoracic, LLC
1520 Tradeport Drive
Jacksonville, FL 32218
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

ZDRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément tournevis pour utilisation avec des vis médicales; systèmes de 
distribution de vis chirurgicales constitués d'un tournevis, d'un plateau, de forets et de lames.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/688,646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,703  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Investment Fund, a Sovereign Wealth 
Fund
Info Tech/Comm Complex, Building CS01, Al 
Nakhil District
P.O. Box 6847
Riyadh 11452
SAUDI ARABIA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est NEOM.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers et distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de consultation en affaires et de renseignements 
commerciaux, nommément consultation en gestion des affaires et services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en publicité et en gestion des affaires et services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre de services d'analyse des coûts; offre de services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport, des infrastructures, de 
l'environnement, de l'énergie et de l'aviation; services de gestion de projets pour des tiers à des 
fins commerciales dans les domaines de l'architecture, de la décoration intérieure, de 
l'aménagement urbain (urbanisme); analyse de la valeur, nommément analyse des coûts; services 
d'évaluation des coûts, nommément estimation des coûts; offre de services de consultation en 
gestion des affaires à des municipalités concernant la gestion des affaires ainsi que les activités et 
les installations commerciales et la gestion d'opérations techniques; conseils en gestion des 
affaires, génie civil et industriel, consultation en acquisition et services de conception de marketing 
créatif pour des sociétés industrielles, commerciales et de services publics, des gouvernements et 
autres; gestion des coûts, en l'occurrence limitation des coûts dans le domaine de la construction; 
services de gestion des affaires, nommément aide concernant la gestion de contrats de 
construction; services d'estimation des coûts, en l'occurrence analyse des coûts; renforcement des 
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effectifs, à savoir services de conseil aux entreprises et d'aide aux entreprises, nommément 
consultation en recrutement de personnel, consultation ayant trait à la gestion de personnel et 
consultation en gestion de personnel et en emploi ainsi que recrutement; études de faisabilité 
commerciale; gestion de l'aviation, nommément gestion d'une compagnie aérienne et gestion 
d'activités d'aéroport.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services financiers, nommément analyse financière, planification 
financière, prévisions financières, conseils en placement financier, gestion financière, services 
d'analyse et de recherche financières, services de consultation en analyse financière et services 
de conseil en planification financière et en placement; acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers; financement de projets de construction de bâtiments; investissement financier dans le 
domaine de l'immobilier; services de placement en biens immobiliers; services de fiducie de 
placement immobilier; services de gestion de fiducies de placement immobilier; services 
immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de biens commerciaux, de 
bureaux et de locaux pour bureaux; services de consultation et de conseil financiers, nommément 
conseils et consultation en placement, gestion de patrimoine et planification successorale et de la 
retraite ainsi que consultation financière concernant les entreprises familiales; services financiers 
et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, 
des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières 
ainsi que placement des fonds de tiers; services financiers et de placement, nommément 
acquisition d'éléments d'actif ainsi que placement, consultation, conseils et développement 
connexes; consultation en assurance; services financiers, nommément gestion de placements, 
consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services de gestion d'actifs 
financiers et conseils en placement; financement de capital de risque, services de gestion et de 
consultation pour des entreprises en démarrage, émergentes et en croissance; offre de 
financement par capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres et par fonds 
de placement : services d'investissement de capitaux; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de prêt et de placement immobiliers.

Classe 37
(3) Mise en place d'installations de services publics dans des ensembles résidentiels et 
commerciaux et installation d'infrastructures, nommément de systèmes électriques, de systèmes 
d'alimentation en eau, d'égouts pour eaux usées et pluviaux, d'aqueducs, de routes et de ponts 
dans des ensembles résidentiels et commerciaux; services de construction et de réparation, 
nommément construction et réparation de bâtiments et services de construction de bâtiments; 
planification de travaux de construction; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux; planification et 
aménagement d'ensembles résidentiels; planification et aménagement d'installations de services 
publics, nommément planification et aménagement de lotissements, de communautés aménagées 
selon un plan directeur, de systèmes d'alimentation en eau, d'égouts pluviaux, de routes, de ponts 
et de ronds-points; offre de services de gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments; inspection de la construction, nommément de bâtiments, services d'inspection de ponts 
et de chaussées; supervision de travaux de construction; consultation concernant la supervision 
de la construction de bâtiments; consultation dans le domaine de la construction; construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; consultation technique dans le domaine de la construction; 
services de travaux de construction mineurs, nommément construction de petits bâtiments, de 
murs en maçonnerie et de structures résidentielles, commerciales et municipales pour 
l'aménagement d'une communauté; services de construction sur mesure; construction de 
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bâtiments, nommément construction d'installations publiques, en l'occurrence d'architectures 
verticales de faible hauteur; services d'entrepreneur général en construction et services 
d'entrepreneur en construction ainsi que planification de travaux de construction; gestion de 
construction, nommément services de gestion de projets de construction, en l'occurrence gestion 
de programmes dans le domaine de la construction d'immeubles résidentiels, commerciaux et 
municipaux; services de gestion de calendriers et services de gestion des demandes de 
changement, en l'occurrence planification de projets dans le domaine de la construction; 
consultation en supervision de la construction de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et municipaux; services de consultation dans le domaine de la planification et de la 
conception d'ensembles résidentiels; consultation en construction liée au transport, nommément 
consultation concernant la construction et la planification de travaux de construction de projets 
d'infrastructures de transport; services de construction de bâtiments, nommément planification de 
travaux de construction, gestion de projets et services généraux de construction de bâtiments pour 
les secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental; services de 
construction de bâtiments pour la construction d'installations industrielles et civiles; consultation 
en construction pour des projets d'infrastructures de bâtiments; construction d'infrastructures de 
transport, nommément de routes, de ponts, d'autoroutes, de réseaux de transport en commun et 
de métros; services d'extraction minière; construction d'installations de production d'énergie; 
construction d'infrastructures sociales, nommément de centres d'art, de centres de loisirs, d'écoles 
et d'hôpitaux; construction dans le domaine des ressources naturelles, nommément d'installations 
pétrolières et gazières; services de construction, nommément construction de pipelines, 
d'ouvrages de génie civil et d'installations, en l'occurrence d'installations de production et de 
traitement de pétrole et de gaz, de stations de chargement de train et d'installations de parc de 
stockage, pour les industries du pétrole et du gaz, des services publics et des infrastructures; 
réhabilitation de terrains et démolition de bâtiments pour les industries du pétrole et du gaz, des 
services publics et des infrastructures; réparation de tubes de brûleur à mazout et à gaz et de 
réservoirs pour les industries du pétrole et du gaz, des services publics et des infrastructures; offre 
de services spécialisés pour les fournisseurs de services publics, nommément construction, 
installation, réparation et entretien d'infrastructures de services publics et forage directionnel 
horizontal pour la construction de lignes aériennes et souterraines de transmission et de 
distribution d'électricité (services publics), l'agrandissement, l'amélioration et la reconstruction 
de réseaux électriques et la construction de travaux de génie civil connexes, de postes électriques 
et de composants connexes, de systèmes pour réseaux électriques, de lignes de communication, 
nommément de câbles, de lignes téléphoniques, de lignes à fibres optiques et de lignes à large 
bande, ainsi que d'installations de combustibles fossiles et d'énergie renouvelable, nommément 
d'installations de charbon, de gaz, d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'hydroélectricité et 
d'énergie géothermique; offre de services spécialisés à des tiers, nommément services 
d'infrastructures de construction d'installations publiques pour pipelines de transmission et 
de distribution de gaz naturel, stations de mesure et de régulation et installations de tranchées 
pour plusieurs services publics; offre de services spécialisés pour fournisseurs de services publics, 
nommément construction, installation, réparation, entretien et forage directionnel horizontal pour 
conduites et aqueducs d'eau potable, conduites et aqueducs d'eaux d'égout et d'eaux d'orage; 
planification en prévention liée aux eaux d'orage et à la pollution, nommément services de 
consultation pour la réparation, la construction et l'entretien de conduites et d'aqueducs d'eau 
potable, de conduites et d'aqueducs d'eaux d'égout et d'eaux d'orage; services de gestion de 
construction de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels, commerciaux et municipaux; 
services de gestion de projets de construction de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et municipaux; services d'inspection pendant la construction de bâtiments, 
d'installations, d'infrastructures publiques, d'infrastructures de transport, d'infrastructures de 
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services publics, d'autoroutes, de ponts, de tunnels, d'aéroports, de réseaux de transport, 
de systèmes de services publics, de systèmes de traitement et de distribution de l'eau et d'usines 
de traitement des déchets; planification de travaux de construction; planification de travaux de 
construction et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux, de bâtiments 
commerciaux, d'installations ainsi que de services publics et d'infrastructures connexes; services 
d'aménagement et de réaménagement de terrains, nommément planification et aménagement 
de bâtiments, d'installations, d'infrastructures publiques, d'infrastructures de transport, 
d'infrastructures de services publics, d'autoroutes, de ponts, de tunnels, d'aéroports, de réseaux 
de transport, de systèmes de services publics, de systèmes de traitement et de distribution de 
l'eau et d'usines de traitement des déchets; services de consultation pour le repérage, l'évaluation, 
la réparation, la restauration, la protection et la préservation de bâtiments, de structures et 
d'immeubles historiques ou importants; services de consultation dans le domaine de la 
construction d'installations et d'infrastructures respectueuses de l'environnement; gestion de 
construction, gestion de projets de construction et services d'entretien dans les domaines des 
infrastructures pour le transport, le transport en commun et le transport ferroviaire et des 
infrastructures de bâtiments et municipales; services de supervision de projets de construction et 
de soutien connexe, en l'occurrence offre d'information sur la construction de bâtiments, 
d'installations et d'infrastructures; services de planification de travaux de construction, 
nommément planification de la construction, planification de phases de construction, études de 
faisabilité en construction, études de constructibilité et études de conception en construction; 
consultation en construction dans le domaine de l'analyse de réclamations contractuelles; 
consultation en construction dans les domaines des services publics de gaz naturel, des gazoducs 
et des systèmes de distribution de gaz naturel ainsi que des oléoducs, des systèmes de stockage 
et de distribution.

Classe 39
(4) Gestion de l'aviation, nommément services de consultation en aviation, services de contrôle de 
la circulation aérienne, services de planification de vols, offre d'horaires de compagnies aériennes 
par un site Web, services aéroportuaires d'enregistrement des bagages, services d'enregistrement 
auprès de compagnies aériennes, services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs 
de stationnement à l'aéroport, prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports, services 
de manutention de marchandises d'importation et d'exportation et services de manutention et de 
déchargement de marchandises.

Classe 42
(5) Gestion d'infrastructures, nommément planification, conception, livraison et commande 
d'installations, d'équipement, de services et de technologies de l'information qui servent de base 
aux sociétés industrielles, commerciales et de services publics et aux gouvernements; services de 
génie civil pour sociétés industrielles, commerciales et de services publics et gouvernements.

Classe 44
(6) Gestion de l'environnement, nommément pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la 
surveillance de la politique environnementale des sociétés industrielles, commerciales et de 
services publics et des gouvernements, la gestion de sociétés industrielles, commerciales et de 
services publics et de gouvernements, la gestion de programmes environnementaux de façon 
exhaustive, systématique, planifiée et attestée, de la structure organisationnelle, de la planification 
et des ressources pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la tenue à jour de politiques de 
protection de l'environnement.

Classe 45
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(7) Repérage, évaluation et protection de bâtiments, de structures et d'immeubles historiques ou 
importants, nommément recherches historiques sur les bâtiments, les structures et les immeubles; 
analyse de réclamations contractuelles, nommément services juridiques dans le domaine des 
contrats de construction.
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 Numéro de la demande 1,894,704  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Investment Fund, a Sovereign Wealth 
Fund
Tech/Comm Complex, Building CS01, Al 
Nakhil District
P.O. Box 6847
Riyadh 11452
SAUDI ARABIA

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

NEOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers et distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de consultation en affaires et de renseignements 
commerciaux, nommément consultation en gestion des affaires et services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en publicité et en gestion des affaires et services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre de services d'analyse des coûts; offre de services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport, des infrastructures, de 
l'environnement, de l'énergie et de l'aviation; services de gestion de projets pour des tiers à des 
fins commerciales dans les domaines de l'architecture, de la décoration intérieure, de 
l'aménagement urbain (urbanisme); analyse de la valeur, nommément analyse des coûts; services 
d'évaluation des coûts, nommément estimation des coûts; offre de services de consultation en 
gestion des affaires à des municipalités concernant la gestion des affaires ainsi que les activités et 
les installations commerciales et la gestion d'opérations techniques; conseils en gestion des 
affaires, génie civil et industriel, consultation en acquisition et services de conception de marketing 
créatif pour des sociétés industrielles, commerciales et de services publics, des gouvernements et 
autres; gestion des coûts, en l'occurrence limitation des coûts dans le domaine de la construction; 
services de gestion des affaires, nommément aide concernant la gestion de contrats de 
construction; services d'estimation des coûts, en l'occurrence analyse des coûts; renforcement des 
effectifs, à savoir services de conseil aux entreprises et d'aide aux entreprises, nommément 
consultation en recrutement de personnel, consultation ayant trait à la gestion de personnel et 
consultation en gestion de personnel et en emploi ainsi que recrutement; études de faisabilité 
commerciale; gestion de l'aviation, nommément gestion d'une compagnie aérienne et gestion 
d'activités d'aéroport.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services financiers, nommément analyse financière, planification 
financière, prévisions financières, conseils en placement financier, gestion financière, services 
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d'analyse et de recherche financières, services de consultation en analyse financière et services 
de conseil en planification financière et en placement; acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers; financement de projets de construction de bâtiments; investissement financier dans le 
domaine de l'immobilier; services de placement en biens immobiliers; services de fiducie de 
placement immobilier; services de gestion de fiducies de placement immobilier; services 
immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de biens commerciaux, de 
bureaux et de locaux pour bureaux; services de consultation et de conseil financiers, nommément 
conseils et consultation en placement, gestion de patrimoine et planification successorale et de la 
retraite ainsi que consultation financière concernant les entreprises familiales; services financiers 
et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, 
des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières 
ainsi que placement des fonds de tiers; services financiers et de placement, nommément 
acquisition d'éléments d'actif ainsi que placement, consultation, conseils et développement 
connexes; consultation en assurance; services financiers, nommément gestion de placements, 
consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services de gestion d'actifs 
financiers et conseils en placement; financement de capital de risque, services de gestion et de 
consultation pour des entreprises en démarrage, émergentes et en croissance; offre de 
financement par capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres et par fonds 
de placement : services d'investissement de capitaux; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de prêt et de placement immobiliers.

Classe 37
(3) Mise en place d'installations de services publics dans des ensembles résidentiels et 
commerciaux et installation d'infrastructures, nommément de systèmes électriques, de systèmes 
d'alimentation en eau, d'égouts pour eaux usées et pluviaux, d'aqueducs, de routes et de ponts 
dans des ensembles résidentiels et commerciaux; services de construction et de réparation, 
nommément construction et réparation de bâtiments et services de construction de bâtiments; 
planification de travaux de construction; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux; planification et 
aménagement d'ensembles résidentiels; planification et aménagement d'installations de services 
publics, nommément planification et aménagement de lotissements, de communautés aménagées 
selon un plan directeur, de systèmes d'alimentation en eau, d'égouts pluviaux, de routes, de ponts 
et de ronds-points; offre de services de gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments; inspection de la construction, nommément de bâtiments, services d'inspection de ponts 
et de chaussées; supervision de travaux de construction; consultation concernant la supervision 
de la construction de bâtiments; consultation dans le domaine de la construction; construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; consultation technique dans le domaine de la construction; 
services de travaux de construction mineurs, nommément construction de petits bâtiments, de 
murs en maçonnerie et de structures résidentielles, commerciales et municipales pour 
l'aménagement d'une communauté; services de construction sur mesure; construction de 
bâtiments, nommément construction d'installations publiques, en l'occurrence d'architectures 
verticales de faible hauteur; services d'entrepreneur général en construction et services 
d'entrepreneur en construction ainsi que planification de travaux de construction; gestion de 
construction, nommément services de gestion de projets de construction, en l'occurrence gestion 
de programmes dans le domaine de la construction d'immeubles résidentiels, commerciaux et 
municipaux; services de gestion de calendriers et services de gestion des demandes de 
changement, en l'occurrence planification de projets dans le domaine de la construction; 
consultation en supervision de la construction de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels, 
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commerciaux et municipaux; services de consultation dans le domaine de la planification et de la 
conception d'ensembles résidentiels; consultation en construction liée au transport, nommément 
consultation concernant la construction et la planification de travaux de construction de projets 
d'infrastructures de transport; services de construction de bâtiments, nommément planification de 
travaux de construction, gestion de projets et services généraux de construction de bâtiments pour 
les secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental; services de 
construction de bâtiments pour la construction d'installations industrielles et civiles; consultation 
en construction pour des projets d'infrastructures de bâtiments; construction d'infrastructures de 
transport, nommément de routes, de ponts, d'autoroutes, de réseaux de transport en commun et 
de métros; services d'extraction minière; construction d'installations de production d'énergie; 
construction d'infrastructures sociales, nommément de centres d'art, de centres de loisirs, d'écoles 
et d'hôpitaux; construction dans le domaine des ressources naturelles, nommément d'installations 
pétrolières et gazières; services de construction, nommément construction de pipelines, 
d'ouvrages de génie civil et d'installations, en l'occurrence d'installations de production et de 
traitement de pétrole et de gaz, de stations de chargement de train et d'installations de parc de 
stockage, pour les industries du pétrole et du gaz, des services publics et des infrastructures; 
réhabilitation de terrains et démolition de bâtiments pour les industries du pétrole et du gaz, des 
services publics et des infrastructures; réparation de tubes de brûleur à mazout et à gaz et de 
réservoirs pour les industries du pétrole et du gaz, des services publics et des infrastructures; offre 
de services spécialisés pour les fournisseurs de services publics, nommément construction, 
installation, réparation et entretien d'infrastructures de services publics et forage directionnel 
horizontal pour la construction de lignes aériennes et souterraines de transmission et de 
distribution d'électricité (services publics), l'agrandissement, l'amélioration et la reconstruction 
de réseaux électriques et la construction de travaux de génie civil connexes, de postes électriques 
et de composants connexes, de systèmes pour réseaux électriques, de lignes de communication, 
nommément de câbles, de lignes téléphoniques, de lignes à fibres optiques et de lignes à large 
bande, ainsi que d'installations de combustibles fossiles et d'énergie renouvelable, nommément 
d'installations de charbon, de gaz, d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'hydroélectricité et 
d'énergie géothermique; offre de services spécialisés à des tiers, nommément services 
d'infrastructures de construction d'installations publiques pour pipelines de transmission et 
de distribution de gaz naturel, stations de mesure et de régulation et installations de tranchées 
pour plusieurs services publics; offre de services spécialisés pour fournisseurs de services publics, 
nommément construction, installation, réparation, entretien et forage directionnel horizontal pour 
conduites et aqueducs d'eau potable, conduites et aqueducs d'eaux d'égout et d'eaux d'orage; 
planification en prévention liée aux eaux d'orage et à la pollution, nommément services de 
consultation pour la réparation, la construction et l'entretien de conduites et d'aqueducs d'eau 
potable, de conduites et d'aqueducs d'eaux d'égout et d'eaux d'orage; services de gestion de 
construction de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels, commerciaux et municipaux; 
services de gestion de projets de construction de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et municipaux; services d'inspection pendant la construction de bâtiments, 
d'installations, d'infrastructures publiques, d'infrastructures de transport, d'infrastructures de 
services publics, d'autoroutes, de ponts, de tunnels, d'aéroports, de réseaux de transport, 
de systèmes de services publics, de systèmes de traitement et de distribution de l'eau et d'usines 
de traitement des déchets; planification de travaux de construction; planification de travaux de 
construction et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux, de bâtiments 
commerciaux, d'installations ainsi que de services publics et d'infrastructures connexes; services 
d'aménagement et de réaménagement de terrains, nommément planification et aménagement 
de bâtiments, d'installations, d'infrastructures publiques, d'infrastructures de transport, 
d'infrastructures de services publics, d'autoroutes, de ponts, de tunnels, d'aéroports, de réseaux 
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de transport, de systèmes de services publics, de systèmes de traitement et de distribution de 
l'eau et d'usines de traitement des déchets; services de consultation pour le repérage, l'évaluation, 
la réparation, la restauration, la protection et la préservation de bâtiments, de structures et 
d'immeubles historiques ou importants; services de consultation dans le domaine de la 
construction d'installations et d'infrastructures respectueuses de l'environnement; gestion de 
construction, gestion de projets de construction et services d'entretien dans les domaines des 
infrastructures pour le transport, le transport en commun et le transport ferroviaire et des 
infrastructures de bâtiments et municipales; services de supervision de projets de construction et 
de soutien connexe, en l'occurrence offre d'information sur la construction de bâtiments, 
d'installations et d'infrastructures; services de planification de travaux de construction, 
nommément planification de la construction, planification de phases de construction, études de 
faisabilité en construction, études de constructibilité et études de conception en construction; 
consultation en construction dans le domaine de l'analyse de réclamations contractuelles; 
consultation en construction dans les domaines des services publics de gaz naturel, des gazoducs 
et des systèmes de distribution de gaz naturel ainsi que des oléoducs, des systèmes de stockage 
et de distribution.

Classe 39
(4) Gestion de l'aviation, nommément services de consultation en aviation, services de contrôle de 
la circulation aérienne, services de planification de vols, offre d'horaires de compagnies aériennes 
par un site Web, services aéroportuaires d'enregistrement des bagages, services d'enregistrement 
auprès de compagnies aériennes, services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs 
de stationnement à l'aéroport, prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports, services 
de manutention de marchandises d'importation et d'exportation et services de manutention et de 
déchargement de marchandises.

Classe 42
(5) Gestion d'infrastructures, nommément planification, conception, livraison et commande 
d'installations, d'équipement, de services et de technologies de l'information qui servent de base 
aux sociétés industrielles, commerciales et de services publics et aux gouvernements; services de 
génie civil pour sociétés industrielles, commerciales et de services publics et gouvernements.

Classe 44
(6) Gestion de l'environnement, nommément pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la 
surveillance de la politique environnementale des sociétés industrielles, commerciales et de 
services publics et des gouvernements, la gestion de sociétés industrielles, commerciales et de 
services publics et de gouvernements, la gestion de programmes environnementaux de façon 
exhaustive, systématique, planifiée et attestée, de la structure organisationnelle, de la planification 
et des ressources pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la tenue à jour de politiques de 
protection de l'environnement.

Classe 45
(7) Repérage, évaluation et protection de bâtiments, de structures et d'immeubles historiques ou 
importants, nommément recherches historiques sur les bâtiments, les structures et les immeubles; 
analyse de réclamations contractuelles, nommément services juridiques dans le domaine des 
contrats de construction.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le beige, le noir, 
le bleu, le bleu foncé, le brun foncé, le vert foncé, le vert, le bleu clair, le brun clair, le vert clair, le 
bleu marine, le pervenche, le rouge et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un ruban formant une étoile à cinq pointes qui présentent 
chacune un motif distinct. Le premier motif est constitué de cercles rouges superposés sur un 
arrière-plan beige. Le deuxième motif représente une carte de circuits imprimés bleu clair sur un 
arrière-plan bleu marine. Le troisième motif est constitué de feuilles de palmier vert foncé sur un 
arrière-plan vert clair. Le quatrième motif est constitué de courbes et de lignes bleues, rouges, 
brun foncé, brun clair, jaunes, bleu clair, pervenche, vertes et noires. Le cinquième motif est 
constitué de carreaux représentant les cellules d'un panneau solaire avec des lignes horizontales 
et des losanges bleu clair sur un arrière-plan bleu foncé.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers et distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de consultation en affaires et de renseignements 
commerciaux, nommément consultation en gestion des affaires et services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en publicité et en gestion des affaires et services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre de services d'analyse des coûts; offre de services de 
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consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport, des infrastructures, de 
l'environnement, de l'énergie et de l'aviation; services de gestion de projets pour des tiers à des 
fins commerciales dans les domaines de l'architecture, de la décoration intérieure, de 
l'aménagement urbain (urbanisme); analyse de la valeur, nommément analyse des coûts; services 
d'évaluation des coûts, nommément estimation des coûts; offre de services de consultation en 
gestion des affaires à des municipalités concernant la gestion des affaires ainsi que les activités et 
les installations commerciales et la gestion d'opérations techniques; conseils en gestion des 
affaires, génie civil et industriel, consultation en acquisition et services de conception de marketing 
créatif pour des sociétés industrielles, commerciales et de services publics, des gouvernements et 
autres; gestion des coûts, en l'occurrence limitation des coûts dans le domaine de la construction; 
services de gestion des affaires, nommément aide concernant la gestion de contrats de 
construction; services d'estimation des coûts, en l'occurrence analyse des coûts; renforcement des 
effectifs, à savoir services de conseil aux entreprises et d'aide aux entreprises, nommément 
consultation en recrutement de personnel, consultation ayant trait à la gestion de personnel et 
consultation en gestion de personnel et en emploi ainsi que recrutement; études de faisabilité 
commerciale; gestion de l'aviation, nommément gestion d'une compagnie aérienne et gestion 
d'activités d'aéroport.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services financiers, nommément analyse financière, planification 
financière, prévisions financières, conseils en placement financier, gestion financière, services 
d'analyse et de recherche financières, services de consultation en analyse financière et services 
de conseil en planification financière et en placement; acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers; financement de projets de construction de bâtiments; investissement financier dans le 
domaine de l'immobilier; services de placement en biens immobiliers; services de fiducie de 
placement immobilier; services de gestion de fiducies de placement immobilier; services 
immobiliers, nommément location, courtage, location à bail et gestion de biens commerciaux, de 
bureaux et de locaux pour bureaux; services de consultation et de conseil financiers, nommément 
conseils et consultation en placement, gestion de patrimoine et planification successorale et de la 
retraite ainsi que consultation financière concernant les entreprises familiales; services financiers 
et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, 
des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières 
ainsi que placement des fonds de tiers; services financiers et de placement, nommément 
acquisition d'éléments d'actif ainsi que placement, consultation, conseils et développement 
connexes; consultation en assurance; services financiers, nommément gestion de placements, 
consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; services de gestion d'actifs 
financiers et conseils en placement; financement de capital de risque, services de gestion et de 
consultation pour des entreprises en démarrage, émergentes et en croissance; offre de 
financement par capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres et par fonds 
de placement : services d'investissement de capitaux; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de prêt et de placement immobiliers.

Classe 37
(3) Mise en place d'installations de services publics dans des ensembles résidentiels et 
commerciaux et installation d'infrastructures, nommément de systèmes électriques, de systèmes 
d'alimentation en eau, d'égouts pour eaux usées et pluviaux, d'aqueducs, de routes et de ponts 
dans des ensembles résidentiels et commerciaux; services de construction et de réparation, 
nommément construction et réparation de bâtiments et services de construction de bâtiments; 
planification de travaux de construction; services d'aménagement de terrains, nommément 
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planification et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux; planification et 
aménagement d'ensembles résidentiels; planification et aménagement d'installations de services 
publics, nommément planification et aménagement de lotissements, de communautés aménagées 
selon un plan directeur, de systèmes d'alimentation en eau, d'égouts pluviaux, de routes, de ponts 
et de ronds-points; offre de services de gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments; inspection de la construction, nommément de bâtiments, services d'inspection de ponts 
et de chaussées; supervision de travaux de construction; consultation concernant la supervision 
de la construction de bâtiments; consultation dans le domaine de la construction; construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; consultation technique dans le domaine de la construction; 
services de travaux de construction mineurs, nommément construction de petits bâtiments, de 
murs en maçonnerie et de structures résidentielles, commerciales et municipales pour 
l'aménagement d'une communauté; services de construction sur mesure; construction de 
bâtiments, nommément construction d'installations publiques, en l'occurrence d'architectures 
verticales de faible hauteur; services d'entrepreneur général en construction et services 
d'entrepreneur en construction ainsi que planification de travaux de construction; gestion de 
construction, nommément services de gestion de projets de construction, en l'occurrence gestion 
de programmes dans le domaine de la construction d'immeubles résidentiels, commerciaux et 
municipaux; services de gestion de calendriers et services de gestion des demandes de 
changement, en l'occurrence planification de projets dans le domaine de la construction; 
consultation en supervision de la construction de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et municipaux; services de consultation dans le domaine de la planification et de la 
conception d'ensembles résidentiels; consultation en construction liée au transport, nommément 
consultation concernant la construction et la planification de travaux de construction de projets 
d'infrastructures de transport; services de construction de bâtiments, nommément planification de 
travaux de construction, gestion de projets et services généraux de construction de bâtiments pour 
les secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel et gouvernemental; services de 
construction de bâtiments pour la construction d'installations industrielles et civiles; consultation 
en construction pour des projets d'infrastructures de bâtiments; construction d'infrastructures de 
transport, nommément de routes, de ponts, d'autoroutes, de réseaux de transport en commun et 
de métros; services d'extraction minière; construction d'installations de production d'énergie; 
construction d'infrastructures sociales, nommément de centres d'art, de centres de loisirs, d'écoles 
et d'hôpitaux; construction dans le domaine des ressources naturelles, nommément d'installations 
pétrolières et gazières; services de construction, nommément construction de pipelines, 
d'ouvrages de génie civil et d'installations, en l'occurrence d'installations de production et de 
traitement de pétrole et de gaz, de stations de chargement de train et d'installations de parc de 
stockage, pour les industries du pétrole et du gaz, des services publics et des infrastructures; 
réhabilitation de terrains et démolition de bâtiments pour les industries du pétrole et du gaz, des 
services publics et des infrastructures; réparation de tubes de brûleur à mazout et à gaz et de 
réservoirs pour les industries du pétrole et du gaz, des services publics et des infrastructures; offre 
de services spécialisés pour les fournisseurs de services publics, nommément construction, 
installation, réparation et entretien d'infrastructures de services publics et forage directionnel 
horizontal pour la construction de lignes aériennes et souterraines de transmission et de 
distribution d'électricité (services publics), l'agrandissement, l'amélioration et la reconstruction 
de réseaux électriques et la construction de travaux de génie civil connexes, de postes électriques 
et de composants connexes, de systèmes pour réseaux électriques, de lignes de communication, 
nommément de câbles, de lignes téléphoniques, de lignes à fibres optiques et de lignes à large 
bande, ainsi que d'installations de combustibles fossiles et d'énergie renouvelable, nommément 
d'installations de charbon, de gaz, d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'hydroélectricité et 
d'énergie géothermique; offre de services spécialisés à des tiers, nommément services 



  1,894,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 440

d'infrastructures de construction d'installations publiques pour pipelines de transmission et 
de distribution de gaz naturel, stations de mesure et de régulation et installations de tranchées 
pour plusieurs services publics; offre de services spécialisés pour fournisseurs de services publics, 
nommément construction, installation, réparation, entretien et forage directionnel horizontal pour 
conduites et aqueducs d'eau potable, conduites et aqueducs d'eaux d'égout et d'eaux d'orage; 
planification en prévention liée aux eaux d'orage et à la pollution, nommément services de 
consultation pour la réparation, la construction et l'entretien de conduites et d'aqueducs d'eau 
potable, de conduites et d'aqueducs d'eaux d'égout et d'eaux d'orage; services de gestion de 
construction de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels, commerciaux et municipaux; 
services de gestion de projets de construction de bâtiments ainsi que d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et municipaux; services d'inspection pendant la construction de bâtiments, 
d'installations, d'infrastructures publiques, d'infrastructures de transport, d'infrastructures de 
services publics, d'autoroutes, de ponts, de tunnels, d'aéroports, de réseaux de transport, 
de systèmes de services publics, de systèmes de traitement et de distribution de l'eau et d'usines 
de traitement des déchets; planification de travaux de construction; planification de travaux de 
construction et aménagement d'ensembles résidentiels et commerciaux, de bâtiments 
commerciaux, d'installations ainsi que de services publics et d'infrastructures connexes; services 
d'aménagement et de réaménagement de terrains, nommément planification et aménagement 
de bâtiments, d'installations, d'infrastructures publiques, d'infrastructures de transport, 
d'infrastructures de services publics, d'autoroutes, de ponts, de tunnels, d'aéroports, de réseaux 
de transport, de systèmes de services publics, de systèmes de traitement et de distribution de 
l'eau et d'usines de traitement des déchets; services de consultation pour le repérage, l'évaluation, 
la réparation, la restauration, la protection et la préservation de bâtiments, de structures et 
d'immeubles historiques ou importants; services de consultation dans le domaine de la 
construction d'installations et d'infrastructures respectueuses de l'environnement; gestion de 
construction, gestion de projets de construction et services d'entretien dans les domaines des 
infrastructures pour le transport, le transport en commun et le transport ferroviaire et des 
infrastructures de bâtiments et municipales; services de supervision de projets de construction et 
de soutien connexe, en l'occurrence offre d'information sur la construction de bâtiments, 
d'installations et d'infrastructures; services de planification de travaux de construction, 
nommément planification de la construction, planification de phases de construction, études de 
faisabilité en construction, études de constructibilité et études de conception en construction; 
consultation en construction dans le domaine de l'analyse de réclamations contractuelles; 
consultation en construction dans les domaines des services publics de gaz naturel, des gazoducs 
et des systèmes de distribution de gaz naturel ainsi que des oléoducs, des systèmes de stockage 
et de distribution.

Classe 39
(4) Gestion de l'aviation, nommément services de consultation en aviation, services de contrôle de 
la circulation aérienne, services de planification de vols, offre d'horaires de compagnies aériennes 
par un site Web, services aéroportuaires d'enregistrement des bagages, services d'enregistrement 
auprès de compagnies aériennes, services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs 
de stationnement à l'aéroport, prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports, services 
de manutention de marchandises d'importation et d'exportation et services de manutention et de 
déchargement de marchandises.

Classe 42
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(5) Gestion d'infrastructures, nommément planification, conception, livraison et commande 
d'installations, d'équipement, de services et de technologies de l'information qui servent de base 
aux sociétés industrielles, commerciales et de services publics et aux gouvernements; services de 
génie civil pour sociétés industrielles, commerciales et de services publics et gouvernements.

Classe 44
(6) Gestion de l'environnement, nommément pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la 
surveillance de la politique environnementale des sociétés industrielles, commerciales et de 
services publics et des gouvernements, la gestion de sociétés industrielles, commerciales et de 
services publics et de gouvernements, la gestion de programmes environnementaux de façon 
exhaustive, systématique, planifiée et attestée, de la structure organisationnelle, de la planification 
et des ressources pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la tenue à jour de politiques de 
protection de l'environnement.

Classe 45
(7) Repérage, évaluation et protection de bâtiments, de structures et d'immeubles historiques ou 
importants, nommément recherches historiques sur les bâtiments, les structures et les immeubles; 
analyse de réclamations contractuelles, nommément services juridiques dans le domaine des 
contrats de construction.
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 Numéro de la demande 1,894,763  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Sunshine, LLC
c/o Holthouse Carlin & Van Trigt, LLP
11444 W. Olympic Blvd., 11th Floor 
Los Angeles, CA 90064
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

REESE'S BOOK CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de membres de clubs de livres.

Classe 41
(2) Exploitation d'un club de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,794 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,809  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anish Chopra
27 Wildhorse Lane
Brampton
ONTARIO
L6R2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation 
en marketing d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,895,104  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Renaissance And Action Ltd.
102 Autumn Gdns SE
Calgary
ALBERTA
T3M0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Renaissance And Action
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la consultation, 
la réservation, la coordination, la planification, le paiement et la notification de la livraison de colis 
dans des villes pour des conducteurs d'automobile et pour des expéditeurs. Programmes dorsaux 
de logiciels pour la gestion de bases de données. Logiciels téléchargeables, en l'occurrence 
applications mobiles pour réserver des livraisons de colis dans des villes. Applications mobiles 
téléchargeables pour conducteurs pour recevoir de l'information concernant la livraison de colis, 
nommément le nom de l'expéditeur ainsi que  l'adresse, la date, l'heure, les notes, et le paiement. 
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux informatiques pour 
téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, livrets, dépliants, analyses de politiques, rapports 
de recherche, rapports de conférences, revues trimestrielles, sondages dans le domaine de la 
publicité.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et d'avis 
aux conducteurs d'automobile et aux passagers pour la livraison de colis. Offre de services de 
messagerie instantanée sans fil; services de messagerie texte.

Classe 39
(2) Offre d'information sur la réservation et la planification de la livraison de colis, nommément la 
consultation, la réservation, la coordination, la planification, le paiement et la notification de la 
livraison d'un colis pour conducteurs d'automobiles et expéditeurs pour la livraison par un site Web.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, d'autocollants de 
messagerie texte, de vidéos de dessins animés qui peuvent être utilisés au moyen du réseau 
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informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre 
de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,895,213  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCP HRB IP, LLC
333 Ludlow Street South Tower, 2nd Floor
Stamford, CT
06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SGX NYC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; shampooing sec; traitements capillaires, nommément masques 
capillaires, traitements revitalisants; produits de coiffure, nommément crèmes coiffantes, gels 
coiffants, mousse coiffante, fixatifs capillaires, fixatifs capillaires pour donner de la texture aux 
cheveux, huiles capillaires, pommades capillaires, sérums capillaires non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87811080 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,298  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH ESCAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à roseaux, pot-pourri; huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés pour l'air ambiant, de parfums d'ambiance en vaporisateur, de 
produits pour parfumer et embaumer l'air, d'encens, de cônes d'encens, de bâtonnets d'encens, 
de sachets d'encens, d'encens à vaporiser, de parfums d'ambiance à vaporiser; produits pour 
parfumer et embaumer l'air.

 Classe 05
(2) Produits de purification de l'air, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant; 
désodorisants à usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour 
tapis, désodorisants pour tissus; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, 
sur les tissus et dans l'air; produits pour neutraliser et prévenir les odeurs, nommément liquides et 
produits en vaporisateur à usage domestique, nommément pour la cuisine, la salle de bain et l'air.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, nommément 
purificateurs d'air, épurateurs d'air, diffuseurs d'air, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,895,519  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNETIC MOMENTS ENTERPRISES LTD.
1905-400 Capilano Rd
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Tableaux noirs; livres; cartes professionnelles; craie; dessins; reproductions graphiques; cartes 
de souhaits; cartes géographiques; papeterie; cartes postales; affiches; scrapbooks; papier à 
lettres.

 Classe 20
(3) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur.

 Classe 27
(4) Papier peint.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau; jeux de dames; jouets multiactivités pour enfants; fléchettes; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets éducatifs; casse-tête; modèles réduits de voitures; balles et ballons de sport; 
blocs de jeu de construction; voitures jouets; maisons jouets.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément administration d'écoles primaires et secondaires; édition de 
manuels scolaires; services de tutorat; administration de maternelles; édition de livres; 
démonstrations éducatives dans le domaine des jouets et des jeux éducatifs pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,896,285  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lipper International, Inc.
235 Washington Street
Wallingford, CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A LITTLE LOVE FOR YOUR HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Récipients d'entreposage tout usage en métal pour la maison et la cuisine.

 Classe 09
(2) Supports pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

 Classe 12
(3) Range-tout de bureau, nommément chariots pour l'entreposage.

 Classe 16
(4) Range-tout, range-tout de bureau, nommément articles de rangement pour accessoires de 
bureau et classeurs à compartiments.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour; chariots de service, petites tables, supports à 
assiettes, porte-bouteilles de vin, tablettes, plateaux de rangement pour tiroirs, armoires, à savoir 
mobilier, bibliothèques, meubles pour chambres d'enfant, nommément mobilier de chambre, 
commodes, coffres à jouets, bureaux, bibliothèques, tables et chaises de salle à manger et 
chaises de bureau; range-tout de bureau, nommément supports de rangement, adaptateurs 
d'étagères, séparateurs de rayons et séparateurs de tiroir; supports à livre de cuisine; supports de 
livres de recettes; supports pour livres de cuisine.

 Classe 21
(6) Planches à découper, tapis de coupe pour la cuisine; porte-ustensiles de cuisine, supports à 
ustensiles de table; range-tout pour ustensiles de table; bols; boîtes et étagères à épices; supports 
à essuie-tout de comptoir; supports à dosettes de café de comptoir; porte-serviettes de table; 
boîtes à recettes; ustensiles de service pour aliments, nommément vaisselle, assiettes, plats de 
service, plateaux, ustensiles et pinces; articles de table; plateaux à usage domestique, 
nommément ramasse-couverts, plateaux à repas, plateaux de service et plateaux tournants pour 
armoires de cuisine; sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; boîtes à thé; boîtes à pain; 
ustensiles de maison, nommément supports à bananes; contenants pour la maison et la cuisine, 
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nommément supports pour serviettes de table et linges de table, pour ustensiles de cuisine, pour 
appareils ménagers, pour essuie-tout, étagères à épices et ensembles de boîtes de cuisine.

 Classe 28
(7) Meubles pour chambres d'enfant, nommément tables de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87678303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,432  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leonard Reece
70 Mill Street
Chesterville
ONTARIO
K0C1H0

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 
est rouge, le lapin est blanc, et les mots « Aurrow Inc » sont rouges.

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.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour courtiers immobiliers, avocats spécialisés en immobilier, inspecteurs 
de maisons, entreprises de rénovation et agents de prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Évaluation de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultations en 
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matière immobilière; consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; location 
de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier. .
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 Numéro de la demande 1,896,760  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trestles IP Holdings, LLC
1220 Washington Street
West Newon, MA 02465
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

BEACH FREELY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de voyage, sacs à dos, sacs fourre-tout et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, hauts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, tricots, nommément hauts tricotés, chemises tricotées, 
chandails tricotés, jupes tricotées, gants tricotés, chapeaux et casquettes tricotés, jerseys tricotés; 
maillots de sport, chandails, pulls, manteaux, vestes, chandails à capuchon, débardeurs, 
vêtements de surf, vêtements de plage, vêtements de bain, hauts imperméables, nommément 
vestes, gilets et chemises imperméables; hauts de combinaison isotherme, vêtements pour le bas 
du corps, nommément shorts, pantalons, shorts de planche, vêtements de plage, vêtements de 
bain, vêtements imperméables pour le bas du corps, nommément shorts et pantalons 
imperméables; vêtements isothermes pour le bas du corps; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, articles chaussants de sport, sandales, chaussures de plage, 
tongs, chaussures de mer, chaussures de tennis, bottes, bottillons, espadrilles, chaussures à 
talons plats; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément présentation d'une série continue de vidéos portant sur 
des aventures de surf autour du monde et sur l'exploration des cultures au moyen de 
webémissions; offre d'information et de vidéos non téléchargeables par un site Web dans le 
domaine des aventures de surf autour du monde et de l'exploration des cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1275450 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,896,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 454

 Numéro de la demande 1,896,975  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITH SYSTEMS INC.
6 Mill Creek Center
Brevard, NC 28712
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Capteurs de vitesse, détecteurs de proximité et sondes de température ainsi que câbles de 
connexion et connecteurs de câble complets connexes, tous pour utilisation dans des milieux aux 
conditions difficiles.

Services
Classe 42
Conception sur mesure de capteurs de vitesse passifs et actifs, de détecteurs de proximité et de 
sondes de température ainsi que de câbles et de connecteurs connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87738348 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 1,897,187  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOALPIN HOLDING - S.P.A.
Via Piero Agostini, 2
39100 BOLZANO (BZ
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pompes et canons à neige (machines) pour l'enneigement artificiel.

 Classe 09
(2) Logiciels pour installations d'enneigement artificiel, canons à neige, enneigeurs et lances à 
neige; logiciels pour la commande des éléments d'une installation d'enneigement artificiel, 
nommément de pompes, de réfrigérateurs à eau, de congélateurs à eau et de tours de 
refroidissement, tous pour l'enneigement artificiel.

 Classe 11
(3) Appareils de réfrigération et de congélation de l'eau pour l'enneigement artificiel.

Services
Classe 37
Construction et réparation d'installations d'enneigement artificiel.
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 Numéro de la demande 1,897,341  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc.
55 Glenlake Parkway NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine du commerce international, nommément 
services de conseil en commerce relativement aux règlements d'importation et d'exportation, aux 
services de gestion de réseaux de transport, au remboursement de droits de douane ainsi qu'à la 
conformité et à la réglementation gouvernementales; offre de conseils dans le domaine du 
commerce international, nommément services de conseil en commerce relativement aux 
règlements d'importation et d'exportation, aux services de gestion de réseaux de transport, au 
remboursement de droits de douane ainsi qu'à la conformité et à la réglementation 
gouvernementales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de webinaires dans le domaine du 
commerce international, nommément des règlements d'importation et d'exportation, des services 
de gestion de réseaux de transport, du remboursement de droits de douane ainsi que de la 
conformité et de la réglementation gouvernementales.
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 Numéro de la demande 1,897,833  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fit & Glow Healthcare Private Limited
No.10, 1st Floor, Oil Mill Road
Arvind Nagar, Kammanahalli, Bangalore
Karnataka 560033
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELANSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel; lotion épilatoire; crèmes pour la peau, crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, sérums de beauté; savon liquide non 
médicamenteux pour l'hygiène féminine; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle 
intime; shampooing.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, produits pour le 
traitement de l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/675,717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,848  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4K5B6

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIX'N CHILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, 
savons de bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, 
crème à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, hydratants à lèvres, produits de 
soins de la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, crèmes de 
massage, huiles de massage, shampooings, revitalisants et traitements capillaires sans rinçage, 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis. .

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis, nommément huiles de cannabis, huiles alimentaires, haschichs et 
résines, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression et 
pour favoriser le sommeil; produits de cannabis, nommément produits médicamenteux pour la 
gorge en vaporisateur, crèmes topiques pour le corps et les mains, baumes anti-inflammatoires, 
onguents pour le corps et les mains, gels pour le corps et les mains, baumes pour le corps et les 
mains, timbres transdermiques, capsules, comprimés, bandes et comprimés sublinguaux, pâtes 
concentrées pour le corps et les mains ainsi que teintures à base d'alcool, contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, tous 
les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression et pour favoriser le 
sommeil; produits liés au cannabis, nommément boissons non alcoolisées infusées de 
cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons gazéifiées, cidres non alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux aromatisées, eau 
plate, eaux minérales et gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, ainsi que lubrifiants sexuels 
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contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour 
la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression 
et pour favoriser le sommeil.

 Classe 09
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil, balances pour le cannabis et la marijuana.

 Classe 14
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés et 
épinglettes.

 Classe 16
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, agendas, sous-verres en 
carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, articles en papier 
et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 18
(6) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs à dos, sacs banane, 
sacs de taille, porte-cartes de crédit et porte-étiquettes à bagages.

 Classe 21
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau; tasses, grandes tasses, 
chopes à bière, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à 
boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, tee-
shirts à manches longues, chemises de golf, débardeurs, vestes, shorts, pantalons molletonnés, 
foulards, ceintures, gants, sachets chauffants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes de golf, chapeaux, tuques, chapeaux de fantaisie, bandanas, visières et 
bandeaux; articles chaussants, nommément tongs et sandales.

 Classe 29
(10) Produits alimentaires, nommément beurre, huiles alimentaires, huiles à usage alimentaire et 
barres-collations à base de fruits séchés, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, beignes, produits 
de boulangerie-pâtisserie, bonbons, barres-collations à base de musli, barres-collations aux fruits 
et aux noix, bretzels enrobés de chocolat, barres alimentaires énergisantes, crème glacée, 
desserts glacés et confiseries glacées en bâton, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons non 
alcoolisées, nommément thé, café et chocolat chaud, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.
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 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons gazéifiées, cidres non alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux 
aromatisées, eau plate, eaux minérales et gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, contenant tous 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis.

 Classe 33
(14) Cidres, vin, boissons alcoolisées aux fruits, mélanges à cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons alcoolisées, 
nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, scotch et bourbon, tous aromatisés aux terpènes 
de cannabis.

 Classe 34
(15) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis, 
nommément résines, cires, shatters, haschichs, concentrés et huiles à usage récréatif; cigarettes 
de cannabis; articles pour fumeurs, nommément appareils pour la consommation de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs et vaporisateurs 
oraux; cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, sachets 
pour cannabis et marijuana, briquets pour fumeurs, allumettes, cendriers, moulins pour cannabis 
et marijuana, papier à cigarettes et machines de poche pour rouler des cigarettes.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web portant sur le cannabis et la marijuana, la recherche sur le cannabis et 
la marijuana ainsi que les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis; offre 
d'accès à un blogue dans le domaine du cannabis et de la marijuana à des fins éducatives; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de noter, d'évaluer et de recommander des 
produits de cannabis et de marijuana ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs du site Web en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,897,903  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLICOPI, S.L.
Elche Parque Industrial
C/Galileo Galilei, 2
03203 ELCHE (ALICANTE)
SPAIN

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) Lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Montre; métaux précieux et semi-précieux ainsi que bijoux.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
ceintures (vêtements); peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs 
à provisions en tissu, sacs à main, malles et valises; parapluies, parasols, bâtons de marche; 
fouets et articles de sellerie; cuirs bruts tannés; cordes en cuir; doublures en cuir pour articles 
chaussants; lanières de cuir; sangles en cuir.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de mariée, articles chaussants d'escalade, 
chaussures, bottes, sandales, chaussures de sport, tongs, pantoufles; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés; ferrures pour articles chaussants; semelles 
antidérapantes; renforts pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; chaussures; 
espadrilles; bottes; sabots; espadrilles; bottillons; sandales; articles chaussants de plage; 
pantoufles de bain; articles chaussants de sport; chaussures d'entraînement; chaussures de 
football; bottes de ski; chaussures de sport; chaussures à talons; semelles; semelles intérieures; 
ceintures; maillots de bain; vêtements de vélo; combinaisons de ski nautique; blouses; chandails; 
chaussettes; bas; mouchoirs de cou, pochettes à utiliser avec des accessoires, comme les sacs, 
ainsi que mouchoirs pour utilisation comme ceintures; bretelles; vêtements de dessous; chemises; 
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cravates; écharpes; foulards; étoles; cache-cous; jupes; maillots de bain; vêtements de plage; 
costumes; uniformes d'arts martiaux, uniformes militaires, uniformes de sport, uniformes pour le 
personnel médical, uniformes scolaires; chemises à manches courtes; chapeaux; formes à 
chapeaux; coiffures, nommément ornements, niqabs, burkas; hauts-de-forme.

Services
Classe 35
Promotion des ventes pour des tiers et représentations exclusives, nommément par des publicités 
en ligne ou non; vente en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de montres, 
d'horloges, de bijoux et de parfumerie; consultation professionnelle en affaires dans le domaine 
des services de grand magasin de détail; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; distribution d'échantillons, de publicités et d'autre matériel publicitaire; analyses des 
coûts et du prix de revient; études de marché; services d'importation et d'exportation; conseils 
concernant l'exploitation de franchises.
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 Numéro de la demande 1,898,033  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVACART S.P.A.
Via Europa, 1
23846 Garbagnate Monastero (LC)
ITALY

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVACART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Contenants en papier, contenants en carton, plateaux de service en papier, plateaux en carton, 
moules à cuisson, nommément plaques à biscuits en papier, et récipients, nommément moules à 
pâtisserie en papier pour la cuisson, moules de cuisson en papier, nommément moules à gâteau, 
à pain et à muffins en papier, boîtes en papier, boîtes en carton, boîtes de carton, napperons en 
papier, napperons en papier pour gâteaux, supports en papier pour aliments comme des gâteaux 
et des sucreries, nommément cercles à pâtisserie, papier d'emballage, sacs en papier, serviettes 
de table en papier, napperons en dentelle de papier pour pâtisseries, étiquettes en papier, papier 
à lettres, papier à notes et papier couché, tous embossés, napperons en papier pour servir de la 
crème glacée, étiquettes de prix, nommément étiquettes en papier permettant d'inscrire le prix 
d'articles à vendre, tous les produits susmentionnés étant faits en papier ou en matériaux à base 
de papier.
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 Numéro de la demande 1,898,039  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Montreal Children's Hospital Foundation / 
La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

Services
Classe 36
Collecte de fonds, à savoir demande et obtention de fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; collecte de fonds pour les enfants, à savoir demande et obtention de fonds au profit de 
tous les établissements faisant partie du Centre universitaire de santé McGill. .
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 Numéro de la demande 1,898,040  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Montreal Children's Hospital Foundation / 
La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

Services
Classe 36
Collecte de fonds, pour demander et obtenir des fonds au profit de l'hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du centre universitaire de santé 
McGill, de l'institut de recherche du centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,898,225  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutler Forest Products Inc.
81 Royal Group Crescent, Unit A
Vaughn
ONTARIO
L4H1X9

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 37
Services de rénovation d'habitations, nommément transformation, restauration, remise à neuf et 
réparation de cuisines et d'armoires.
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 Numéro de la demande 1,898,454  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crescent Communities, LLC
227 W. Trade Street
Suite 1000
Charlotte, NC 28202
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

NOVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière; location à bail de biens immobiliers; services de placement en 
biens immobiliers, nommément acquisition de biens immobiliers et vente de terrains non 
aménagés.

(2) Services d'agence immobilière.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière résidentielle et commerciale.
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 Numéro de la demande 1,898,525  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eventscape Inc.
4 Bestobell Rd.
Toronto
ONTARIO
M8W4H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

architectural toy factory
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « toy » et « factory » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 37
(3) Installation de produits selon les commandes et les spécifications de tiers, nommément dans 
les domaines des plafonds, des colonnes, des murs, du mobilier, de l'éclairage, de l'art public, des 
sculptures, des restaurants indépendants, des magasins de détail et des bureaux, des affiches, 
des kiosques, des escaliers, des façades, des auvents et des présentoirs.

Classe 40
(1) Fabrication de produits selon les commandes et les spécifications de tiers, nommément dans 
les domaines des plafonds, des colonnes, des murs, du mobilier, de l'éclairage, de l'art public, des 
sculptures, des restaurants indépendants, des magasins de détail et des bureaux, des affiches, 
des kiosques, des escaliers, des façades, des auvents et des présentoirs.

Classe 42
(2) Conception de produits selon les commandes et les spécifications de tiers, nommément dans 
les domaines des plafonds, des colonnes, des murs, du mobilier, de l'éclairage, de l'art public, des 
sculptures, des restaurants indépendants, des magasins de détail et des bureaux, des affiches, 
des kiosques, des escaliers, des façades, des auvents et des présentoirs.
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 Numéro de la demande 1,898,556  Date de production 2018-05-10
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD.
Rm. 602C, Fl. 6, Bldg. B, Space Science and 
Technology Square Yuehai Street (Junction of 
Haide Three Street North and Houhaibing 
Road East) Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong, 518000
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois (XI) est « happiness », et le 
deuxième caractère chinois (CHA) correspond à un nom de famille chinois.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XI CHA.

Produits
 Classe 29

Boissons lactées, principalement faites de lait; laits fouettés; produits laitiers; boissons lactées à 
haute teneur en lait; boissons à base de lait de coco; boissons à base de lait d'amande; boissons 
à base de lait d'arachide; fruits en conserve; yogourt; grignotines à base de fruits; salades de 
fruits; salades de légumes; noix préparées, nommément noix confites, noix grillées.
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 Numéro de la demande 1,899,003  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTD APPAREL INC.
700 McCaffrey
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVEL TEEZ DESIGNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de nuit, boxeurs, sous-vêtements, tee-shirts de 
fantaisie et de jeu, chaussettes, débardeurs, hauts polos; hauts à la mode, nommément 
débardeurs, hauts à manches raglan, hauts à manches longues, hauts à manches courtes, 
chandails, hauts en molleton, hauts à nouer, combinés-slips, shorts, pantalons, leggings, 
chaussures de jogging, jupes, pantalons capris, jeans, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
pyjamas, grenouillères, peignoirs, combinaisons longues, barboteuses, chasubles, robes, maillots 
de bain, caleçons de bain, shorts de planche, vêtements antifriction, cache-maillots; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, 
chapeaux, bandeaux, cache-oreilles; mitaines, gants et manchons, cache-cous; châles, foulards, 
boas, cravates et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, nommément boutiques de vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,899,008  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTD APPAREL INC.
700 McCaffrey
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clean Lines
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'exercice, nommément combinaisons-pantalons, barboteuses, robes; hauts, 
nommément chemises, chemisiers, hauts à la mode, nommément débardeurs, hauts à manches 
raglan, hauts à manches longues, hauts à manches courtes, polos, tee-shirts, pulls, chandails, 
chandails molletonnés, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, chandails à col roulé, 
corsages bain-de-soleil, justaucorps, débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, pantalons molletonnés, salopettes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, leggings, jupes, chasubles; sous-vêtements, nommément 
soutiens-gorge, culottes, camisoles, combinés-slips, boxeurs, caleçons boxeur, caleçons; sous-
vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements de détente et lingerie, nommément pyjamas, robes 
de nuit, chemises de nuit, dormeuses, combinaisons longues, robes de chambre et sorties de 
bain; bonneterie, nommément maillots, collants, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément 
visières, casquettes, petits bonnets avec pompons, tuques à oreilles, feutres mous, chapeaux, 
bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cous; accessoires, nommément 
châles, foulards, boas, cravates et ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; vêtements de bain et accessoires, nommément maillots de bain, maillots 
antifriction, cache-maillots, caleçons de bain, shorts de planche; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, capes, blousons coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton, 
anoraks et imperméables.
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 Numéro de la demande 1,899,470  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeco Systems, Inc. DBA Greenlots
925 N La Brea Ave
Los Angeles, CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENLOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la localisation et l'exploitation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87689625 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,508  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signalétik Inc.
2500 Rue Léon-Trépanier
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9A5E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion de projets en signalisation routière; Mise à disposition de personnel chargé de la 
gestion de projets en signalisation routière sur un chantier de construction routière, en gestion de 
la circulation routière sur un chantier de construction routière, en conception de plans de 
signalisation routière sur un chantier de construction routière.

Classe 37
(2) Installation de glissières de béton pour atténuer les risques d'accidents routiers, Installation et 
démantèlement de modules sur les routes qui permettent d'immobiliser les véhicules qui entrent 
en collision avec ces modules et d'atténuer l'impact de la collision en cas d'accident; Mise à 
disposition de signaleurs routiers sur un chantier de construction routière.

Classe 39
(3) Gestion de la circulation routière.

Classe 42
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(4) Conception de plans de signalisation routière.

Classe 45
(5) Gestion de la sécurité sur un chantier de construction routière.
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 Numéro de la demande 1,899,599  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knit-Rite, Inc.
120 Osage Avenue
Kansas City, KS 66105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNIT-RITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Bonneterie médicale, nommément bas-culottes, bas-culottes de contention, mi-bas, bas-
cuissardes, chaussettes ainsi que bas, chaussettes et collants de contention graduée médicaux; 
vêtements à usage médical, nommément sous-vêtements pour les personnes ayant une réaction 
de défense face à une sensation tactile; tee-shirts à usage médical, nommément tee-shirts de 
contention à usage médical; bonneterie prothétique cosmétique; bandages compressifs tubulaires 
et jerseys tubulaires; talonnettes et coudières à usage médical; jerseys tubulaires pour plâtres et 
chaussettes pour plâtres pour la réalisation d'empreintes de membres; manchons orthétiques à 
porter entre une orthèse et la peau; chaussettes prothétiques; vêtements de contention pour 
moignons; bas pour coquille de pied; gaines prothétiques; supports et aides pour l'enfilage de 
collants; chaussettes sans coutures pour les personnes diabétiques, arthritiques ou ayant les 
pieds sensibles; chaussettes à usage médical ou thérapeutique, à savoir chaussettes partielles et 
chaussettes pour utilisation avec des orthèses, ainsi que bas, chaussettes et collants de 
contention graduée.

 Classe 25
(2) Bonneterie, nommément bas-culottes, mi-bas, bas-cuissardes, chaussettes et collants; 
vêtements, nommément sous-vêtements, tee-shirts et chaussettes de contention.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : bonneterie de maintien, 
nommément bas-culottes, mi-bas, bas-cuissardes, chaussettes ainsi que bas, chaussettes et 
collants de contention graduée médicaux et non médicaux; vêtements à usage médical, 
nommément sous-vêtements pour les personnes ayant une réaction de défense face à une 
sensation tactile; tee-shirts à usage médical, nommément tee-shirts de contention à usage 
médical; chaussettes sans coutures pour les personnes diabétiques, arthritiques ou ayant les 
pieds sensibles; vêtements, nommément sous-vêtements, tee-shirts et chaussettes de contention.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710933 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,610  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPILANO HONEY LIMITED
399 Archerfield Road Richlands
4077 Queensland
AUSTRALIA

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 30

Miel; produits à base de miel, nommément tartinades à base de miel; mélasse; sirop doré; 
garnitures, nommément garnitures au chocolat, au caramel, à la mélasse, au malt, à base de miel, 
à la menthe, au caramel anglais et à la fraise pour la crème glacée et les desserts; sirops, 
nommément sirops au chocolat, à la mélasse, au caramel anglais, à base de miel et aux fruits 
pour les desserts et la crème glacée; sauces aromatisées, nommément sauces au chocolat, au 
malt, à base de miel, à la menthe, au caramel anglais, à la fraise pour les desserts et la crème 
glacée; glucose alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1920397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,633  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knit-Rite, Inc.
Knit-Rite, Inc.
120 Osage Avenue
Kansas City, KS 66105
UNITED STATES OF AMERICA
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 10

(1) Bonneterie médicale, nommément bas-culottes, bas-culottes de contention, mi-bas, bas-
cuissardes, chaussettes et bas, chaussettes et collants de contention graduée médicaux; 
vêtements à usage médical, nommément sous-vêtements pour personnes ayant une réaction de 
défense face à une sensation tactile; tee-shirts à usage médical, nommément tee-shirts de 
contention à usage médical; bonneterie prothétique cosmétique; bandages compressifs tubulaires 
et jerseys tubulaires; talonnettes et coudières à usage médical; jerseys tubulaires pour plâtres et 
chaussettes pour plâtres pour la réalisation d'empreintes de membres; manchons orthétiques à 
porter entre une orthèse et la peau du patient; chaussettes prothétiques; vêtements de 
compression pour moignons; bas pour coquille de pied; gaines prothétiques; bas de contention à 
usage médical et supports et aides à l'enfilage pour collants; chaussettes sans coutures pour 
utilisation par des personnes atteintes de diabète et d'arthrite ou ayant les pieds sensibles; 
chaussettes à usage médical ou thérapeutique, à savoir chaussettes partielles et chaussettes pour 
utilisation avec des orthèses; bas, chaussettes et collants de contention graduée; vêtements, 
nommément tee-shirts de contention.
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 Classe 25
(2) Bonneterie, nommément bas-culottes, mi-bas, bas-cuissardes, chaussettes; vêtements, 
nommément sous-vêtements et chaussettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de la bonneterie de maintien, 
nommément des bas-culottes, des mi-bas, des  bas-cuissardes, des chaussettes, ainsi que des 
bas, des chaussettes et des collants de contention graduée médicaux ou non; services de 
magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements à usage médical, 
nommément des sous-vêtements pour personnes ayant une réaction de défense face à une 
sensation tactile; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des tee-shirts à 
usage médical, nommément des tee-shirts de contention à usage médical; services de magasin 
de vente au détail en ligne dans le domaine des chaussettes sans coutures pour personnes 
atteintes de diabète et d'arthrite ou ayant les pieds sensibles; services de magasin de vente au 
détail en ligne dans le domaine des vêtements, nommément des sous-vêtements, des tee-shirts 
de contention et des chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710,926 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,695  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADY OF FORTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino auxquels jouer par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de 
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries.
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 Numéro de la demande 1,899,916  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEERECOMPANY INC.
69-12, Jeongmunsongsan-ro
Yanggam-myeon, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les carrés à la 
verticale à gauche du dessin sont bleu, gris et gris foncé,  de haut en bas. Les carrés dont la 
surface supérieure est visible sont gris foncé. Les triangles sont blancs, noirs et gris. Les losanges 
sont gris. Le point au centre est rouge.

Produits
 Classe 09

Capteurs à reconnaissance de mouvement à DEL; caméra à portée 3D basée sur le temps de vol; 
caméras de surveillance; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; capteurs 
optiques électroniques; caméras à capteur de profondeur; appareils photo et caméras polyvalents; 
détecteurs de mouvement; capteurs à reconnaissance de mouvement; capteurs avec laser 
comme source lumineuse pour détecter les objets, nommément détecteurs de proximité; caméras 
de surveillance multifonctions; caméras d'inspection à usage industriel; caméras infrarouges; 
capteurs électriques pour mesurer la distance d'objets; capteurs électroniques pour mesurer la 
distance d'objets; caméras de surveillance en cas d'effraction; caméras.
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 Numéro de la demande 1,900,389  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thuuz, Inc.
438 Addison Avenue
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATCH UP TO LIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour accéder à du contenu et à de l'information électroniques dans le 
domaine du sport par Internet, des réseaux de communication cellulaire et des réseaux de 
communication sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, appareils électroniques 
portatifs et téléviseurs interactifs, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de 
visualiser et de partager de l'information et des statistiques sur le sport et des équipes sportives, 
de l'information et des statistiques sur des athlètes, des classements d'équipes sportives et 
d'athlètes, des classements d'équipes sportives et d'athlètes en ce qui concerne la performance et 
la popularité, des résultats de parties de sport, des calendriers de parties de sport, des diffusions 
de parties de sport et des résumés de parties de sport, ainsi que de recevoir des alertes 
électroniques sur ce qui précède; logiciels d'application pour boîtiers décodeurs, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter et de visualiser de l'information et des statistiques 
sur le sport et des équipes sportives, des classements d'équipes sportives en ce qui concerne la 
popularité, des résultats de parties de sport, des calendriers de parties de sport et des diffusions 
de parties de sport. .

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers et marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément envoi d'alertes par courriel au moyen d'Internet; 
services de télécommunication, nommément envoi d'alertes électroniques au moyen d'Internet; 
offre d'accès à un site Web contenant de l'information et des statistiques sur le sport et des 
équipes sportives, de l'information et des statistiques sur des athlètes, des classements d'équipes 
sportives et d'athlètes, des classements d'équipes sportives et d'athlètes en ce qui concerne la 
performance et la popularité, des calendriers et des diffusions de parties de sport, des résumés de 
parties de sport.

Classe 41
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(3) Publication en ligne de revues contenant de l'information sur le sport et sur des athlètes et des 
équipes sportives; offre de liens vers des sites Web de tiers pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles et de webémissions de sport au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'intégration de données dans des sites Web; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour l'intégration d'information et de données dans des sites Web, des plateformes de médias 
sociaux et d'autres médias électroniques, nommément pour l'intégration d'information et de 
statistiques sur le sport et des équipes sportives, d'information et de statistiques sur des athlètes, 
de classements d'équipes sportives et d'athlètes, de classements d'équipes sportives et d'athlètes 
en ce qui concerne la performance et la popularité, de calendriers et de diffusions de parties de 
sport ainsi que de résumés de parties de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87695640 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,465  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ouenze Entertainment LLC
815 Ponce de Leon Boulevard
3rd Floor.
Coral Gables, Florida 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAFUZZY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Shorts; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; casquettes et 
chapeaux de baseball; vestes coquilles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87891714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,882  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAUNTED LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Guirlandes lumineuses des fêtes; guirlandes lumineuses des fêtes avec minuterie; filets de 
lumières des fêtes électriques; projecteurs d'illumination, nommément appareils de projection de 
scènes des fêtes sur des bâtiments et d'autres surfaces; projecteurs d'illumination pour 
animations, nommément appareils de projection de scènes animées des fêtes sur des bâtiments 
et d'autres surfaces; lampes électriques et pieds de lampe pour les fêtes; appareils d'éclairage 
décoratif, en l'occurrence formes lumineuses électriques, nommément citrouilles lumineuses, 
crânes lumineux, monstres lumineux, goules lumineuses et toiles d'araignée lumineuses; 
machines à brouillard.

 Classe 20
(2) Formes gonflables en polyester pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; 
formes animées électriques en plâtre, en plastique, en cire ou en bois pour utilisation comme 
décorations des fêtes pour l'extérieur; sculptures des fêtes autoportantes en plâtre, en plastique, 
en cire ou en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87732229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,894  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worth (HK) Limited
Flat F, 12/F., Block 2, City Point
48 Wing Shun Street, Tsuen Wan
New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIELDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes de téléphone cellulaire, habillages de téléphone 
cellulaire, habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, nommément ordinateurs tablettes, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs 
de DVD portatifs.
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 Numéro de la demande 1,900,898  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worth (HK) Limited
Flat F, 12/F., Block 2, City Point
48 Wing Shun Street, Tsuen Wan
New Territories
HONG KONG

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 09

Étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes de téléphone cellulaire, habillages de téléphone 
cellulaire, habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, nommément ordinateurs tablettes, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs 
de DVD portatifs.
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 Numéro de la demande 1,900,910  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAIL SETTLEMENT PLAN LIMITED, a legal 
entity
FAO The Legal Department, ATOC Limited, 
200, 
Aldersgate Street, London EC1A 4HD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
Britrail » sont bleues. Les quatre triangles dans la partie gauche du dessin sont bleus. La flèche et 
la bordure entourant le mot « Britrail » sont rouges.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application dans le domaine du voyage pour la réservation de train, l'accès à de 
l'information sur les trajets et l'achat de billets de train; cartes intelligentes codées et programmées 
pour les déplacements en train; cartes magnétiques codées pour utilisation comme billets de train 
électroniques, publications téléchargeables en format électronique, à savoir livres, magazines, 
bulletins d'information, rapports et horaires dans les domaines des déplacements en train et du 
tourisme en Grande-Bretagne; billets de train téléchargeables, bons de transport pour le train, 
titres de transport pour le train et laissez-passer pour le train, en format électronique; cartes 
routières électroniques téléchargeables; manuels électroniques téléchargeables; journaux de 
voyage électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information et 
rapports dans le domaine des déplacements en train et du tourisme en Grande-Bretagne; billets 
pour passagers; billets de train; bons de transport pour le train; titres de transport; horaires; 
feuillets; affiches; papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; étuis pour articles de papeterie; 
étiquettes de papeterie; photos; manuels; cartes géographiques; dépliants publicitaires; agendas 
pour la réservation de voyages; cartes codées, à savoir cartes en papier pour voyager sur les 
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réseaux de transport; cartes codées, à savoir cartes en carton pour voyager sur les réseaux de 
transport; cartes codées, à savoir cartes en plastique, pour voyager sur les réseaux de transport; 
titres de transport en papier pour voyager sur les réseaux de transport; titres de transport en 
carton pour voyager sur les réseaux de transport; titres de transport en plastique pour voyager sur 
les réseaux de transport : laissez-passer en papier pour voyager sur les réseaux de transport; 
laissez-passer en carton pour voyager sur le réseau de transport; laissez-passer en plastique pour 
voyager sur le réseau de transport; étuis en papier pour billets pour passagers, billets de train, 
bons de transport pour le train, horaires, manuels, cartes géographiques, agendas pour la 
réservation de voyages, cartes codées, à savoir cartes en papier pour voyager sur les réseaux de 
transport, cartes codées, à savoir cartes en carton pour voyager sur les réseaux de transport, 
cartes codées, à savoir cartes en plastique, pour voyager sur les réseaux de transport, titres de 
transport en papier pour voyager sur les réseaux de transport, titres de transport en carton pour 
voyager sur les réseaux de transport, titres de transport en plastique pour voyager sur les réseaux 
de transport, laissez-passer en papier pour voyager sur les réseaux de transport, laissez-passer 
en carton pour voyager sur le réseau de transport, laissez-passer en plastique pour voyager sur le 
réseau de transport; étuis en carton pour billets pour passagers, billets de train, bons de transport 
pour le train, horaires, manuels, cartes géographiques, agendas pour la réservation de voyages, 
cartes codées, à savoir cartes en papier pour voyager sur les réseaux de transport, cartes codées, 
à savoir cartes en carton pour voyager sur les réseaux de transport, cartes codées, à savoir cartes 
en plastique, pour voyager sur les réseaux de transport, titres de transport en papier pour voyager 
sur les réseaux de transport, titres de transport en carton pour voyager sur les réseaux de 
transport, titres de transport en plastique pour voyager sur les réseaux de transport, laissez-passer 
en papier pour voyager sur les réseaux de transport, laissez-passer en carton pour voyager sur le 
réseau de transport, laissez-passer en plastique pour voyager sur le réseau de transport; étuis en 
plastique pour billets pour passagers, billets de train, bons de transport pour le train, horaires, 
manuels, cartes géographiques, agendas pour la réservation de voyages, cartes codées, à savoir 
cartes en papier pour voyager sur les réseaux de transport, cartes codées, à savoir cartes en 
carton pour voyager sur les réseaux de transport, cartes codées, à savoir cartes en plastique, pour 
voyager sur les réseaux de transport, titres de transport en papier pour voyager sur les réseaux de 
transport, titres de transport en carton pour voyager sur les réseaux de transport, titres de 
transport en plastique pour voyager sur les réseaux de transport, laissez-passer en papier pour 
voyager sur les réseaux de transport, laissez-passer en carton pour voyager sur le réseau de 
transport, laissez-passer en plastique pour voyager sur le réseau de transport.

Services
Classe 39
Transport de passagers, de véhicules à passagers et de bagages par train; services de consigne à 
bagages; services de voiturier; organisation du transport de passagers; organisation des services 
d'aide offerts aux passagers handicapés; accompagnement de voyageurs; services de réservation 
de billets et de réservation de sièges et de couchettes; services de renseignement ayant trait aux 
horaires; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services d'agence de 
tourisme pour la réservation de moyens de transport; services de planification de voyages pour les 
fêtes; offre d'information touristique ayant trait au voyage, aux excursions et aux visites 
touristiques; location et affrètement de véhicules; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017528464 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,900,911  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brock Collection, LLC
719 South Los Angeles Street, Suite 1124
Los Angeles, CA 90014
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

BROCK COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément blouses, tee-shirts, vestes, manteaux, foulards, chandails, vêtements de 
dessous, pantalons, shorts, pantalons, jupes, leggings, collants, robes, chaussettes et cols 
amovibles pour vêtements; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, chaussures, bottes, pantoufles, sandales.
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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 32
(3) 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 1,901,005  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PORTEFEUILLE SOUCY INC.
5450 Rue Saint-Roch S
Drummondville
QUÉBEC
J2B6V4

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

ACETRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines agricoles
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 Numéro de la demande 1,901,041  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celco Controls Ltd.
78 Hutchings Street
Winnipeg
MANITOBA
R2X3B1

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques faits sur mesure pour applications commerciales pour les industries de 
l'acier, des pâtes et papiers, de l'exploitation minière, de la réfrigération, de l'automobile, des 
produits chimiques, des services publics, de la médecine, du pétrole et du gaz, de l'agriculture et 
du traitement de l'eau.

Services
Classe 37
(1) Entretien de panneaux électriques pour applications commerciales pour les industries de 
l'acier, des pâtes et papiers, de l'exploitation minière, de la réfrigération, de l'automobile, des 
produits chimiques, des services publics, de la médecine, du pétrole et du gaz, de l'agriculture et 
du traitement de l'eau.

Classe 42
(2) Étalonnage de panneaux électriques pour applications commerciales pour les industries de 
l'acier, des pâtes et papiers, de l'exploitation minière, de la réfrigération, de l'automobile, des 
produits chimiques, des services publics, de la médecine, du pétrole et du gaz, de l'agriculture et 
du traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,901,117  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd.
125 Edilcan Drive
Concord
ONTARIO
L4K2S6

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

FRESH ADDITIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande préparée.
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 Numéro de la demande 1,901,214  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEINS FOODS LTD.
100-9200 Place Picasso
Saint-Léonard
QUEBEC
H1P3J8

Agent
MERYEM MOUNA
1010, rue Sherbrooke Ouest, Suite 716, 
Montréal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS CHALUPAS est THE BOATS.

Produits
 Classe 29

(1) Tomates vertes entières en conserve, tomates vertes broyées en conserve, piments jalapenos 
en conserve, piments jalapenos tranchés en conserve, chipotle en conserve, cactus tendre en 
conserve, haricots frits en conserve, haricots frits en conserve avec chipotle, haricots noirs frits en 
conserve.

 Classe 30
(2) Sauce verte, salsa, sauce au chipotle.
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 Numéro de la demande 1,901,248  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1192515 B.C. Ltd.
901-1788 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBALDISPATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) .

(2) Offre d'assistance administrative pour devenir un utilisateur de cannabis thérapeutique autorisé.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web d'information pour devenir un utilisateur de cannabis thérapeutique 
autorisé conformément aux règlements fédéraux et/ou provinciaux, offre d'information concernant 
le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) et le Règlement sur l'accès au 
cannabis à des fins médicales (RACFM), mise en relation des utilisateurs de cannabis 
thérapeutique autorisés avec des médecins et des producteurs autorisés.
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 Numéro de la demande 1,901,249  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1192515 B.C. Ltd.
901-1788 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne pour préparations et suppléments médicinaux, 
à base de plantes et alimentaires, cannabis, aliments et boissons, café, thé et tisanes, nourriture 
pour animaux de compagnie et suppléments médicinaux, à base de plantes et alimentaires pour 
animaux de compagnie, crèmes topiques, lotions à mains, lotions pour le corps et lotions pour le 
visage, huiles pour le corps et huiles pour le visage, fixatifs et produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur, et timbres transdermiques topiques, articles pour fumeurs, vaporisateurs, cartouches 
pour vaporisateurs et chargeurs pour vaporisateurs.

(2) Offre d'assistance administrative pour devenir un utilisateur de cannabis thérapeutique autorisé.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web d'information pour devenir un utilisateur de cannabis thérapeutique 
autorisé conformément aux règlements fédéraux et/ou provinciaux, offre d'information concernant 
le Règlement sur la marihuana à des fins médicales (RMFM) et le Règlement sur l'accès au 
cannabis à des fins médicales (RACFM), mise en relation des utilisateurs de cannabis 
thérapeutique autorisés avec des médecins et des producteurs autorisés.
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 Numéro de la demande 1,901,893  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.
Via Kennedy N.10
40069 Zola Predosa
Bologna
ITALY

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLIMAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Produits en fil métallique recouvert d'un matériau polymère extrudé, nommément gabions en fil 
d'acier, treillis de protection contre les éboulements, filets et toiles métalliques, clôtures grillagées.
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 Numéro de la demande 1,902,067  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corus Entertainment Inc.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la publicité télévisée, nommément par l'offre de publicité ciblée, de 
messages publicitaires à contenu spécifique et par la gestion, le suivi et l'évaluation de plans 
média pour la télévision ainsi que l'achat connexe, nommément le placement de publicités pour 
des tiers, l'achat d'espace dans les médias télévisuels et la promotion de la réussite des efforts de 
marketing de tiers, nommément l'aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour 
des tiers.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires et de publicité, nommément de plans média pour la télévision et d'achat 
d'espace dans les médias télévisuels pour des tiers, nommément aide à la planification et à l'achat 
de publicités télévisées pour des tiers; gestion, suivi et évaluation de plans média pour la 
télévision ainsi qu'achat connexe, nommément placement de publicités pour des tiers, achat 
d'espace dans les médias télévisuels et promotion de la réussite des efforts de marketing de tiers, 
nommément aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de la publicité, nommément personnalisation des efforts de 
marketing de tiers, nommément aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour des 
tiers; services de renseignements commerciaux, nommément gestion de publicités par l'offre de 
publicité ciblée, de messages publicitaires à contenu spécifique et par la gestion, le suivi et 
l'évaluation de plans média pour la télévision ainsi que l'achat connexe, nommément placement de 
publicités pour des tiers, achat d'espace dans les médias télévisuels et promotion de la réussite 
des efforts de marketing de tiers, nommément aide à la planification et à l'achat de publicités 
télévisées pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire; promotion des produits et des services 
de tiers par la préparation, l'insertion et le placement de publicités télévisées; services d'agence de 
publicité.

Classe 42



  1,902,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 501

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'évaluation de plans 
média pour la télévision ainsi que de l'achat d'espace dans les médias télévisés, nommément pour 
le placement de publicités pour des tiers, l'achat d'espace dans les médias télévisuels et la 
promotion de la réussite des efforts de commercialisation de tiers, nommément pour faciliter la 
planification et l'achat de publicités télévisées pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,902,068  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corus Entertainment Inc.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la publicité télévisée, nommément par l'offre de publicité ciblée, de 
messages publicitaires à contenu spécifique et par la gestion, le suivi et l'évaluation de plans 
média pour la télévision ainsi que l'achat connexe, nommément le placement de publicités pour 
des tiers, l'achat d'espace dans les médias télévisuels et la promotion de la réussite des efforts de 
marketing de tiers, nommément l'aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour 
des tiers.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires et de publicité, nommément de plans média pour la télévision et d'achat 
d'espace dans les médias télévisuels pour des tiers, nommément aide à la planification et à l'achat 
de publicités télévisées pour des tiers; gestion, suivi et évaluation de plans média pour la 
télévision ainsi qu'achat connexe, nommément placement de publicités pour des tiers, achat 
d'espace dans les médias télévisuels et promotion de la réussite des efforts de marketing de tiers, 
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nommément aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de la publicité, nommément personnalisation des efforts de 
marketing de tiers, nommément aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour des 
tiers; services de renseignements commerciaux, nommément gestion de publicités par l'offre de 
publicité ciblée, de messages publicitaires à contenu spécifique et par la gestion, le suivi et 
l'évaluation de plans média pour la télévision ainsi que l'achat connexe, nommément placement de 
publicités pour des tiers, achat d'espace dans les médias télévisuels et promotion de la réussite 
des efforts de marketing de tiers, nommément aide à la planification et à l'achat de publicités 
télévisées pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire; promotion des produits et des services 
de tiers par la préparation, l'insertion et le placement de publicités télévisées; services d'agence de 
publicité.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'évaluation de plans 
média pour la télévision ainsi que de l'achat d'espace dans les médias télévisés, nommément pour 
le placement de publicités pour des tiers, l'achat d'espace dans les médias télévisuels et la 
promotion de la réussite des efforts de commercialisation de tiers, nommément pour faciliter la 
planification et l'achat de publicités télévisées pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,902,069  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corus Entertainment Inc.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la publicité télévisée, nommément par l'offre de publicité ciblée, de 
messages publicitaires à contenu spécifique et par la gestion, le suivi et l'évaluation de plans 
média pour la télévision ainsi que l'achat connexe, nommément le placement de publicités pour 
des tiers, l'achat d'espace dans les médias télévisuels et la promotion de la réussite des efforts de 
marketing de tiers, nommément l'aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour 
des tiers.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires et de publicité, nommément de plans média pour la télévision et d'achat 
d'espace dans les médias télévisuels pour des tiers, nommément aide à la planification et à l'achat 
de publicités télévisées pour des tiers; gestion, suivi et évaluation de plans média pour la 
télévision ainsi qu'achat connexe, nommément placement de publicités pour des tiers, achat 
d'espace dans les médias télévisuels et promotion de la réussite des efforts de marketing de tiers, 
nommément aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de la publicité, nommément personnalisation des efforts de 
marketing de tiers, nommément aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour des 
tiers; services de renseignements commerciaux, nommément gestion de publicités par l'offre de 
publicité ciblée, de messages publicitaires à contenu spécifique et par la gestion, le suivi et 
l'évaluation de plans média pour la télévision ainsi que l'achat connexe, nommément placement de 
publicités pour des tiers, achat d'espace dans les médias télévisuels et promotion de la réussite 
des efforts de marketing de tiers, nommément aide à la planification et à l'achat de publicités 
télévisées pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire; promotion des produits et des services 
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de tiers par la préparation, l'insertion et le placement de publicités télévisées; services d'agence de 
publicité.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'évaluation de plans 
média pour la télévision ainsi que l'achat connexe, nommément le placement de publicités pour 
des tiers, l'achat d'espace dans les médias télévisuels et la promotion de la réussite des efforts de 
marketing de tiers, nommément l'aide à la planification et à l'achat de publicités télévisées pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,902,156  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION
1-1, Mikage-cho
Shunan-shi
Yamaguchi
745-8648
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEATNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations de stérilisation pour tétines pour le bétail; désinfectants pour tétines pour le bétail; 
produits nettoyants pour tétines pour le bétail; préparations pharmaceutiques pour la protection 
des tétines du bétail; produits pharmaceutiques adhésifs pour les tétines du bétail nommément 
pansements adhésifs et rubans adhésifs à usage vétérinaire pour les tétines du bétail; produits 
pharmaceutiques adhésifs, nommément feuilles pour les tétines du bétail à usage vétérinaire, pour 
la fermeture de plaies, pour prévenir la mammite et pour le traitement de la mammite; préparations 
pharmaceutiques pour former une couche protectrice pour les tétines du bétail; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour prévenir la mammite et pour le traitement de la mammite; 
pansements adhésifs pour la protection des tétines du bétail; pansements adhésifs pour les tétines 
du bétail; feuilles adhésives (pansements adhésifs) pour les tétines du bétail; pansements 
adhésifs; bandages pour pansements pour la protection des tétines du bétail; bandages pour 
pansements; pansements liquides pour la protection des tétines du bétail; pansements liquides 
pour former une couche protectrice pour les tétines du bétail; pansements liquides.
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 Numéro de la demande 1,902,305  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutanix, Inc.
1740 Technology Drive, Suite 150
San Jose, CA 95110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Tenue de salons professionnels et d'expositions dans les domaines de l'informatique, des 
logiciels, de l'infonuagique, de l'infonuagique hybride, de la virtualisation, du stockage, de la 
gestion de ressources informatiques et des démonstrations de produits.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences, de 
présentations, de séminaires, d'exposés et de discours, dans les domaines de l'informatique, des 
logiciels, de l'infonuagique, de l'infonuagique hybride, de la virtualisation, du stockage et de la 
gestion de ressources informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/706,968 en liaison avec le même genre de services (2); 04 décembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/706,965 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,902,473  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trans-Commercial Logistics Inc.
108-716 Gordon Baker Rd
North York
ONTARIO
M2H3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trans-Commercial Logistics
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la classe 35 (services de publicité, de marketing, de promotion et 
d'affaires), de la classe 39 (services de transport et d'entrepôt), de la classe 42 (informatique et 
logiciels scientifiques) en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 39
(1) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.
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 Numéro de la demande 1,902,651  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

photonamic GmbH & Co. KG
Theaterstraße 6 22880
Wedel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLEOLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer du cerveau; préparations pharmaceutiques pour faire briller les cellules 
cancéreuses sous la lumière, pour permettre l'exérèse chirurgicale.
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 Numéro de la demande 1,902,699  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 East Carnegie Avenue
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets de cuisine; robinets remplisseurs; robinets distributeurs d'eau.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,720 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 511

 Numéro de la demande 1,902,725  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ArianeGroup Holding
7-11 Quai André Citroën
Tour Cristal
75015 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 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, nommément additifs chimiques pour 
le traitement de combustible; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; 
résines minérales artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
compositions extinctrices; adhésifs de résine synthétique à usage industriel.

 Classe 04
(2) Combustibles pour moteurs; combustibles à base de Propergols pour moteurs; carburants pour 
moteurs; combustibles et carburants pour la propulsion des fusées.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction réfractaires métalliques; 
matériaux composites structurés, essentiellement avec une matrice en métal sous forme de 
panneaux, feuilles, blocs, tiges, tubes, barres et plaques pour l'aérospatiale, l'aviation et 
l'aéronautique; matériaux composites carbonés, essentiellement avec une matrice en métal sous 
forme de panneaux, feuilles, blocs, tiges, tubes, barres et plaques pour l'aérospatiale, l'aviation et 
l'aéronautique; matériaux lamifiés constitués de couches successibles d'élastomères et 
d'armatures métalliques ou composites nommément plateaux, grilles, plaques, tubes, colonnes, 
barres, barreaux et briques métalliques pour véhicules spatiaux, leurs pièces et parties 
constitutives; métaux communs plaqués par explosifs; structures spatiales métalliques.

 Classe 07
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(4) Moteurs pour avions; moteurs pour aéronefs; moteurs pour engins spatiaux; moteurs pour 
fusées; moteur pour lanceur spatial; systèmes et mécanismes de propulsion pour véhicules 
aéronautiques et spatiaux et leurs parties constitutives nommément moteurs, propulseurs, 
nacelles, inverseurs de poussée; turbines pour moteurs à réaction; turbocompresseurs; tuyères 
aéronautiques; mélangeurs pour propulsion aérospatiale; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport des gaz; machines d'industrialisation dans le domaine aéronautique et 
spatial nommément machines pour la fabrication de moteurs d'avion et de moteurs de fusée; 
machines de production de pièces composites ou non dans le domaine aéronautique et spatial; 
machines pour produire et réparer des pièces pour usage dans les systèmes de propulsion 
aéronautiques et spatiaux; machines et machines-outils pour le démantèlement de matériels et 
équipements contenant des matériaux énergétiques; générateurs de gaz pour véhicules moteurs.

 Classe 09
(5) Appareils et instruments de mesure nommément appareils et instruments de mesure de la 
pesanteur et de la résistance des matériaux, et capteurs de mesure de pression; appareils et 
instruments de contrôle nommément systèmes de contrôle électronique pour le lancement de 
fusées et de satellites; appareils et instruments de détection nommément détecteurs d'ondes 
électromagnétiques, détecteurs de mouvement et détecteurs d'incendie et de fumée; capteurs 
électriques de mesure de pression; capteurs électroniques de mesure de pression; capteurs 
magnétiques; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de vitesses, de 
déplacements, de températures, de positions ou de vibrations; appareils scientifiques pour 
mesurer les propriétés mécaniques des matériaux; instrument de laboratoire pour mesurer et 
contrôler le vieillissement des matériaux; appareils scientifiques de détection et de mesure 
permettant d'assurer une surveillance et un suivi du vieillissement des matériaux; matériel 
informatique de traitement des données; ordinateurs; logiciels pour le lancement de fusées et de 
satellites pour des tiers; logiciels comportant les codes de calcul de lancement pour systèmes et 
mécanismes de propulsion aérospatiale; logiciels de conception, de test, de planification et de 
suivi d'installations pour le démantèlement de matériels et d'équipements contenant des matériaux 
énergétiques; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
le lancement de fusées et de satellites pour des tiers; publications électroniques téléchargeables 
sous la forme de magazines et de revues; matériel informatique de télécommunication; satellites.

 Classe 12
(6) Appareils de locomotion par air, nommément avions, propulseurs de fusées; aéronefs et leurs 
pièces et parties constitutives; véhicules spatiaux et leurs pièces et parties constitutives; 
transporteurs aériens et leurs pièces et parties constitutives; véhicules de lancement pour 
véhicules spatiaux et fusées; dispositifs de freinage pour véhicules aériens; satellites pour le 
transport; coussins gonflables pour véhicules [airbags]; ceintures de sécurité.

 Classe 13
(7) Produits pyrotechniques, nommément engins pyrotechniques; compositions pyrotechniques de 
propulsion pour fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour moteurs fusées; poudres 
propulsives et propergols solides nommément propergols pour fusées; fusées; fusées de 
signalisation; cordeaux de transmission pyrotechnique; charges pyrotechniques; engins 
pyrotechniques; générateurs de gaz pyrotechniques.

 Classe 17
(8) Matériaux composites structurés, essentiellement avec une matrice en matières plastiques 
sous forme de panneaux, feuilles, blocs, tiges, tubes, barres et plaques pour usage industriel et de 
fabrication; matériaux composites carbonés, essentiellement avec une matrice en matières 
plastiques sous forme de panneaux, feuilles, blocs, tiges, tubes, barres et plaques pour usage 
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industriel et de fabrication; matériaux réfractaires isolants; systèmes de protection thermique et 
dispositifs de protection contre la chaleur sous formes de super structures et de revêtements; 
boucliers thermiques; matières à calfeutrer; matières à isoler, nommément isolants électriques, 
thermiques et acoustiques; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur; matériaux 
isolants pour véhicules spatiaux, avions, propulseurs de fusées, véhicules de lancement pour 
véhicules spatiaux et fusées, et satellites pour le transport; matériaux isolants pour véhicules 
spatiaux, leurs pièces et parties constitutives; protections thermiques résistant à l'érosion, 
nommément produits semifinis à base de résines synthétiques ou artificielles, minérales ou 
organiques, résistant à l'érosion thermique ou thermomécanique, destinés à revêtir et protéger 
thermiquement (températures élevées) des structures diverses telles que portes, cloisons, 
canalisations ou tuyères de propulseurs.

 Classe 19
(9) Matériaux de construction non métalliques nommément plateaux, grilles, plaques, tubes, 
colonnes, barres, barreaux et briques non métalliques pour véhicules spatiaux, leurs pièces et 
parties constitutives; matériaux composites structurés, essentiellement avec une matrice 
céramique nommément plateaux, grilles, plaques, tubes, colonnes, barres, barreaux et briques 
non métalliques composés principalement de matériaux composites structurés pour véhicules 
spatiaux, leurs pièces et parties constitutives; matériaux composites carbonés, essentiellement 
avec une matrice céramique nommément plateaux, grilles, plaques, tubes, colonnes, barres, 
barreaux et briques non métalliques composés principalement de matériaux composites carbonés 
pour véhicules spatiaux, leurs pièces et parties constitutives; matériaux composites avec une 
matrice céramique nommément plateaux, grilles, plaques, tubes, colonnes, barres, barreaux et 
briques non métalliques composés principalement de matériaux céramiques pour véhicules 
spatiaux, leurs pièces et parties constitutives; matériaux de construction réfractaires non 
métalliques, nommément plateaux, grilles, plaques, tubes, colonnes, barres, barreaux et briques 
non métalliques pour la construction.

Services
Classe 37
(1) Supervision de travaux de construction; construction de bâtiments en rapport avec les 
domaines de l'aviation, l'aérospatiale et l'aéronautique; entretien, réparation et maintenance de 
véhicules de locomotion par air; services de réparation, maintenance et démontage dans le 
domaine des véhicules et appareils de locomotion par air, ainsi que leurs moteurs et parties 
constitutives; entretien et réparation d'engins spatiaux; installation, maintenance et réparation 
d'équipement de traitement de données; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique de télécommunication; installation, maintenance et réparation de satellites; services 
de ravitaillement en carburant ou en combustible de véhicules aériens ou spatiaux; services de 
ravitaillement en vol de véhicules aériens.

Classe 39
(2) Transport par véhicules spatiaux; transport aérien de produits; organisation de voyages; 
affrètement aérien; location de véhicules spatiaux ou aériens; informations en matière de trafic; 
services de contrôle du trafic aérien; stationnements aéroportuaires; services de navigation GPS; 
stockage d'engins spatiaux, d'aéronefs, d'hélicoptères et d'avions et leurs pièces de rechange, 
pour des tiers; lancements de satellites; lancement et placement de satellites de tiers sur une 
orbite prédéterminée; services de sauvetage, récupération, remorquage et sauvetage de 
véhicules, de fusées et d'avions.

Classe 42
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(3) Services d'ingénierie dans les domaines de l'aérospatiale, de l'aviation, de l'aéronautique, des 
matériaux composites et des équipements énergétiques; services d'analyse et d'expertise dans les 
domaines de l'aérospatiale, de l'aviation, de l'aéronautique, des matériaux composites et des 
équipements énergétiques; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'aviation, de l'aéronautique, des matériaux composites et des équipements 
énergétiques; recherche en chimie; études de projets techniques; essais de machines; essais de 
matériaux; essais en vol d'avions, d'hélicoptères et d'engins spatiaux; essais de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; service d'inspection technique des systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; service d'analyse, d'expertise et de traitement 
de l'acquisition de données techniques enregistrées lors de campagne d'essais de systèmes, 
équipements et pièces de véhicules aérospatiaux; conception de structures spatiales; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation 
informatique; conception, et maintenance de base de données; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4442854 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,763  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Dominion Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD DMS DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation dans les domaines du montage et du financement de prêts, du 
financement automobile et du crédit-bail d'automobiles ainsi que de la gestion des stocks 
de concessionnaire automobile.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des stocks de concessionnaire automobile.

Classe 36
(2) Offre et financement de prêts; services de financement d'automobiles et de crédit-bail 
d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,902,915  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FORKED RIVER BREWING CORP.
45 Pacific Court, unit 16
London
ONTARIO
N5V3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLASHBACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier et imprimés, nommément menus, sous-verres en papier imprimés, affiches et brochures.

 Classe 21
(2) Verrerie et cruchons de marque.

 Classe 32
(3) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,902,916  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just Goods, Inc.
311 West 43rd Street
Suite 300
New York, New York 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST FOR ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tartinades à base de légumes; succédanés de beurre; viande; substituts de viande.

 Classe 30
(2) Crème glacée; succédané de crème glacée; crème glacée sans produits laitiers; succédané de 
mayonnaise; mayonnaise sans oeufs; mayonnaise sans produits laitiers; substitut d'oeuf; substitut 
d'oeuf à base de légumes; biscuits; biscuits sans oeufs; biscuits sans produits laitiers; pâte à 
biscuits; pâte à biscuits sans oeufs; pâte à biscuits sans produits laitiers; sauce à salade; sauces à 
salade sans oeufs; sauces à salade sans produits laitiers; pâtes alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
073904 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,039  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francisco Javier Blanc
127 Mary St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paella Guys
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande; produits de la mer.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de traiteur 
d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,903,105  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OFF et le 
point d'exclamation sont blancs et se trouvent sur un arrière-plan ovale orange foncé. L'éclat 
entourant l'ovale orange foncé est de différents tons de jaune et de blanc; l'arrière-plan de 
montagnes et de forêts se trouvant sous l'ovale est de différents tons de vert; la partie supérieure 
de l'arrière-plan rectangulaire est orange; le reste du rectangle est vert. Le ruban, le contour 
du bouclier et l'insecte sont de différents tons de blanc et de gris. Le bouclier est orange.

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides; répulsifs à mites; 
insectifuges; fongicides; rodenticides; préparations pour apaiser et traiter les morsures d'insecte.
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 Numéro de la demande 1,903,214  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cox Automotive, Inc.
6205 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

READY CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
consulter, de repérer et de suivre l'emplacement d'un véhicule automobile et son état pendant un 
transit. .

Classe 39
(2) Services de transport de véhicules automobiles pour des tiers, en l'occurrence transport de 
véhicules automobiles et de véhicules terrestres par train ou par camion; déplacement de 
véhicules automobiles par train ou par camion; expédition de marchandises, nommément services 
d'expédition de voitures et de camions par train ou par camion; transport de véhicules automobiles 
et de véhicules terrestres par train ou par camion.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/951,670 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,254  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River Online Group ApS
Banegårdspladsen 4
DK-6000 Kolding
DENMARK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le dessin, la ligne courbe 
en forme de « S » est blanche, la section en haut de la ligne courbe est grise, et la section en bas 
de la ligne courbe est rouge. Le mot « river » est rouge, et le mot ONLINE est gris.

Services
Classe 35
(1) Conseils en affaires ayant trait au marketing; services d'aide aux entreprises, de gestion 
d'entreprise et d'administration d'entreprise; consultation ayant trait aux ressources humaines et 
au recrutement; gestion des relations avec la clientèle; vérification comptable; vérification d'états 
financiers.

Classe 42
(2) 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 pour la gestion 
des affaires, les ressources humaines, le recrutement, la vérification comptable, la vérification 
d'états financiers et le marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA201800012 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,267  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshades Eyewear Pty Limited
110 McEvoy St
ALEXANDRIA, NSW, 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BOOK CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour lunettes de soleil; étuis conçus pour les lunettes de soleil; chaînes pour 
lunettes de soleil; verres finis pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; verres pour 
lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; lunettes 
de soleil; lunettes de soleil, à savoir appareils optiques; lunettes de soleil avec correction optique; 
lunettes de soleil teintées; palets ophtalmiques; étuis pour lentilles; bonnettes d'approche; lentilles 
ophtalmiques antireflets; revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques; verres correcteurs 
(optiques); lentilles correctrices; verres correcteurs; verres correcteurs d'articles de protection des 
yeux pour le sport; verres de lunettes; lunettes avec verres filtrants à dégradé double; lunettes 
avec lentilles filtrantes; lunettes avec verres polis; lunettes avec verres trempés; lunettes avec 
verres fumés; verres finis pour lunettes; montures pour verres; verres ophtalmiques; lentilles 
interchangeables; verres semi-finis pour lentilles ophtalmiques; verres semi-finis pour lentilles 
optiques; verres pour lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes de protection; verres pour 
lunettes; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes; verres en 
plastique; verres ophtalmiques finis; verres de lunettes; lunettes à usage optique; verre optique; 
filtres de verre optique; lunettes de prescription; lunettes optiques; lunettes de sport (lunettes); 
lunettes antireflets; étuis adaptés pour lunettes; chaînes de lunettes; lunettes de vélo; jumelles; 
étuis ajustés pour lunettes de soleil; montures de lunettes; montures de lunettes de protection; 
verres pour la protection des yeux; étuis à lunettes; montures de lunettes; loupes (optiques); 
verres correcteurs; lunettes de protection; lunettes de lecture; lunettes de sécurité (optiques); 
lunettes de sécurité pour protéger les yeux; lunettes de tir (optiques); lunettes (optiques); lunettes 
de ski; lunettes de ski; lunettes; lunettes de sport (lunettes de protection); lunettes de sport 
(lunettes optiques); lunettes de sport (articles de lunetterie); lunettes de sport (lunettes de 
protection); lunettes de sport (lunettes).
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 Numéro de la demande 1,903,378  Date de production 2018-06-08
 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

DANSR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques, nommément immunoessais de 
laboratoire, matériel d'analyse de laboratoire, anticorps monoclonaux, milieux de culture cellulaire, 
milieux de croissance cellulaire, cellules souches, tous pour la recherche scientifique; réactifs de 
diagnostic in vitro pour la biochimie, la chimie clinique et la microbiologie; réactifs chimiques pour 
l'isolement d'acides nucléiques, préparations chimiques et préparations chimiques de test pour 
l'analyse en laboratoire, en l'occurrence acides nucléiques à usage scientifique; réactifs 
chimiques, préparations chimiques et préparations chimiques de test servant à déterminer les 
variations génétiques pour la recherche.

 Classe 05
(2) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques pour le diagnostic des 
troubles chromosomiques et génétiques à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical; 
réactifs chimiques pour l'analyse de liquides organiques afin de dépister des anomalies 
chromosomiques et génétiques à usage médical; trousses d'analyse composées de réactifs de 
diagnostic pour la détection d'acides nucléiques et l'analyse d'ADN acellulaire à usage médical; 
préparations biologiques pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical.

Services
Classe 44
Tests génétiques à des fins médicales; tests des acides nucléiques à des fins médicales; services 
d'analyse médicale d'acides nucléiques à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des 
laboratoires médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017581703 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 1,903,509  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disney Enterprises, Inc.
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

RALPH BRISE L'INTERNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Développement, création, production et distribution de contenu numérique multimédia, audio et 
visuel, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'extraits de films, de 
photos et de musique; développement, création, production, distribution et location 
d'enregistrements audio et visuels, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, d'extraits de films, de photos et de musique; production d'émissions de divertissement et de 
programmes interactifs, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour distribution sur des supports audio et visuels et par voie électronique; 
production et offre de nouvelles sur le divertissement humoristique, dramatique et musical ainsi 
que d'information de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de sites Web par des réseaux de communication et des réseaux de communication 
électronique, nommément par Internet; offre de divertissement, à savoir de jeux informatiques, de 
sites Web et d'applications en ligne contenant divers renseignements d'intérêt général sur le 
divertissement dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des extraits de films, des photos et de la musique; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; services d'enseignement et de divertissement offerts dans des parcs thématiques ou 
ayant trait à ces derniers, nommément offre de spectacles humoristiques, dramatiques et 
musicaux, de spectacles dans des parcs d'attractions et de représentations devant public par des 
personnages costumés ainsi que production et présentation de pièces de théâtre devant public; 
production et présentation de spectacles humoristiques, dramatiques et musicaux; productions 
théâtrales; services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels comiques, 
dramatiques et musicaux.
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 Numéro de la demande 1,903,646  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M&M TWINS LIMITED
100 Dynamic Dr
Unit 18-19
Scarborough
ONTARIO
M1V5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée, eau plate, eau effervescente, eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, 
eau minérale, eau alcaline, eau aromatisée, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées, jus 
de fruits, nectars de fruits, limonades, sodas, eau (soda), sirops et extraits pour faire des boissons 
non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,903,734  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGENOMX INTERNATIONAL GENOMICS 
CORPORATION
c/o CKR Law LLP
1800 Century Park East, 14th Floor
Los Angeles, CA 90067
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

RIPTIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de réactifs contenant des produits chimiques pour la recherche génétique; trousses 
de réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique; réactifs et produits chimiques pour la 
recherche génétique; réactifs et produits chimiques de diagnostic pour la recherche scientifique; 
trousses de réactifs constituées d'enzymes spécialisées, de tampons et de nucléotides pour 
utilisation avec des technologies de séquençage pour la préparation, la détection, le séquençage 
et l'analyse d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques; trousses contenant des réactifs 
et un protocole d'expérimentation connexe pour la recherche génétique; trousses contenant des 
réactifs de diagnostic et un protocole d'expérimentation connexe pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Trousses de réactifs de diagnostic contenant des produits chimiques pour utilisation en 
laboratoire clinique et médical; réactifs et produits chimiques pour utilisation en biologie 
moléculaire à des fins médicales; trousses de réactifs pour utilisation avec des technologies de 
séquençage à des fins médicales; trousses contenant des réactifs de diagnostic et un protocole 
d'expérimentation connexe pour utilisation en laboratoire clinique et médical.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87716304 en liaison avec le même genre de produits (2); 11 décembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87716287 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,903,735  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4C Medical Technologies, Inc. a Delaware 
Corporation
7600 Boone Ave, Suite #7
Brooklyn Park, MN 55428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTAVALVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs cardiovasculaires, nommément valvules cardiaques artificielles; valvules cardiaques 
artificielles pour la réparation des valvules cardiaques malades; valvules cardiaques artificielles 
pour suppléer des valvules cardiaques malades; valvules cardiaques artificielles pour le 
remplacement des valvules cardiaques malades; appareils et instruments médicaux pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; appareils médicaux pour la prévention ou le traitement 
des insuffisances cardiaques; appareils médicaux pour le traitement de l'insuffisance cardiaque 
congestive; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
dispositifs médicaux, nommément implants cardiovasculaires constitués de matériaux artificiels; 
appareils médicaux pour remplacer, réparer et suppléer des valvules par cathéter.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/724,692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,771  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interplex Engineered Products, Inc.
231 Ferris Avenue
East Providence, RI 02916
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs 
pour circuits électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,709 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,779  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARHARTT, INC.
5750 Mercury Drive
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements ignifugés, nommément salopettes, combinaisons, chandails, tee-shirts, chemises, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tissés, combinaisons-pantalons, pantalons, jeans, gilets, 
vestes, manteaux, parkas, chandails molletonnés, capuchons, doublures de casque, casquettes, 
cache-cous, passe-montagnes, sous-vêtements isothermes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chemises, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
hauts tissés, gilets, vestes, manteaux, parkas, chandails molletonnés, capuchons, cagoules, 
guêtres, vêtements imperméables, gants, chaussettes; vêtements pour le bas du corps, 
nommément salopettes, combinaisons, combinaisons-pantalons, pantalons, jeans, shorts; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires, nommément de 
sacs de transport tout usage, de sacs à outils, de sacs isothermes, de bouteilles d'eau, de sacs à 
dos, de genouillères de travail, de ceintures, de gants, de gants de travail, de bretelles, de guêtres, 
de bandanas, de foulards, de couvre-chefs et d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,904,025  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDRINGTON DISTILLERS LIMITED
100 Queen Street
Glasgow, G1 3DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003310945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,026  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDRINGTON DISTILLERS LIMITED
100 Queen Street
Glasgow, G1 3DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY BOTTLE PLANTS A TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003310960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,029  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDRINGTON DISTILLERS LIMITED
100 Queen Street
Glasgow, G1 3DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003310972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,040  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENOITALIA S.p.A.
Località Colombara 5 - Calmasino
37011 BARDOLINO (VERONA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMMA DI LUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GEMMA DI LUNA est GEM OF THE MOON.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,904,218  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATLANTIC LOTTERY CORPORATION INC.
/SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE 
L'ATLANTIQUE INC.
922 MAIN STREET P.O. BOX 5500
MONCTON
NEW BRUNSWICK
E1C8W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMING 7s
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes à gratter.

 Classe 28
(2) Cartes de bingo; lots de billets jetables pour jeux de hasard; cartes de jeu; cartes de loterie; 
billets de loterie; billets de loterie imprimés; casse-tête; cartes à gratter pour jeux de loterie; jeux 
de vocabulaire.

Services
Classe 41
Administration de loteries; services de loterie; exploitation de loteries; exploitation de loteries; 
organisation de loteries; offre de jeux informatiques en ligne; vente de billets de loterie.
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 Numéro de la demande 1,904,532  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGIZER BRANDS II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile et de moto; 
nettoyants pour fini d'automobiles, nommément cire pour automobiles, cire pour voitures, cire de 
carnauba à polir pour automobiles, cire de carnauba; nettoyants pour tissus; produits nettoyants 
pour le cuir; crèmes pour cuirs; apprêts pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages d'entretien du 
cuir; crèmes de protection pour le cuir; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le 
nettoyage du plastique; nettoyants à vitres antibuée; nettoyants à vitres; magnésium et chrome 
ainsi que crème liquide et cirages pour roues.
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 Numéro de la demande 1,904,642  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCIENTIFIC GAMES CORPORATION
6601 S. Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour paris, jeux de casino et paris sportifs; plateformes logicielles pour l'offre d'accès à 
des services de jeu d'argent, de jeu, de pari et de pari sportif par des réseaux informatiques 
mondiaux et par d'autres réseaux informatiques étendus; logiciels de jeux informatiques pour 
l'exploitation de jeux de type casino; programmes de jeux électroniques téléchargeables, 
nommément jeux sans argent, jeux d'argent, paris sportifs et jeux sportifs virtuels; applications 
mobiles téléchargeables pour jeux d'argent, jeux, paris et paris sportifs; applications mobiles 
téléchargeables pour l'offre de nouvelles et d'information dans les domaines du sport, des paris 
sportifs, des sports virtuels et des jeux de casino; plateformes logicielles pour l'offre d'accès 
permettant aux joueurs d'effectuer des paris en libre-service et des opérations de paiement 
électronique. .

Services
Classe 38
(1) Transmission et distribution d'information sur les jeux d'argent, les jeux, les paris et les paris 
sportifs au moyen d'Internet, de la télévision, de la câblodistribution, de téléphones mobiles, 
d'appareils électroniques personnels et de terminaux électroniques, ainsi que de réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux informatiques étendus; transmission électronique 
sans fil au moyen de téléphones mobiles, d'appareils électroniques et de terminaux électroniques 
d'information sur les jeux d'argent, les jeux, les paris et les paris sportifs; services de 
télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et à 
d'autres réseaux informatiques étendus permettant l'accès à de l'information sur les jeux d'argent, 
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les jeux, les paris et les paris sportifs ainsi qu'à des services connexes; offre d'accès 
multiutilisateur à des recueils de renseignements exclusifs au moyen d'Internet, de la télévision, de 
la câblodistribution, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques personnels et de terminaux 
électroniques; diffusion audio et vidéo en continu d'évènements sportifs par un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement ayant trait à des services de jeux de 
casino et à des paris sportifs; transmission électronique de données de paiement électronique par 
des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux informatiques étendus.

Classe 41
(2) services de jeu d'argent; services de pari; services de jeux, en l'occurrence de jeux de casino, 
de pari et de pari sportif; services de divertissement, nommément offre de paris sportifs au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux, du réseautage social, de téléphones mobiles, d'appareils 
électroniques personnels et de terminaux électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques non téléchargeables pour les joueurs de jeux d'argent et sans argent, 
offre de paris et de paris sportifs en ligne au moyen d'un site Web et offre de jeux informatiques 
mobiles et en ligne pour les joueurs de jeux d'argent et sans argent; services de pari offerts au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux informatiques étendus; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables pour jeux d'argent et 
sans argent et jeux sportifs de fantaisie; organisation et tenue de compétitions, de jeux-
questionnaires et d'évènements de jeux de casino et de paris sportifs; services de divertissement, 
nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du sport au 
moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des nouvelles du sport, des résultats sportifs et des résultats sportifs en direct par un 
réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,904,644  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCIENTIFIC GAMES CORPORATION
6601 S. Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SG DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour paris, jeux de casino et paris sportifs; plateformes logicielles pour l'offre d'accès à 
des services de jeu d'argent, de jeu, de pari et de pari sportif par des réseaux informatiques 
mondiaux et par d'autres réseaux informatiques étendus; logiciels de jeux informatiques pour 
l'exploitation de jeux de type casino; programmes de jeux électroniques téléchargeables, 
nommément jeux sans argent, jeux d'argent, paris sportifs et jeux sportifs virtuels; applications 
mobiles téléchargeables pour jeux d'argent, jeux, paris et paris sportifs; applications mobiles 
téléchargeables pour l'offre de nouvelles et d'information dans les domaines du sport, des paris 
sportifs, des sports virtuels et des jeux de casino; plateformes logicielles pour l'offre d'accès 
permettant aux joueurs d'effectuer des paris en libre-service et des opérations de paiement 
électronique. .

Services
Classe 38
(1) Transmission et distribution d'information sur les jeux d'argent, les jeux, les paris et les paris 
sportifs au moyen d'Internet, de la télévision, de la câblodistribution, de téléphones mobiles, 
d'appareils électroniques personnels et de terminaux électroniques, ainsi que de réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux informatiques étendus; transmission électronique 
sans fil au moyen de téléphones mobiles, d'appareils électroniques et de terminaux électroniques 
d'information sur les jeux d'argent, les jeux, les paris et les paris sportifs; services de 
télécommunication pour l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et à 
d'autres réseaux informatiques étendus permettant l'accès à de l'information sur les jeux d'argent, 
les jeux, les paris et les paris sportifs ainsi qu'à des services connexes; offre d'accès 
multiutilisateur à des recueils de renseignements exclusifs au moyen d'Internet, de la télévision, de 
la câblodistribution, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques personnels et de terminaux 
électroniques; diffusion audio et vidéo en continu d'évènements sportifs par un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement ayant trait à des services de jeux de 
casino et à des paris sportifs; transmission électronique de données de paiement électronique par 
des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux informatiques étendus.



  1,904,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 539

Classe 41
(2) services de jeu d'argent; services de pari; services de jeux, en l'occurrence de jeux de casino, 
de pari et de pari sportif; services de divertissement, nommément offre de paris sportifs au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux, du réseautage social, de téléphones mobiles, d'appareils 
électroniques personnels et de terminaux électroniques; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques non téléchargeables pour les joueurs de jeux d'argent et sans argent, 
offre de paris et de paris sportifs en ligne au moyen d'un site Web et offre de jeux informatiques 
mobiles et en ligne pour les joueurs de jeux d'argent et sans argent; services de pari offerts au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux informatiques étendus; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables pour jeux d'argent et 
sans argent et jeux sportifs de fantaisie; organisation et tenue de compétitions, de jeux-
questionnaires et d'évènements de jeux de casino et de paris sportifs; services de divertissement, 
nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du sport au 
moyen d'un site Web; services de divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des nouvelles du sport, des résultats sportifs et des résultats sportifs en direct par un 
réseau informatique mondial.



  1,904,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 540

 Numéro de la demande 1,904,666  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SALMO, SIA
Durbes iela 8
LV-1007
Riga
LATVIA

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 22

(1) Tentes; auvents; bâches; voiles; grands sacs en tissu pour l'emballage; sacs, nommément 
sacs de rangement en toile, sacs de rangement en tissu, sacs en filet pour le rangement, sacs en 
tissu pour l'emballage et sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; filets de 
pêche; cordes; cordons.

 Classe 28
(2) Articles de pêche, y compris flotteurs, hameçons et leurres; sacs conçus pour les articles de 
pêche; sacs pour appâts vivants.
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 Numéro de la demande 1,905,124  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLIDAY LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquide fumigène pour utilisation avec machines à brouillard.

 Classe 11
(2) Machines à brouillard; filets de lumières des fêtes électriques; projecteurs d'illumination, 
nommément appareils de projection de scènes des fêtes sur des bâtiments et d'autres surfaces; 
projecteurs d'illumination pour animations, nommément appareils pour projeter des scènes des 
fêtes sur des bâtiments et d'autres surfaces; appareils d'éclairage décoratif, en l'occurrence 
lanternes électriques et grandes décorations lumineuses en forme d'étoile; ampoules à DEL à 
couleurs multiples (décorations); bougies à DEL; candélabres électriques lumineux; sculptures 
lumineuses autoportantes des fêtes.

 Classe 20
(3) Formes gonflables en polyester pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; 
figurines en bois pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; attaches et 
crochets décoratifs en plastique pour l'assemblage et la fixation de décorations des fêtes; crochets 
à couronne autres qu'en métal; présentoirs pour décorations des fêtes; figurines en résine; 
coussins pour les fêtes.

 Classe 24
(4) Jetés pour les fêtes; banderoles de porte en plastique; personnages en peluche pour utilisation 
comme décorations des fêtes pour l'extérieur; fausse toile d'araignée en nylon, en polyester et en 
coton.

 Classe 26
(5) Couronnes artificielles; couronnes lumineuses artificielles; fleurs et branches artificielles; 
guirlandes artificielles; guirlandes artificielles à éclairage intégré; citrouilles artificielles; couronnes 
de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; guirlandes de Noël 
artificielles; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré.

 Classe 27
(6) Paillassons pour les fêtes.
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 Classe 28
(7) Neige artificielle pour arbres de Noël; crochets pour ornements d'arbre de Noël; ornements de 
Noël, nommément affichettes de porte pour les fêtes; figurines pour les fêtes pouvant être 
suspendues, nommément squelettes et zombies; arbres de Noël artificiels à éclairage intégré; 
décorations d'arbre de Noël ornées de perles et pouvant être suspendues; ornements d'arbre de 
Noël musicaux; ornements d'arbre de Noël, en l'occurrence décorations pour cime d'arbre de Noël 
en tissu; cloches en verre contenant une scène du temps des fêtes, en l'occurrence boules à 
neige.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87731908 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 543

 Numéro de la demande 1,905,318  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoerbiger Wien GmbH
Seestadtstraße 25,
1220 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Installations et appareils de mise à la terre pour les décharges d'électricité statique, 
installations et appareils de mise à la terre électrostatique, appareils pour le contrôle de l'électricité 
statique et appareils pour la vérification de la charge d'électricité statique, nommément appareils 
de mise à la terre et de liaison électrique constitués de fils électriques et de circuits électroniques, 
y compris de raccords, de câbles et d'alarmes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; systèmes et appareils de surveillance du sol, nommément raccords et 
câbles de mise à la terre et commandes industrielles électriques pour la détection des risques 
d'inflammation électrostatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de surveillance de l'isolation et de la conductivité, nommément jauges et 
capteurs d'isolation électrique ainsi que jauges et capteurs de conductivité électrique, et pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes et appareils de sécurité 
interconnectés pour la protection contre les risques d'inflammation électrostatique, en l'occurrence 
boîtes de jonction, afficheurs à DEL, raccords et câbles de mise à la terre et connecteurs 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Systèmes et appareils pour la surveillance du niveau de remplissage de contenants pour 
prévenir les débordements, nommément indicateurs de niveau, capteurs de niveau de liquide et 
indicateurs de niveau pour produits chimiques liquides dangereux et inflammables, ingrédients 
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organiques bruts combustibles pour la fabrication d'aliments, solvants et poudres biologiques 
combustibles pour la fabrication de peintures et de revêtements décoratifs et protecteurs et 
poudres et solvants combustibles pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction, installation, réparation et entretien d'appareils et de systèmes pour le contrôle de 
l'électricité statique.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de la protection contre les risques 
d'inflammation électrostatique, du contrôle de l'électricité statique ainsi que des appareils et des 
systèmes de contrôle de l'électricité statique, et services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'arpentage ayant trait aux appareils et aux systèmes de contrôle de 
l'électricité statique, ainsi que services de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre de 
services scientifiques et technologiques, nommément offre d'information scientifique et 
technologique dans les domaines de la protection contre les risques d'inflammation 
électrostatique, du contrôle de l'électricité statique ainsi que des appareils et des systèmes de 
contrôle de l'électricité statique, et services de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la protection contre les 
risques d'inflammation électrostatique, du contrôle de l'électricité statique ainsi que des appareils 
et des systèmes de contrôle de l'électricité statique, et services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'inspection d'appareils et de systèmes de contrôle de l'électricité 
statique pendant la construction de bâtiments, ainsi que services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,905,405  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC
1830 Macmillan Park Dr.
Fort Mill, SC 29707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-MAX JUSTICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,905,474  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al Wahdania General Trading Co LLC
P.O. Box 29011
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac.



  1,905,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 547

 Numéro de la demande 1,905,584  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

SMAUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,405 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,905,585  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

GOLLUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,352 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,905,586  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

HOBBITON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,365 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,587  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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 HOBBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,362 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,588  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

FRODO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,589  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

LEGOLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,374 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,590  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

MIDDLE-EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,591  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

GANDALF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,459 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,592  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

BILBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,593  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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 LORD OF THE RINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,594  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

BILBO BAGGINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Albums de cartes à échanger; albums pour autocollants; ensembles d'argile à modeler 
et ensembles d'argile de poterie pour l'artisanat; nécessaires de peinture pour l'artisanat; reliures; 
livres contenant des épreuves photographiques, livres pour jeux de rôle, livres fantastiques, livres 
sur les mythes, affiches, cartes géographiques, livres de chansons, livres-cadeaux dans le 
domaine des jeux, des films et du fantastique, guides de stratégie pour jeux; manuels pour jeux 
informatiques et jeux interactifs, livres de planification personnelle non électroniques; ensembles 
de papier pour enfants pour l'artisanat; albums de pièces de monnaie; feuillets de timbres 
commémoratifs, timbres-poste; décalcomanies; figurines en papier; cellulos d'animation; tableaux 
muraux, articles de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes postales, papier à 
lettres, calendriers; cartes à jouer; décorations à gâteau en papier, cartes à collectionner; signets; 
autocollants; livres pour autocollants; reproductions artistiques; hologrammes imprimés, photos et 
cellulos de jeux dans le domaine du fantastique vendus comme un tout, lithographies; papier à 
lettres; carnets; blocs-notes; cartes de correspondance, cartes postales, chemises de classement, 
manuels éducatifs et pédagogiques dans le domaine des jeux, des films et du fantastique, 
magazines dans les domaines des jeux, des films et du fantastique, serre-livres, coupe-papier, 
presse-papiers; crayons, stylos, gommes à effacer et étuis à crayons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,921  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shogun Commerce Ltd.
13591 King George Boulevard
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs. Le dessin à la gauche des mots est noir. Le dessin à la droite des mots est rouge et blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHOGUN est « general », et celle des caractères 
étrangers à la droite des mots SUSHI SHOGUN est « general » et « military ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers à la droite des mots SUSHI 
SHOGUN est « Jiang Jun ».

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

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,905,976  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAC+CO
172 Davenport Road
Toronto
ONTARIO
M5R1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; 
adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants 
après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-
rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes et produits 
après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à 
usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; 
huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; 
eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; 
lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits 
après-rasage; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
porte-cotons tout usage à usage personnel; cotons-tiges tout usage à usage personnel; porte-
cotons tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; hydratants antivieillissement; 
produits antivieillissement de soins de la peau; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
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produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; 
huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux 
ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; 
astringents à usage cosmétique; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; 
revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour 
bébés à usage cosmétique; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; 
produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; 
perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de 
bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; bains 
moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; 
savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) 
de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; 
fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème 
pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; 
brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage 
pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage 
cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage 
cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps 
à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour 
le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le 
corps; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à 
base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; 
bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le 
lavage du corps; pains de savon de toilette; parfumerie à base de cèdre; craie à usage 
cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à 
mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour 
lunettes; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; lait 
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nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 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; serviettes ou lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à 
usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à permanente froide; 
cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; 
produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; corindon; astringents 
cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de 
bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le 
corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; crèmes 
démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et 
du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage 
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; 
produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des 
poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour 
réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à 
usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran 
solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à 
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire 
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la 
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-
soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour enfants; cosmétiques 
pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous 
forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de 
coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage 
cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; 
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savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le 
cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à 
joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à 
usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; 
décalcomanies pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; 
décalcomanies à usage cosmétique; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et 
bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; 
savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du 
corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; 
produits et substances épilatoires; cire à épiler; détersif; lingettes jetables pour la maison; lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette hygiéniques et 
déodorants pour douches vaginales; liquides de nettoyage à sec; shampooings secs; poudres de 
bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de 
toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
produits émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins 
de la peau; vernis pour les ongles; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles 
comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants 
pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels 
contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les 
yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les 
yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; teinture à cils; teintures à cils; 
maquillage pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants 
pour la lessive; assouplissants à lessive; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion 
pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; 
huiles pour le visage; masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; papier poudré 
pour le visage; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre 
pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion 
pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; 
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désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour 
le visage; crème pour le teint clair; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en vaporisateur 
pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour 
l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; base pour les 
ongles; couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; bain moussant; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en 
vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins 
des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de 
pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums et 
parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; encens de fumigation pour 
parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; gargarismes; essence de gaulthérie; 
masques en gel pour les yeux; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; 
produits pour enlever les ongles en gel; géraniol; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; 
essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; essuie-verre; papier de verre; 
brillant à usage cosmétique; savons granulés; baumes capillaires; baume capillaire; décolorant 
capillaire; décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits 
colorants et décolorants pour les cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant 
en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; 
produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; 
produits de décapage après coloration capillaire; produits de teinture capillaire; teintures 
capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; 
gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; 
éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants 
capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants 
pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; 
colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes 
dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en 
plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; 
produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; 
teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits 
capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; 
cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et décolorants pour les cheveux; 
poudre pour laver les cheveux; fixatifs capillaires; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage 
cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; 
désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; henné à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; 
encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; boussoles d'inclinaison; 
ionone; huile fixative japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau 
de javel; rouge à polir; bâtonnets d'encens; savon à lessive; lavande; essence de lavande; 
essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; baume à lèvres; produits de soins des 
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lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; 
brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants 
pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à 
lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; dentifrices liquides; détergents liquides pour 
lave-vaisselle; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-
oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues liquide; savon 
liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savon 
liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour 
les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; savons louffas; poudre libre pour le 
visage; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour 
les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de 
magnésium pour le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; 
maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; 
trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits de maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; 
gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; 
mascara; mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de 
massage; huiles et lotions de massage; cires de massage; étuis à rouges à lèves en métal; lait à 
usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; poudre dentifrice humide; gels 
hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes 
hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; 
rince-bouches; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes 
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins de la peau; produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile 
pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser 
les cheveux; huiles pour la parfumerie; tampons imprégnés de produits démaquillants; savon en 
feuilles à usage personnel; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un 
écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe 
poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; 
savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; 
parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à 
permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; 
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shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; pétrolatum 
à usage cosmétique; composés de polissage pour le plastique; crèmes à polir; rouge à polir; 
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; 
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; produits avant-
rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; produits 
pour permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour 
permanentes; produits pour onduler les cheveux; poudre compacte pour le visage; pierre ponce; 
pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la 
lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
parfums d'ambiance; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; 
sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sels de bain parfumés; 
crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; céramiques parfumées; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; 
solutions à récurer; gel sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; 
gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; 
lotions autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; 
shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour 
animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à 
raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; crème à 
chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche 
et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de 
douche à usage autre que médical; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes 
bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la 
peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour 
la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour 
blanchir la peau; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon 
en poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; 
lessive de soude; revitalisant solide; revitalisant solide en barres; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing solide; pains de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à 
postiche à usage cosmétique; faux sang; benzine pour le détachage; pommade en bâton; 
pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels 



  1,905,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 566

coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; 
écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; 
produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage 
cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans 
solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux en lotion; 
écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles 
solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; écran 
solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage 
cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; huiles 
solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour 
la parfumerie; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à usage cosmétique; 
crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de 
théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; bandes 
blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; faux sang; 
maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour les cheveux; lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; savons de toilette; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les 
cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; gel dentifrice; dentifrice; dentifrice 
sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage 
cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; écrans solaires résistant à l'eau; écrans 
solaires hydrofuges; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour 
parquets; cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; poudre blanche 
pour le visage à usage cosmétique; blanc d'Espagne; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits antirides de soins de la peau; 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

Services
Classe 44
Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; conseils en matière de soins capillaires; 
services de conseil en matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait au contrôle du 
poids; services de conseil ayant trait à la perte de poids; services de soins esthétiques; services 
de salon de bronzage à l'aérographe; services de bronzage à l'aérographe; art-thérapie; services 
de bronzage artificiel; services de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour 
hommes; salons de coiffure pour hommes; services de salon de beauté; salons de beauté; 
perçage corporel; services de perçage corporel; services d'épilation à la cire pour enlever les poils 
humains; services d'épilation corporelle à la cire; thérapie corporelle; services de traitement de la 
cellulite; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le domaine de 
l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation 
ayant trait aux soins de la peau; 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; chirurgie esthétique et plastique; services de clinique de chirurgie esthétique 
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et plastique; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le 
corps offerts par des spas santé; services de soins esthétiques pour le corps; dentisterie 
cosmétique; services de dentisterie cosmétique; électrolyse cosmétique; services de traitement 
esthétique du visage et du corps; traitement esthétique au laser pour la pousse des cheveux; 
traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique au laser de la télangiectasie; 
traitement esthétique au laser des tatouages; traitement esthétique au laser de la mycose des 
ongles d'orteil; traitement esthétique au laser des poils superflus; traitement esthétique au laser 
des varices; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; services de tatouage 
cosmétique; services de traitement esthétique pour le corps; services de soins esthétiques; 
massage en profondeur; services d'épilation; épilation à la cire; dermabrasion; conseils en 
alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; services de conseil en alimentation; services 
de diététiste; services de diététiste; services d'électrolyse et d'épilation; traitements de médecine 
énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux; traitements de médecine énergétique 
dans le domaine de la magnétothérapie; massage équin; services de banques d'yeux; services de 
coloration des sourcils; services de restructuration des sourcils; services de tatouage de sourcils; 
services d'épilation des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; services de soins des 
yeux; services de recourbement des cils; services de coloration des cils; services de pose de 
rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture des cils; services de 
traitement du visage; services de fleuriste; composition florale; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de massage des pieds; décoloration des cheveux; services 
de tressage de cheveux; services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de 
frisage des cheveux; services de coupe de cheveux; services de permanente; épilation par 
électrolyse; services de restauration capillaire; services de salon de coiffure; services de salon de 
coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure 
pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; services de lissage des cheveux; 
services de coiffure; services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; services de 
tissage de cheveux; coiffure; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour 
enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour militaires; 
services de salon de coiffure pour femmes; salons de coiffure; services de coiffure; coiffure; 
services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de soins de santé offerts 
par un spa santé; centres de spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services de massothérapie holistique; services 
de centre de soins palliatifs; centres de soins palliatifs; services de massage aux pierres chaudes; 
services d'hydrothérapie; information dans le domaine du massage; traitement par l'injection de 
produits de remplissage à des fins cosmétiques; services d'épilation au laser; épilation au laser; 
traitement de la télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; traitement au laser de 
la mycose des ongles d'orteil; traitement au laser des varices; services de rajeunissement de la 
peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; services d'effacement de 
tatouages au laser; services de luminothérapie; services de maquillage; services de consultation 
et d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts 
en ligne ou en personne; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique 
d'information sur les soins de santé; services de manucure et de pédicure; services de manucure; 
manucure; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; services médicaux 
dans le domaine du traitement de la douleur chronique; tests médicaux d'évaluation de la 
condition physique; services de tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services 
de traitement médical offerts par un spa santé; services de microdermabrasion; services de 
micropigmentation; moxibustion; thérapie par moxibustion; services de musicothérapie; services 
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de soins des ongles; services de salon de soins des ongles; services de studio de soins des 
ongles; services de soins des ongles; soins infirmiers; consultation en alimentation; conseils en 
alimentation; conseils en alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en 
alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les 
plantes médicinales; services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; exploitation d'un 
centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation de bains publics pour l'hygiène 
corporelle; exploitation d'installations de sauna; services d'opticien; services d'opticien; services 
optométriques; services d'optométrie; services de bar à oxygène; services de pédicure; évaluation 
du rendement dans le domaine de la santé; services d'épilation permanente et de réduction 
permanente de la pilosité; services de maquillage permanent par tatouage; services de maquillage 
permanent; services d'épilation; services de bain pour animaux de compagnie; toilettage; services 
d'hôpital vétérinaire; réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; 
physiothérapie; services de physiothérapie; services de clinique de chirurgie plastique et 
esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; consultation professionnelle dans 
les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; offre de bains publics; 
offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre de spas; offre d'information 
sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur des bains publics; offre 
d'information sur des installations de bain turc; offre d'information dans le domaine de la coiffure; 
offre d'information sur le massage; offre d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur les 
services de salon de beauté; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; 
offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information sur les services 
de salon de coiffure et de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information sur la 
moxibustion; offre d'information sur les examens physiques; offre d'information sur les massages 
traditionnels japonais; offre d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre de 
traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; offre de conseils médicaux dans le 
domaine de la perte de poids; offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie; offre 
d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; offre d'information nutritionnelle 
concernant les boissons à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information 
nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre 
d'information en ligne sur la prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents 
vasculaires cérébraux; offre d'installations de réadaptation physique; offre de toilettes portatives 
pour évènements; offre d'installations de bains publics; offre de bains publics pour l'hygiène; offre 
d'installations de sauna; offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre 
d'installations de bain turc; offre de services de programmes de perte de poids; offre de services 
de programmes de perte de poids; offre de bains publics; offre de spas; offre d'information dans 
les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre 
d'information dans le domaine du diabète par Internet; offre d'installations de bains publics; offre 
d'installations de sauna; offre d'installations de bain turc; services de bains publics à des fins 
d'hygiène; bains publics pour l'hygiène corporelle; conseils en matière de santé publique; services 
de réflexologie; services de guérison par le reiki; services de thérapie par le reiki; services de 
sauna; services offerts par un diététiste; massage shiatsu; services de salon de soins de la peau; 
services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques; services de spa; services de 
massage sportif; services de salon de bronzage par vaporisation; services de bronzage par 
vaporisation; services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques; services de 
salon de bronzage; salons de bronzage; services de studio de bronzage; blanchiment des dents; 
services de blanchiment des dents; services de massage thaïlandais; massage traditionnel 
japonais; services de massage traditionnel japonais; services de bain turc; bains turcs; services de 
visagiste; services d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain; cliniques pour la 
perte de poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; services de planification et 
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de supervision de régimes amaigrissants.
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 Numéro de la demande 1,905,995  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The School of Career Management Inc.
1 Rodeo Crt
North York
ONTARIO
M2M4M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buzzed at Work
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres.

Services
Classe 41
Préparation de présentations audiovisuelles.
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 Numéro de la demande 1,905,998  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
John St.
Hawthorn, Victoria 3122
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, polos, débardeurs, maillots, chemises sport, chandails, 
chandails molletonnés, chemises en molleton, chandails molletonnés à capuchon, vestes, gilets, 
vestes sans manches, leggings, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures tout-aller, articles chaussants d'exercice, sandales et espadrilles, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, chapeaux en tricot, chapeaux de 
soleil, chapeaux de laine et visières.

Services
Classe 38
(3) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours universitaires.

Classe 41
(1) Exploitation d'un établissement d'enseignement offrant des cours, en personne et en ligne, de 
niveaux primaire, secondaire, supérieur et universitaire; services d'enseignement professionnel, 
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nommément offre de cours dans les domaines suivants : affaires, métiers, nommément 
construction, électricité, plomberie, horticulture, aménagement paysager, génie mécanique, génie 
électrique,  génie architectural, génie civil,  génie du bâtiment, robotique et génie des 
télécommunications, technologie, nommément informatique, conception de réseaux de TI et 
technologies de l'information, systèmes d'information d'entreprise, technologies de système 
informatique, analyse de données, technologies de médias numériques, conception de logiciels, 
science des données, cybersécurité, développement de jeux, gestion de données, technologie 
logicielle, conception et développement de logiciels et génie logiciel, conception, nommément 
conception de bâtiments, architecture et décoration intérieures, animation graphique, conception 
industrielle et de produits et conception d'arts visuels, arts, nommément langues, droit, études 
cinématographiques, écriture, littérature, histoire, études autochtones, études générales, études 
des médias, science de la communication, philosophie, politique, relations internationales, 
sociologie et beaux-arts, sciences sociales, sciences, nommément mathématiques, astronomie, 
biochimie,  biotechnologie, chimie,  sciences de l'environnement, technologie de 
laboratoire,  physique et technologie spatiale, santé, nommément science biomédicale, génie 
biomédical, technologies cliniques biomédicales, counseling et thérapie, sciences de l'activité 
physique, science du comportement (criminalistique), neurosciences, soins infirmiers, promotion 
de la santé, alimentation et diététique, ergothérapie, physiothérapie, psychologie et criminalistique, 
psychologie et psychophysiologie; services éducatifs pour l'étude, l'éducation, l'enseignement, les 
cours et la formation, nommément organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires et de symposiums dans les domaines de l'informatique, de la médecine, 
des études autochtones, de la politique, de la physique, de la chimie et des affaires; préparation 
de présentations audiovisuelles; enseignement à distance, nommément offre d'éducation, 
d'enseignement et de formation par des réseaux informatiques dans les domaines suivants : 
affaires, métiers, nommément construction, électricité, plomberie, horticulture, aménagement 
paysager, génie mécanique, génie électrique, génie architectural, génie civil, génie du bâtiment, 
robotique et génie des télécommunications, technologie, nommément informatique, conception de 
réseaux de TI et technologies de l'information, systèmes d'information d'entreprise, technologies 
de système informatique, analyse de données, technologies de médias numériques, conception 
de logiciels, science des données, cybersécurité, développement de jeux, gestion de données, 
technologie logicielle, conception et développement de logiciels et génie logiciel, conception, 
nommément conception de bâtiments, architecture et décoration intérieures, animation graphique, 
conception industrielle et de produits et conception d'arts visuels, arts, nommément langues, droit, 
études cinématographiques, écriture, littérature, histoire, études autochtones, études générales, 
études des médias, science de la communication, philosophie, politique, relations internationales, 
sociologie et beaux-arts, sciences sociales, sciences, nommément mathématiques, astronomie, 
biochimie, biotechnologie, chimie, sciences de l'environnement, technologie de laboratoire, 
physique et technologie spatiale, santé, nommément science biomédicale, génie biomédical, 
technologies cliniques biomédicales, counseling et thérapie, sciences de l'activité physique, 
science du comportement (criminalistique), neurosciences, soins infirmiers, promotion de la santé, 
alimentation et diététique, ergothérapie, physiothérapie, psychologie et criminalistique, 
psychologie et psychophysiologie, services de bibliothèque; organisation et tenue d'activités 
récréatives,  sportives, culturelles et de divertissement, nommément de prestations de musique 
devant public, de productions théâtrales, d'évènements de danse, de présentations de films, 
d'expositions culturelles, nommément de spectacles de danse, de pièces de théâtre et 
d'expositions sur la musique, d'expositions d'arts visuels; organisation d'évènements sportifs, 
nommément de compétitions et de démonstrations dans les domaines suivants : athlétisme, 
rugby, football, basketball, soccer, baseball, natation, aviron, water-polo et arts martiaux; 
publication de livres; publication de livres de cours; services d'édition de livres et de critiques; 
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orientation professionnelle.

Classe 42
(2) Services de recherche dans les domaines du génie, de la chimie, de la physique, de la 
géophysique, de la mécanique, de la science et de l'informatique; services d'analyse et d'essai 
dans les domaines de la chimie, de la physique, de la géophysique, de la mécanique, de la 
science et de l'informatique; essai de structures et de matériaux; services de consultation 
professionnelle dans les domaines suivants : génie, nommément génie mécanique, génie 
électrique, génie architectural, génie civil, génie du bâtiment, robotique et génie des 
télécommunications, biomédical, chimie, physique, géophysique, mécanique, science, 
nommément mathématiques, astronomie, biochimie, biotechnologie, sciences de l'environnement 
et informatique; production, conception et maintenance de logiciels et de matériel informatique; 
services de location, à savoir location de matériel informatique et de logiciels; services 
d'animatique; conception d'animations pour des tiers; services d'animatique dans le domaine de la 
science; services d'animatique dans le domaine de l'astronomie; services d'animatique dans le 
domaine de l'astrophysique.
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 Numéro de la demande 1,906,056  Date de production 2018-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cycle Water Ltd.
15 Thorncrest Road
Toronto
ONTARIO
M9A1R8

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de grignotines constitués principalement de noix transformées, de graines, de fruits 
séchés.

 Classe 30
(2) Bonbons; cacao; café; thé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
grignotines de granola; bonbons gélifiés; grignotines à base de chocolat, chocolat et mélanges de 
grignotines constitués principalement de chocolat.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale; eaux aromatisées; boissons aux 
légumes; jus de légumes et de fruits; sirops et poudres pour la préparation de boissons; colas; 
eaux gazéifiées; boissons énergisantes; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits 
et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons 
isotoniques; limonades; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.

 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés prémélangés.
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 Numéro de la demande 1,906,066  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGHLINE INDUSTRIES CORPORATION
12801 Carmenita Road
Santa Fe Springs, CA 90670
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

MADNESS EXTREMELY FOOLISH BEHAVIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs à dos; portefeuilles; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, vestes, chandails, 
débardeurs, pantalons, shorts, jeans, hauts en molleton, chandails en molleton, vestes en 
molleton, chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(3) Planches à roulettes; planches de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; blocs-
essieux de planche à roulettes; roulements de planche à roulettes; quincaillerie de planche à 
roulettes, nommément roulements, écrous et boulons; ruban antidérapant pour planches à 
roulettes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87925430 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,193  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCS Ferguson, Inc.
3771 Eureka Way 
Frederick, CO 80516
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

WELLVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commande électronique et logiciels connexes pour la collecte et l'analyse de données de 
production de puits de pétrole et de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87957185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,227  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUCHS LUBRITECH GMBH
Werner-Heisenberg-Strasse 1
67661 Kaiserslautern
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEDRACON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles et graisses industrielles; cire industrielle; lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; 
lubrifiants pour machines; lubrifiants pour câbles métalliques; bougies et mèches pour l'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017917169 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,279  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVAMEX
Moulin Saint Pierre - Les Taillades
84300, CAVAILLON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'arbre et les mots 'L'ARBRE VERT' sont dans un carré. Les mots 'L'ARBRE VERT' sont blancs. Le 
fond du carré est vert (Pantone 342 C) et l'arbre est vert (Pantone 375 C). Les couleurs Pantone 
342 C et Pantone 375 C* sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 03

Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément liquides à récurer tout usage, 
détergents à usage domestique, cires et crèmes à polir, abrasif à usage général, préparations 
nettoyantes anti-calcaires, préparations nettoyantes pour vitres et surfaces vitrées, préparations 
nettoyantes pour les hottes et barbecue, vinaigre ménager, bicarbonate de soude pour le ménage 
et le nettoyage, savon noir, préparations nettoyantes pour le réfrigérateur, préparations 
nettoyantes pour le four, préparations nettoyantes pour le lave-vaisselle, préparations nettoyantes 
pour les machines à laver les vêtements, préparations nettoyantes ménagères multi-surfaces, 
préparations nettoyantes dégraissantes, détergents pour les toilettes [w.-c.] en gel; préparations 



  1,906,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 579

de nettoyage tout usage; assouplissants pour textiles; produits de lavage, rinçage et séchages 
pour la vaisselle et les lave-vaisselle nommément détergents pour lavevaisselle, détergents pour 
la vaisselle à la main, tablettes comprimés pour le lave-vaisselle, gel et poudre pour lave-vaisselle, 
liquide agents de rinçage pour lave-vaisselle, agents de séchage pour lave-vaisselle, désodorisant 
pour lave-vaisselle; apprêts de lessive; détachants, nommément détachant à lessive, détachant 
pour le cuir, détachants à tapis, détachants à textiles; détergents (détersifs) à usage ménager et 
domestique; compositions nettoyantes pour sanitaires nommément pour les baignoires, douches, 
bidets, toilettes [w.-c.], lavabos pour salles de bain, éviers, désodorisant, nettoyant anti-calcaire.
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 Numéro de la demande 1,906,303  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARA RENEWABLES CORPORATION
101 Research Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Huile d'algues et huile microbienne pour utilisation comme ingrédients pour la fabrication de 
préparation pour nourrissons, de suppléments alimentaires, de nourriture pour poissons et pour 
animaux; biomasse algale et biomasse cellulaire microbienne pour utilisation comme ingrédients 
pour la fabrication de de nourriture pour poissons et pour animaux.

 Classe 04
(2) Huile d'algues et huile microbienne pour la fabrication de biodiesel et de diesel renouvelable.
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 Numéro de la demande 1,906,547  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HomeTap Equity Partners, LLC
20 University Road, Suite 450
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMETAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de financement, nommément offre de contrats d'option garantis par la participation dans 
la propriété résidentielle sous-jacente qui permettent aux propriétaires de maisons de partager la 
valeur nette de leur propriété avec des investisseurs; offre de fonds aux propriétaires de maisons 
en échange d'une part de la valeur nette de leur propriété; services de placement en biens 
immobiliers; placement de fonds pour des tiers; administration et gestion d'actifs financiers, 
nommément de contrats d'option individuels ou mis en commun sur des propriétés résidentielles; 
gestion de placements de fonds réunis pour acheter des options sur des propriétés résidentielles; 
établissement de fonds de placement pour des tiers afin d'acheter des contrats d'option sur des 
propriétés résidentielles; offre d'information financière dans le domaine des contrats d'option pour 
des propriétés résidentielles; offre d'information dans le domaine des biens immobiliers; offre de 
calculatrices financières en ligne ayant trait au financement immobilier et aux biens immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87771773 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,623  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10457876 CANADA INC.
75 boul. de la Technologie
Gatineau
QUEBEC
J8Z3G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 11
(2) Allume-barbecue.

 Classe 16
(3) Autocollants, tatouages temporaires, blocs-notes et stylos.

 Classe 18
(4) Sacs banane.

 Classe 21
(5) Ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Chapeaux, tuques, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, foulards, tabliers, 
gants et chaussettes.

 Classe 26
(7) Pièces pour vêtements.

 Classe 28
(8) Poulets en caoutchouc jouets et jouets pour nourrissons.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aimants décoratifs, de lunettes de soleil, de lunettes, de chaînes porte-clés, 
d'épinglettes, de bijoux, d'autocollants, de tatouages temporaires, de blocs-notes, de stylos, de 
sacs banane, de verres à boire, de tasses, d'ouvre-bouteilles, de vêtements, de pièces pour 
vêtements, de poulets en caoutchouc jouets, de jouets pour nourrissons et d'allume-barbecue.



  1,906,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 583

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,906,755  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMEX INC.
526, rue du Parc-Industriel
Sherbrooke
QUÉBEC
J1C0J2

Agent
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier ergonomique fabriqué sur mesure, nommément : mobilier scolaire, mobilier pour centres 
de la petite enfance, mobilier pour les services de garde en milieu familial et mobilier pour les 
services de garde en milieu scolaire
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 Numéro de la demande 1,906,882  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keto Buns Ltd.
P.O. Box 21021, Southside Postal Outlet
Chatham
ONTARIO
N7M6H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Petits pains.
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 Numéro de la demande 1,907,004  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
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

WELCOME TO THE BEAUTY OF SIMPLICITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, nommément gestion 
hôtelière; administration des affaires; services de centre d'affaires, nommément location de 
machines et d'équipement de bureau, tri, traitement et réception de courrier, photocopie, services 
de traitement de texte et de dactylographie ainsi que vente de fournitures de bureau; services de 
magasin de détail, nommément services de dépanneur; boutiques de cadeaux et magasins de 
souvenirs dans des hôtels; services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de bars, de spas, 
d'installations de divertissement et d'entraînement physique ainsi que de magasins de détail; 
services de planification de réunions d'affaires.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de réunion, de conférence, de congrès, d'exposition 
et de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,907,094  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLINGELNBERG GMBH, a legal entity
Peterstrasse 45
42499 Hückeswagen
GERMANY

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 lettres G et R 
sont gris-noir (PANTONE* 433 C), et les lettres E et A sont bleu clair (PANTONE* 3005). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la gestion de bases de données, pour la collecte de données 
statistiques de production pour activités de travail des métaux, pour le traitement de données de 
production recueillies lors d'activités de travail des métaux et pour la gestion de l'utilisation de 
machines-outils de machines pour le travail des métaux, nommément la gestion de la durée de vie 
et de l'usure de machines-outils; logiciels pour l'installation, la configuration et le fonctionnement 
de machines à travailler les métaux et de machines-outils de machines à travailler les métaux; 
logiciels pour la surveillance, l'administration et le fonctionnement de machines de géométrie, de 
topologie et de mesure de la qualité pour produits en métal fabriqués par des machines à travailler 
les métaux.
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 Numéro de la demande 1,907,221  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Xia ZHANG
13632 Blackburn Ave
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B2Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce est constituée de quatre caractères chinois. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du premier caractère est « complex », celle du deuxième caractère est 
« auspicious », et celle des troisième et quatrième caractères est « jewelry ».

Translittération des caractères étrangers
FAN RUI ZHU BAO

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et parfums.

 Classe 14
(2) Bijoux, bijoux en or, bijoux à diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux sertis de 
pierres précieuses, bijoux en métal précieux, alliances, bagues, à savoir bijoux, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, bracelets de cheville, broches, bijoux de fantaisie; 
coffrets à bijoux.
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Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux, vente en ligne de bijoux, exploitation de bijouteries; 
publicité des produits et des services de tiers.

Classe 37
(2) Réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers, fabrication sur mesure 
de bijoux.

Classe 42
(4) Conception de bijoux, conception de bijoux sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,907,371  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Archivist
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(2) Bières; panaché; boissons à base de bière; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons gazeuses non alcoolisées, 
cidre non alcoolisé, cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017712001 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,428  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yousif Redah Smoking Equipment LLC
Office 15
Building of Ismail Abdullah Mohammed Bu 
Humaid Al Tamimi
Hor Al Anz East
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUSEF REDHA DOKHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac dokha.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de tabac dokha.
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 Numéro de la demande 1,907,497  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC
4111 E. 37th St. North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARAMTYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais et additifs d'engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88022927 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,499  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC
4111 E. 37th St. North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais et additifs d'engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88022924 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,517  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIO-RACER, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Industrieterrein Ravenshout 5.2.50
3980 Tessenderlo
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIORACER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartes mémoire vive pour ordinateurs, disques magnétiques vierges; programmes 
informatiques et logiciels, nommément applications pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
applications mobiles pour l'optimisation de la position sur le vélo; équipement et matériel 
informatique pour le traitement et l'analyse informatisés et non informatisés de mesures 
biomécaniques, orthopédiques, ergonomiques et aérodynamiques pour le vélo, nommément 
ordinateurs, accessoires de vélo, systèmes GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements sport; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, cache-oreilles.
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 Numéro de la demande 1,907,582  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINGANG WAN
No. 16-170-26, Zhuodaoquannan Road, 
Luonan Street Hongshan District
Wuhan 430014
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes électriques; lampes de bureau; lampes à incandescence; lampes à halogène; lampes 
sur pied; lampes de table; lampes de poche électriques; projecteurs de plongée; lampes frontales 
portatives; grils; barbecues; pierres de lave pour grils barbecue; vitrines frigorifiques; réfrigérateurs 
portatifs; réfrigérateurs; conditionneurs d'air; séchoirs à cheveux; brûleurs à gaz; allume-gaz pour 
fours; briquets à friction pour l'allumage du gaz; chancelières électriques; stérilisateurs d'eau; 
stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs pour instruments 
dentaires; stérilisateurs pour biberons; installations de bain; lits de bronzage; prises d'eau; 
installations de purification des eaux pluviales.

 Classe 20
(2) Tabourets; berceaux; buffets; pupitres; mobilier de bureau; mobilier de salle de bain; mobilier 
de camping; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier 
d'extérieur; sièges pliants; sièges d'appoint; transats; bureaux; matelas; lits; portemanteaux; 
bibliothèques; sofas; cadres de lit; tables à langer; supports à assiettes; chaises hautes d'enfant; 
chaises berçantes; garde-robes; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; boîtes 
d'expédition et de rangement en plastique; caisses d'expédition; boîtes en bois ou en plastique; 
coffres à jouets; serre-câbles autres qu'en métal; serre-câbles en plastique; échelles en bois ou en 
plastique; piquets de tentes non métalliques; tabourets-escabeaux en bois; tabourets-escabeaux 
en plastique; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs; glaces [miroirs]; miroirs à main; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; paniers en bambou à usage industriel; animaux rembourrés; tableaux 
d'affichage; décorations en plastique pour produits alimentaires; coussins pour animaux de 
compagnie; cloisons de mobilier en bois; plateaux de table; portes pour mobilier; coussins; 
oreillers; paillasses; traversins; tapis pour parcs d'enfant; matelas à langer; matelas de camping; 
coussins de chaise; stores; goujons non métalliques; bonbouts de chaussure en plastique; stores 
d'intérieur.
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 Classe 21
(3) Tasses; cruches; contenants pour aliments; contenants à déchets; couverts, nommément 
vaisselle, ustensiles de table et bols; grils de camping; verres à boire; verres à vin; verres à 
cocktail; articles de table en porcelaine; articles de table en porcelaine; objets d'art en porcelaine, 
en céramique, en terre cuite et en verre; gourdes pour le sport; services à café; seaux à glace; 
seaux à vin; brosses à chaussures; brosses à dents; cure-dents; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; contenants isothermes pour aliments; gants de 
barbecue; vadrouilles; balais; plumeaux; verres en cristal; pièges à souris.

 Classe 22
(4) Cordes; échelles de corde; filets de camouflage; filets de pêche; ficelle pour filets; filets-pièges; 
sacs en filet pour la lessive; parcs en filet pour la pisciculture; filets pour l'alimentation animale; 
voiles; voiles pour ski à voile; bâches; hamacs; auvents en tissu; tentes; auvents en matières 
synthétiques; sacs en tissu pour l'emballage; emballages en paille pour bouteilles; sacs de 
rangement en tissu; plumules; soie brute; fibres textiles brutes; bourre de soie; sacs pour le 
transport et l'entreposage de marchandises en vrac. .

 Classe 24
(5) Tissus; tissus à usage textile; tissu de coton; doublures en tissu pour articles chaussants; tissu 
pour articles chaussants; doublures en tissu pour vêtements; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; tissu de laine; tissus de soie filée; tissu de gaze; tissu de lin; tissus d'ameublement; tissus 
non tissés; étiquettes en matières textiles; décorations murales en tissu; drap feutré; serviettes en 
tissu; mouchoirs en tissu; débarbouillettes en tissu; lingettes démaquillantes; serviettes de bain; 
linges pour essuyer la vaisselle; linge de maison; couvre-lits; couettes; couvertures de voyage; 
draps; housses de couette; linge de lit; moustiquaires; taies d'oreiller; doublures de sac de 
couchage; couvre-oreillers; couvertures de lit; tissus à langer pour bébés; couvertures pour 
animaux de compagnie; nids d'ange; nids d'ange pour bébés; sacs de couchage; linge de table; 
sous-verres en tissu; housses pour coussins; rideaux d'intérieur et d'extérieur; drapeaux en tissu; 
toile à voile; napperons en roseau.

 Classe 27
(6) Tapis; carpettes; tapis de bain; revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles, tapis, 
carreaux de tapis, carpettes; gazon artificiel; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de 
gymnastique; paillassons; tapis pour automobiles; tapis antidérapants pour baignoires; 
revêtements de sol en vinyle; tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis de bain en matières 
textiles; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis de sol résistant au feu pour foyers 
et barbecues; tapis de yoga; décorations murales, autres qu'en tissu; papier peint en tissu.

 Classe 28
(7) Jeux d'adresse; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; appareils 
de jeux vidéo de poche; consoles de jeu de poche; films protecteurs conçus pour les écrans de 
jeux portatifs; jeux d'anneaux; billes pour jeux; cerfs-volants; jetons pour jeux; glissoires de terrain 
de jeu; poupées; masques jouets; toupies; trottinettes jouets; disques volants; véhicules jouets; 
véhicules jouets télécommandés; modèles réduits de véhicules; mobilier jouet; chaussures pour 
poupées; jouets musicaux; robots jouets; tricycles pour bébés; jeux de dames; cartes de bingo; 
cartes à jouer; balles et ballons de jeu; bandes de table de billard; boules de billard; 
amortisseurs de boules de quilles; boules de quilles; bâtons de hockey; sacs de golf, avec ou sans 
roulettes; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes de badminton; raquettes de 
squash; volants de badminton; queues de billard; vélos d'exercice stationnaires; appareils de 
musculation, nommément appareils d'haltérophilie; extenseurs pour pectoraux; rouleaux pour 
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vélos d'exercice stationnaires; haltères; deltaplanes; barres à ressort pour l'exercice; arcs pour le 
tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; cordes d'arc; cibles de tir à l'arc; bâtons de baseball; étuis 
à bâtons de baseball; balles de golf; filets de sport; housses de protection ajustées spécialement 
conçues pour l'équipement de sport, nommément pour bâtons de golf, raquettes de tennis, skis; 
balles de tennis molles; balles de baseball en caoutchouc; carres de ski; fixations de ski; 
fléchettes; haltères longs; planches de surf; carres de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; skis 
alpins; skis à roulettes; skis de surf; skis; baudrier d'escalade; planeurs jouets; planches à 
roulettes; attaches de sécurité pour planches de surf; trampolines; sangles de yoga; skis 
nautiques; bâtons de ski; bâtons de ski; sabres de kendo en bambou; témoins de relais; planches 
pour la pratique de sports nautiques; cordes à sauter; blocs de yoga; piscines gonflables pour 
enfants; jouets gonflables pour la piscine; gants de boxe; protège-tibias pour le sport; gants 
d'escrime; gants de baseball; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; protections de 
sport; gants pour le golf; gilets de natation; bottes de patinage avec patins intégrés; patins à 
roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; raquettes; gants de quilles; lames de patin à 
glace; gants de rugby; équipement de protection pour les épaules et les coudes; plastrons de 
kendo; masques de receveur; arbres de Noël jouets; appâts de pêche artificiels; cannes à pêche; 
épuisettes de pêche à la ligne; flotteurs de pêche; hameçons; leurres pour la chasse; leurres pour 
la pêche; articles de pêche; lignes à pêche; moulinets pour la pêche; paniers de pêche; fil de 
pêche; indicateurs de touche; détecteurs de touche; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
paniers à poissons pour la pêche récréative; supports de canne à pêche; plombs de pêche.
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 Numéro de la demande 1,907,679  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB; Chargeurs mobiles à clés USB

 Classe 16
(2) Boîtes en carton; Produits de l'imprimerie, nommément, livrets et fiches recettes en papier, 
affiches promotionnelles; affiches comptoir, papillons publicitaires, coupons rabais; Crayons

 Classe 21
(3) Tasses, Gourdes, Râpes à fromage, Piques-fromage, Planches à fromages

 Classe 24
(4) Juponnage de table;

 Classe 25
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(5) Tabliers de cuisine; Manteaux; T-Shirts; Chandails; Casquettes;

 Classe 29
(6) Fromage, lait et beurre;

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels via site web, réseaux sociaux ou en magasins; démonstration de produits laitiers en 
magasins et en épiceries;

Classe 43
(2) Diffusion d'informations dans le domaine des produits laitiers via un site web et des sites de 
médias sociaux
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 Numéro de la demande 1,907,680  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB; Chargeurs mobiles à clés USB

 Classe 16
(2) Boîtes en carton; Produits de l'imprimerie, nommément, livrets et fiches recettes en papier, 
affiches promotionnelles; affiches comptoir, papillons publicitaires, coupons rabais; Crayons;

 Classe 21
(3) Tasses, Gourdes, Râpes à fromage, Piques-fromage, Planches à fromages

 Classe 24
(4) Juponnage de table;

 Classe 25
(5) Tabliers de cuisine; Manteaux; T-Shirts; Chandails; Casquettes;
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 Classe 29
(6) Fromage, lait et beurre;

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels via site web, réseaux sociaux ou en magasins; démonstration de produits laitiers en 
magasins et en épiceries;

Classe 43
(2) Diffusion d'informations dans le domaine des produits laitiers via un site web et des sites de 
médias sociaux;
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 Numéro de la demande 1,907,681  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB; Chargeurs mobiles à clés USB

 Classe 16
(2) Boîtes en carton; Produits de l'imprimerie, nommément, livrets et fiches recettes en papier, 
affiches promotionnelles; affiches comptoir, papillons publicitaires, coupons rabais; Crayons

 Classe 21
(3) Tasses, Gourdes, Râpes à fromage, Piques-fromage, Planches à fromages

 Classe 24
(4) Juponnage de table;

 Classe 25



  1,907,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 603

(5) Tabliers de cuisine; Manteaux; T-Shirts; Chandails; Casquettes;

 Classe 29
(6) Fromage, lait et beurre;
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 Numéro de la demande 1,907,683  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boulevard Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB; Chargeurs mobiles à clés USB

 Classe 16
(2) Boîtes en carton; Produits de l'imprimerie, nommément, livrets et fiches recettes en papier, 
affiches promotionnelles; affiches comptoir, papillons publicitaires, coupons rabais; Crayons;

 Classe 21
(3) Tasses, Gourdes, Râpes à fromage, Piques-fromage, Planches à fromages

 Classe 24
(4) Juponnage de table;

 Classe 25
(5) Tabliers de cuisine; Manteaux; T-Shirts; Chandails; Casquettes;

 Classe 29
(6) Fromages, lait et beurre;

Services
Classe 35
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(1) Promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels via site web, réseaux sociaux ou en magasins; démonstration de produits laitiers en 
magasins et en épiceries;

Classe 43
(2) Diffusion d'informations dans le domaine des produits laitiers via un site web et des sites de 
médias sociaux;
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 Numéro de la demande 1,907,966  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilsonart LLC
13413 Galleria Circle #200
Austin, TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STABILIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux muraux en stratifié constitués de papier, de bois recyclé et de résines; matériaux de 
construction, nommément cloisons en stratifié constituées de papier, de bois recyclé et de résines.

 Classe 20
(2) Étagères.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88008357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,293  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perimeter 9 Limited Partnership
4770 110 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2C2T8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de services de gestion de projets dans le domaine de la construction 
d'habitations individuelles et multifamiliales, nommément logiciels pour utilisation comme interface 
conversationnelle entre les utilisateurs et des bases de données de construction permettant aux 
constructeurs d'habitations de gérer l'ordonnancement de projets, d'estimer les coûts des projets 
et d'établir des budgets, d'exécuter les achats liés aux projets et les paiements; logiciels pour 
l'offre de services de gestion de projets dans le domaine de la construction d'habitations 
individuelles et multifamiliales, nommément pour l'offre d'une interface conversationnelle entre les 
utilisateurs et des bases de données de construction, la recherche, le stockage, la récupération et 
la transmission de documents pour la comptabilité liée aux projets, les communications internes 
liées aux projets, la production de rapports, les bons de commande, les services de sous-traitance 
et les ventes ainsi que la gestion des relations avec la clientèle (GRC).

Services
Classe 35
Vente de logiciels pour l'offre de services de gestion de projets dans le domaine de la construction 
d'habitations individuelles et multifamiliales, nommément de logiciels pour utilisation comme 
interface conversationnelle entre les utilisateurs et des bases de données de construction 
permettant aux constructeurs d'habitations de gérer l'ordonnancement de projets, d'estimer les 
coûts des projets et d'établir des budgets, d'exécuter les achats liés aux projets et les paiements; 
vente de logiciels pour l'offre de services de gestion de projets dans le domaine de la construction 
d'habitations individuelles et multifamiliales, nommément pour l'offre d'une interface 
conversationnelle entre les utilisateurs et des bases de données de construction, la recherche, le 
stockage, la récupération et la transmission de documents pour la comptabilité liée aux projets, les 
communications internes liées aux projets, la production de rapports, les bons de commande, les 
services de sous-traitance et les ventes ainsi que la gestion des relations avec la clientèle (GRC).
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 Numéro de la demande 1,908,623  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides, nématicides.
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 Numéro de la demande 1,908,637  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantina Mesa S.r.I. - Società Agricola
Località su Baroni, snc
09010 Sant'Anna Arresi (CA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MESA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons à base de vin; vins; vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000012925 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,831  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsingtao Brewery Company Limited
No. 56, Dengzhou Road
Qingdao , Shandong Province 266012
CHINA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de QING, DAO et PI JIU est GREEN, ISLAND et BEER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QING, DAO et PI JIU.

Produits
 Classe 01

(1) Acide citrique à usage industriel; alcool pour la fabrication de bière; protéines sous forme 
de matière première pour la fabrication de boissons, de bière, de produits alimentaires et de 
suppléments alimentaires; amidon pour la fabrication de bière; enzymes pour l'industrie des 
boissons et de la bière; eau distillée; colles à vin; matériaux de filtration pour produits chimiques 
pour l'industrie des boissons; agents de clarification et de conservation de la bière; agents de 
conservation de la bière.

 Classe 02
(2) Teintures pour la fabrication de boissons et de bière; pigments pour la fabrication de boissons 
et de bière; colorants pour la bière; colorants pour liqueurs; produits de préservation du bois; 
colorants pour aliments; encre d'imprimerie; encre pour la peausserie; peintures anticorrosion; 
résine naturelle à l'état brut.

 Classe 05
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(3) Alcool médicamenteux, nommément alcool médicamenteux contenant des herbes pour le 
traitement du diabète, pour la consommation; boissons diététiques à usage médical, nommément 
jus de fruits diététiques; dépuratifs; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; parasiticides; 
bandages pour pansements; lingettes désinfectantes; préparations pour faciliter la dentition; 
désinfectants tout usage; couches pour animaux de compagnie.

 Classe 06
(4) Feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; coffres-forts [en métal ou non]; palettes 
de manutention en métal; palettes de transport en métal; palettes de chargement en métal; 
canettes de bière; panneaux en métal; objets d'art en métal commun; silos en métal; quincaillerie 
en métal, nommément clous, butoirs en métal, écrous en métal, boulons en métal, vis en métal.

 Classe 07
(5) Mélangeurs pour liquides à usage commercial; machines de nettoyage de bouteilles; machines 
pour le brassage de la bière; appareils mécaniques pour tirer la bière à la pression étant des 
pièces de machines de brassage; machines à remplir les bouteilles; machines à fabriquer les 
bouteilles; pompes à bière; étiqueteuses automatiques industrielles pour apposer des étiquettes 
sur des contenants et des bouteilles; machines agricoles, nommément rotoculteurs, machines à 
décortiquer les grains, machines à séparer les grains, moissonneuses-batteuses.

 Classe 16
(6) Sous-verres à bière; carton; tubes en carton; papier d'emballage; encre; tampons encreurs; 
stylos en acier; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; papier; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, brochures, livrets et manuels d'enseignement dans le 
domaine de la fabrication de boissons et de bière.

 Classe 20
(7) Tonneaux en bois pour décanter le vin; bouchons de liège pour bouteilles; carillons éoliens 
[pour la décoration]; plaques d'immatriculation, autres qu'en métal; décorations en plastique pour 
produits alimentaires; accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; oreillers et coussins; 
garnitures de fenêtre, autres qu'en métal; garde-manger à viande; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(8) Bâtonnets à cocktail; contenants pour bouteilles en verre; articles en porcelaine; chopes à 
bière; plateaux, à savoir plateaux de service; bouteilles réfrigérantes; ouvre-bouteilles, électriques 
ou non; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; distributeurs d'essuie-
tout; contenants isothermes pour boissons.

 Classe 22
(9) Filets en plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; housses de véhicule, non 
ajustées; voiles; bâches antipoussière; sacs [enveloppes et pochettes] en tissu, pour l'emballage; 
sacs d'emballage et de stockage en tissu; emballages en paille pour bouteilles; ouate pour le 
filtrage; matières et matériaux de rembourrage en plumes pour l'emballage; fibres de plastique à 
usage textile.

 Classe 29
(10) Viande; ailerons de requin; fruits en conserve; confitures; légumes déshydratés; oeufs; huiles 
à usage alimentaire; salades de fruits; gelées de fruits; noix préparées; champignons comestibles 
séchés; albumine à usage culinaire.

 Classe 30
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(11) Boissons à base de cacao; thé; boissons à base de thé; sucre; miel; pain; céréales prêtes à 
manger; nouilles instantanées; craquelins au riz (aliments soufflés); vinaigre de bière; 
assaisonnements; préparations aromatiques pour assaisonnements et aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; pâte de haricots sucrée; thé au lait (boissons à base de lait 
contenant du thé).

 Classe 31
(12) Avoine; blé; orge; seigle; nourriture pour animaux; résidus de distillerie pour la consommation 
animale; fourrage; aliments d'étable pour animaux; levure pour la consommation animale; malt 
pour le brassage et la distillation.

 Classe 33
(13) Cocktails alcoolisés; amers; brandy; saké; vin de millet; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise]; boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à base de café, apéritifs; alcool de 
riz; vodka; hydromel.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; démonstration de vente pour des tiers; 
démonstration de vente de bière et de boissons; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
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; organisation d'expositions pour des tiers à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de fichiers; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; aide à des tiers pour la 
recherche de commandites pour des produits et des évènements; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
consultation en gestion de personnel; services de club, nommément club permettant aux membres 
d'acheter de la bière.

Classe 41
(2) Offre de cours sur la fabrication de bière; enseignement ou divertissement, à savoir 
compétitions de fabrication de bière; organisation et tenue de conférences éducatives dans le 
domaine de la bière; services de mise en page, à des fins autres que publicitaires, nommément 
services de mise en page en vue de la publication et de la publication en ligne de livres, de 
périodiques, de revues, de magazines; production d'émissions de radio et de télévision; 
divertissement, à savoir émission de télévision; présentation de spectacles à savoir de mode, de 
musique, de comédie et de variétés; services de club de santé [entraînement physique]; tenue de 
visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

Classe 43
(3) Services de bar; salon de thé; services d'hôtel; location de salles de réunion; services de 
maison de retraite; services de pouponnière [crèche]; pensions pour animaux; location de chaises, 
de tables, de linge de table et de verrerie; services de brasserie; pubs.

Classe 44
(4) Services d'aromathérapie pour les soins du corps; services de maison de repos; services de 
sauna; services de spa santé; fabrication de couronnes; conseils en matière de santé publique; 
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conseils en alimentation; services d'élevage de chats, de chiens, de bétail, de chevaux; services 
d'opticien; location d'installations sanitaires.
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 Numéro de la demande 1,908,879  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMIR INDUSTRIES INC.
3450, rue St-Joseph
Ste-Perpétue, Cté Nicolet
QUÉBEC
J0C1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines et d'outils agricoles; réparation et entretien de machinerie 
industrielle dans le domaine de légumerie, poissonnerie et transformation de pommes de terre.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de pièces pour machines agricoles et pour machinerie industrielle dans 
le domaine de légumerie, poissonnerie et transformation de pommes de terre; fabrication sur 
mesure de matériel pour exploitation agricole; fabrication et finissage de métaux.
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 Numéro de la demande 1,908,961  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LIJIU ELECTRICAL 
MACHINERY CO., LTD.
No.22 Shanhai Road
Rushan City, Shandong, 264500
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin au-dessus du mot LEADGO en lettres 
stylisées. Selon le requérant, le mot LEADGO n'a pas de sens particulier dans le domaine ou 
l'industrie concernés ou relativement aux produits et aux services énumérés dans la demande, n'a 
aucune signification géographique, n'est pas un terme technique et n'a aucune signification 
particulière en langue étrangère.

Produits
 Classe 07

Générateurs électriques; génératrices ca; génératrices cc; dynamos; stators pour machines; 
démarreurs pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; génératrices de secours; moteurs électriques 
pour machines; mécanismes de commande pour machines et moteurs, nommément commandes 
de moteur électrique.
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 Numéro de la demande 1,908,994  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R1 Concepts, Inc.
13140 Midway Place
Cerritos, CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Étriers de frein pour véhicules terrestres; disques de frein; fixations de frein pour véhicules, 
nommément pistons de frein pour véhicules terrestres; canalisations de frein pour véhicules; 
garnitures de frein pour voitures automobiles; garnitures de frein pour véhicules; freins pour 
véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et terrestres ainsi que pièces 
connexes; tambours de frein; patins de frein pour véhicules; maîtres-cylindres de frein; cylindres 
de roue; pièces hydrauliques de freinage; plaquettes de frein pour véhicules; flexibles de frein pour 
véhicules; capteurs de freinage pour véhicules; disques de frein pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,909,029  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Praxis Ventures, LLC
2825 6th Street
Boulder, CO 80304
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) Huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; préparations aromatiques, 
nommément produit pour le corps en vaporisateur; produits pour le corps en vaporisateur utilisés 
comme déodorants et parfums; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
éthérées pour la fabrication de parfums; huiles de massage; huiles essentielles naturelles pour 
aromatiser les aliments; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; huiles aromatiques; huiles 
parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles essentielles de chanvre; huile de 
cannabis à usage cosmétique; huile de marijuana à usage cosmétique.

(2) Produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à 
cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le 
corps, désincrustant pour le corps et les pieds et crème pour les pieds non médicamenteuse; 
huiles aromatiques pour le bain; préparations aromatiques, nommément crème pour le corps, 
lotion pour le corps et huile pour le corps; crèmes de bain; gels de bain; lotions de bain; huiles de 
bain; sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; hydratant pour la peau; savon en crème pour le corps; produit pour le corps en 
vaporisateur à utiliser comme déodorant à usage personnel et comme parfum; rafraîchisseur 
d'haleine; huile de coco à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes 



  1,909,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 618

cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; déodorants de soins du corps; huiles essentielles pour aromatiser les 
aliments; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles végétales; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorants en suppositoire pour femmes; 
essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; aromatisants alimentaires, à savoir huiles 
essentielles; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; produits de soins du corps 
parfumés, nommément gels, huiles, crèmes et lotions; produits de soins de la peau parfumés, 
nommément hydratants pour la peau; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel; gel pour 
le corps; inhalateurs remplis d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; lotions pour le corps; 
lotions pour les soins du visage et du corps; crèmes de massage; gels de massage à usage autre 
que médical; lotions de massage; cires de massage; crèmes hydratantes; crèmes et lotions 
hydratantes pour la peau; produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la peau 
composés d'huile vierge de noix de coco biologique et d'huile vierge de noix de coco; produits de 
soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes 
et baumes à lèvres; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, 
nommément gels, huiles, crèmes et lotions; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants pour le visage et masques pour le visage; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément gels, huiles, crèmes et lotions; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; crèmes parfumées; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes de soins de la 
peau sous forme liquide et solide; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crèmes pour 
la peau sous forme liquide et solide; lotions pour la peau; hydratant pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel; huile solaire; écrans 
solaires en crème; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; écrans solaires totaux en 
lotion; huiles solaires; huiles et lotions solaires.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques pour le corps et de produits de soins 
du corps; services de magasin de vente au détail de cosmétiques pour le corps et de produits de 
soins du corps accessibles en ligne et par téléphone, télécopieur et correspondance; vente en 
gros de cosmétiques pour le corps et de produits de soins du corps; services de magasin de vente 
en gros de cosmétiques pour le corps et de produits de soins du corps.

(2) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques pour le corps 
et des produits de soins du corps; services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
cosmétiques pour le corps et des produits de soins du corps; services de magasin de vente au 
détail en ligne de cosmétiques pour le corps et de produits de soins du corps; services de magasin 
de vente en gros en ligne de cosmétiques pour le corps et de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,909,398  Date de production 2018-07-13
 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

DEW MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup.
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 Numéro de la demande 1,909,436  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIGFOOT GROUP LIMITED
22 Hyland Crescent
Mangakakahi
Rotorua 3015
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGFOOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils automatiques pour le gonflage des pneus, nommément appareils de gonflage pour 
véhicules commerciaux constitués principalement de valves automatiques, de capteurs de 
pression, de commandes électroniques et de commandes pneumatiques.

 Classe 12
(2) Appareils pour le gonflage des pneus de véhicules automobiles, nommément gonfle-pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1086640 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 621

 Numéro de la demande 1,909,542  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG
August-Horch-Straße 23
56751 Polch
GERMANY

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InterGriesson
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits séchés; noix transformées, nommément noix confites, noix 
aromatisées, noix grillées, mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Pain; pâtisseries; confiseries à base de farine; gaufres; gaufrettes comestibles; biscuits secs; 
biscuits; maïs éclaté; craquelins; biscuits salés; biscuits aromatisés au fromage; céréales 
transformées, nommément céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; barres 
alimentaires à base de céréales; barres de céréales; barres énergisantes; gâteaux; chocolat; 
confiseries au sucre.
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 Numéro de la demande 1,910,280  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aalberts Industries N.V.
Sandenburgerlaan 4
3947 CS LANGBROEK
NETHERLANDS

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. La lettre A et le 
terme « aalberts » sont en rouge (Pantone* PMS 186). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Siphons [valves] en métal; valves de conduite d'eau en métal; conduites d'eau et de gaz en 
acier; accessoires, raccords, connecteurs et pinces en métal pour câbles et tuyaux; conduites 
d'eau et de gaz ainsi que tubes souples en métal; matériaux de renforcement en métal pour 
tuyaux; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; tuyaux et tubes en métal pour le transport de 
liquides et de gaz; tubes et raccords de tube en métal pour l'assemblage et le raccordement de 
tuyaux; contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; réservoirs d'eau 
en métal à usage industriel; conduits d'évacuation en métal; conduits en métal pour installations 
de ventilation et de climatisation.

 Classe 11
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(2) Installations et appareils de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur et de 
climatisation , nommément conditionneurs d'air, radiateurs électriques portatifs; appareils de 
chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides, nommément 
distributeurs de boissons et pièces de machine connexes; soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installation de chauffage; installations de chauffage à la vapeur à usage industriel; 
systèmes d'arrosage pour l'irrigation; unités et équipement d'irrigation à usage agricole et 
horticole; filtres de piscine; chauffe-piscines; installations et machines pour la purification et le 
traitement des eaux usées ; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
surchauffeurs de vapeur à usage industriel; ioniseurs pour le traitement de l'eau et des gaz à 
usage industriel, commercial et agricole; appareils de distribution d'aliments et de boissons à 
température contrôlée, autres que des distributeurs; installations de distribution d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage industriel; machines d'épuration des gaz; robinets de 
dosage, à savoir pièces d'installations de chauffage et de machines d'épuration des gaz; 
régulateurs pour machines d'épuration des gaz et de l'eau et pour conduites d'eau en métal; 
accessoires de sécurité pour machines d'épuration des gaz et de l'eau et conduites d'eau en 
métal, nommément valves de régulation des gaz et de l'eau.

Services
Classe 37
(1) Construction, installation, entretien et réparation d'installations de distribution et 
d'alimentation de gaz et d'eau ; construction, installation, entretien et réparation de conduites de 
gaz et d'eau; construction, installation, entretien et réparation d'équipement de dépollution de l'eau 
et de machines d'épuration de l'eau; services de construction, d'installation, d'entretien et de 
réparation ayant trait à des systèmes d'irrigation d'eau et de drainage d'eau de pluie; construction, 
installation, entretien et réparation de systèmes de conditionnement de l'air, nommément de 
systèmes de commande de la climatisation; construction, installation, entretien et réparation 
de systèmes de commande de la climatisation; construction, installation, entretien et réparation de 
distributeurs d'aliments et de boissons; offre d'information ayant trait à ce qui suit : installations de 
distribution et d'alimentation de gaz et d'eau, conduites de gaz et d'eau, équipement pour la 
dépollution de l'eau et machines d'épuration de l'eau, systèmes d'irrigation et de drainage d'eau de 
pluie, systèmes de conditionnement de l'air, nommément systèmes de commande de la 
climatisation ainsi que distributeurs d'aliments et de boissons.

Classe 40
(2) Traitement thermique de surfaces en métal; traitement de métaux par rayon laser; traitement 
de matériaux par rayon laser pour la fabrication de produits en céramique; traitement et 
revêtement de surfaces en métal; traitement thermique de tuyaux et de tubes faits de métal; 
traitement de métaux au moyen d'ondes ultrasonores pour modifier leurs propriétés; traitement de 
matériaux au moyen d'ondes ultrasonores pour modifier leurs propriétés pour la fabrication de 
produits en céramique; traitement de pièces en métal pour prévenir la corrosion par des procédés 
de galvanisation à chaud et de poudrage; finition de surfaces d'articles en métal; revêtement et 
finition de surface de machines et d'outils; fabrication sur mesure de machines et d'outils avec un 
revêtement protecteur; traitement des surfaces en métal par rectification et par polissage abrasif; 
application de couches minces sur les surfaces d'objets par des procédés chimiques, mécaniques, 
thermiques, thermomécaniques, de dépôt chimique en phase vapeur, de dépôt physique en phase 
vapeur et de dépôt sous vide; offre d'information ayant trait à ce qui suit : traitement thermique de 
surfaces en métal, traitement de métaux par rayon laser, traitement de matériaux par rayon laser 
pour la fabrication de produits en céramique, traitement et revêtement de surfaces en métal, 
traitement thermique de tuyaux et de tubes en métal, traitement de métaux au moyen d'ondes 



  1,910,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 624

ultrasonores pour modifier leurs propriétés, traitement de matériaux au moyen d'ondes 
ultrasonores pour modifier leurs propriétés pour la fabrication de produits en céramique; traitement 
de pièces en métal pour prévenir la corrosion par des procédés de galvanisation à chaud et de 
poudrage, finition de surfaces d'articles en métal, revêtement et finition de surface de machines et 
d'outils, fabrication sur mesure de machines et d'outils avec un revêtement protecteur, traitement 
de surfaces en métal par le meulage de précision et le polissage abrasif, application de couches 
minces sur les surfaces d'objets par des procédés chimiques, mécaniques, thermiques, 
thermomécaniques, de dépôt chimique en phase vapeur, de dépôt physique en phase vapeur et 
de dépôt sous vide.

Classe 42
(3) Services de génie ayant trait aux systèmes d'alimentation et de distribution de gaz et d'eau; 
services de génie ayant trait aux conduites de gaz et d'eau; services de génie ayant trait aux 
systèmes de dépollution de l'eau et de purification d'eau; services de génie ayant trait aux 
systèmes d'irrigation d'eau et de drainage d'eau de pluie; services de génie ayant trait aux 
systèmes de conditionnement de l'air, nommément aux systèmes de commande de la 
climatisation; services de génie ayant trait aux systèmes de commande de la climatisation; 
conception technique et planification de travaux de construction de pipelines pour les gaz, l'eau et 
les eaux usées; conception et développement de valves, de régulateurs et de commandes pour 
systèmes d'alimentation et de distribution de gaz et d'eau; conception et développement de 
distributeurs d'aliments et de boissons; offre d'information ayant trait aux services de génie ayant 
trait aux systèmes d'alimentation et de distribution de gaz et d'eau, services de génie ayant trait 
aux conduites de gaz et d'eau, services de génie ayant trait aux systèmes de dépollution de l'eau 
et de purification d'eau, services de génie ayant trait aux systèmes d'irrigation d'eau et de drainage 
d'eau de pluie, services de génie ayant trait aux systèmes de conditionnement de l'air, 
nommément aux systèmes de commande de la climatisation, services de génie ayant trait aux 
systèmes de commande de la climatisation, conception technique et planification de travaux de 
construction de pipelines pour les gaz, l'eau et les eaux usées, conception et développement de 
valves, de régulateurs et de commandes pour systèmes d'alimentation et de distribution de gaz et 
d'eau, conception et développement de distributeurs d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1371134 
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 1,910,281  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aalberts Industries N.V.
Sandenburgerlaan 4
3947 CS LANGBROEK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AALBERTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Siphons [valves] en métal; valves de conduite d'eau en métal; conduites d'eau et de gaz en 
acier; accessoires, raccords, connecteurs et pinces en métal pour câbles et tuyaux; conduites 
d'eau et de gaz ainsi que tubes souples en métal; matériaux de renforcement en métal pour 
tuyaux; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; tuyaux et tubes en métal pour le transport de 
liquides et de gaz; tubes et raccords de tube en métal pour l'assemblage et le raccordement de 
tuyaux; contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; réservoirs d'eau 
en métal à usage industriel; conduits d'évacuation en métal; conduits en métal pour installations 
de ventilation et de climatisation.

 Classe 11
(2) Installations et appareils de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur et de 
climatisation , nommément conditionneurs d'air, radiateurs électriques portatifs; appareils de 
chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides, nommément 
distributeurs de boissons et pièces de machine connexes; soupapes thermostatiques comme 
pièces d'installation de chauffage; installations de chauffage à la vapeur à usage industriel; 
systèmes d'arrosage pour l'irrigation; unités et équipement d'irrigation à usage agricole et 
horticole; filtres de piscine; chauffe-piscines; installations et machines pour la purification et le 
traitement des eaux usées ; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
surchauffeurs de vapeur à usage industriel; ioniseurs pour le traitement de l'eau et des gaz à 
usage industriel, commercial et agricole; appareils de distribution d'aliments et de boissons à 
température contrôlée, autres que des distributeurs; installations de distribution d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage industriel; machines d'épuration des gaz; robinets de 
dosage, à savoir pièces d'installations de chauffage et de machines d'épuration des gaz; 
régulateurs pour machines d'épuration des gaz et de l'eau et pour conduites d'eau en métal; 
accessoires de sécurité pour machines d'épuration des gaz et de l'eau et conduites d'eau en 
métal, nommément valves de régulation des gaz et de l'eau.

Services
Classe 37
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(1) Construction, installation, entretien et réparation d'installations de distribution et 
d'alimentation de gaz et d'eau ; construction, installation, entretien et réparation de conduites de 
gaz et d'eau; construction, installation, entretien et réparation d'équipement de dépollution de l'eau 
et de machines d'épuration de l'eau; services de construction, d'installation, d'entretien et de 
réparation ayant trait à des systèmes d'irrigation d'eau et de drainage d'eau de pluie; construction, 
installation, entretien et réparation de systèmes de conditionnement de l'air, nommément de 
systèmes de commande de la climatisation; construction, installation, entretien et réparation 
de systèmes de commande de la climatisation; construction, installation, entretien et réparation de 
distributeurs d'aliments et de boissons; offre d'information ayant trait à ce qui suit : installations de 
distribution et d'alimentation de gaz et d'eau, conduites de gaz et d'eau, équipement pour la 
dépollution de l'eau et machines d'épuration de l'eau, systèmes d'irrigation et de drainage d'eau de 
pluie, systèmes de conditionnement de l'air, nommément systèmes de commande de la 
climatisation ainsi que distributeurs d'aliments et de boissons.

Classe 40
(2) Traitement thermique de surfaces en métal; traitement de métaux par rayon laser; traitement 
de matériaux par rayon laser pour la fabrication de produits en céramique; traitement et 
revêtement de surfaces en métal; traitement thermique de tuyaux et de tubes faits de métal; 
traitement de métaux au moyen d'ondes ultrasonores pour modifier leurs propriétés; traitement de 
matériaux au moyen d'ondes ultrasonores pour modifier leurs propriétés pour la fabrication de 
produits en céramique; traitement de pièces en métal pour prévenir la corrosion par des procédés 
de galvanisation à chaud et de poudrage; finition de surfaces d'articles en métal; revêtement et 
finition de surface de machines et d'outils; fabrication sur mesure de machines et d'outils avec un 
revêtement protecteur; traitement des surfaces en métal par rectification et par polissage abrasif; 
application de couches minces sur les surfaces d'objets par des procédés chimiques, mécaniques, 
thermiques, thermomécaniques, de dépôt chimique en phase vapeur, de dépôt physique en phase 
vapeur et de dépôt sous vide; offre d'information ayant trait à ce qui suit : traitement thermique de 
surfaces en métal, traitement de métaux par rayon laser, traitement de matériaux par rayon laser 
pour la fabrication de produits en céramique, traitement et revêtement de surfaces en métal, 
traitement thermique de tuyaux et de tubes en métal, traitement de métaux au moyen d'ondes 
ultrasonores pour modifier leurs propriétés, traitement de matériaux au moyen d'ondes 
ultrasonores pour modifier leurs propriétés pour la fabrication de produits en céramique; traitement 
de pièces en métal pour prévenir la corrosion par des procédés de galvanisation à chaud et de 
poudrage, finition de surfaces d'articles en métal, revêtement et finition de surface de machines et 
d'outils, fabrication sur mesure de machines et d'outils avec un revêtement protecteur, traitement 
de surfaces en métal par le meulage de précision et le polissage abrasif, application de couches 
minces sur les surfaces d'objets par des procédés chimiques, mécaniques, thermiques, 
thermomécaniques, de dépôt chimique en phase vapeur, de dépôt physique en phase vapeur et 
de dépôt sous vide.

Classe 42
(3) Services de génie ayant trait aux systèmes d'alimentation et de distribution de gaz et d'eau; 
services de génie ayant trait aux conduites de gaz et d'eau; services de génie ayant trait aux 
systèmes de dépollution de l'eau et de purification d'eau; services de génie ayant trait aux 
systèmes d'irrigation d'eau et de drainage d'eau de pluie; services de génie ayant trait aux 
systèmes de conditionnement de l'air, nommément aux systèmes de commande de la 
climatisation; services de génie ayant trait aux systèmes de commande de la climatisation; 
conception technique et planification de travaux de construction de pipelines pour les gaz, l'eau et 
les eaux usées; conception et développement de valves, de régulateurs et de commandes pour 
systèmes d'alimentation et de distribution de gaz et d'eau; conception et développement de 
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distributeurs d'aliments et de boissons; offre d'information ayant trait aux services de génie ayant 
trait aux systèmes d'alimentation et de distribution de gaz et d'eau, services de génie ayant trait 
aux conduites de gaz et d'eau, services de génie ayant trait aux systèmes de dépollution de l'eau 
et de purification d'eau, services de génie ayant trait aux systèmes d'irrigation d'eau et de drainage 
d'eau de pluie, services de génie ayant trait aux systèmes de conditionnement de l'air, 
nommément aux systèmes de commande de la climatisation, services de génie ayant trait aux 
systèmes de commande de la climatisation, conception technique et planification de travaux de 
construction de pipelines pour les gaz, l'eau et les eaux usées, conception et développement de 
valves, de régulateurs et de commandes pour systèmes d'alimentation et de distribution de gaz et 
d'eau, conception et développement de distributeurs d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1368276 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 1,910,381  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schlegel Health Care Inc.
325 Max Becker Drive
Suite 201
Kitchener
ONTARIO
N2E4H5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Administration d'un établissement résidentiel de soins liés à la santé mentale et aux dépendances.
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 Numéro de la demande 1,910,488  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Ventures LLC
1610 Woodstead Court
Suite 220
The Woodlands, TX 77380
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

RBLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément ensemble de formats 
de fichiers sécurisés à l'aide des technologies de chaînes de blocs et de contrats intelligents pour 
l'enregistrement, l'échange ou le traitement de données relatives à l'industrie ferroviaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87765492 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,578  Date de production 2018-07-20
 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

ANTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoires vétérinaires.

Classe 44
(2) Services vétérinaires, nommément services de consultation, d'analyse et d'interprétation dans 
le domaine des images de diagnostic vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,910,635  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverside Natural Foods Pet Products Inc.
2720 Steeles Avenue West
Vaughan
ONTARIO
L4K4N5

Agent
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKIEPAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,910,672  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamite Marketing Inc
244 Fifth Ave
Suite K286
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wallet Ninja
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de WALLET en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 08

(1) Ouvre-boîtes non électriques; épluche-fruits; outils à main; clés manuelles.

 Classe 09
(2) Règles à mesurer.

 Classe 16
(3) Coupe-papier.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles.
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 Numéro de la demande 1,911,043  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley Rae
47 Lansdowne Avenue
P.O. Box 20007
Carleton Place
ONTARIO
K7C3S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

She Loves To Fish
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.
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 Numéro de la demande 1,911,047  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. UWE ALBRECHT
Brandenburgische Straße 48
Schöneiche 15566
GERMANY

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARE TO B'RICHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de plateau éducatifs dans le domaine de la croissance personnelle.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la 
gestion de personnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers dans les domaines de la croissance personnelle et de 
la conscience de soi.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017800475 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,911,061  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO SHILIN ARTS & CRAFTS CO.,LTD
No. 9 Dongjiang Road, Hi-Tech zone
Fenghua, Ningbo
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de bureau, 
mobilier de salle à manger, armoires (mobilier), coffres (mobilier); cloisons de mobilier en bois, 
étagères de mobilier, mobilier de cuisine et mobilier d'extérieur; barils, nommément barils pour 
l'emballage industriel; cadres pour photos; bambou; panneaux en bois ou en plastique; nichoirs 
pour animaux de compagnie; accessoires pour meubles en bois; accessoires pour meubles en 
plastique; coussins; garnitures de fenêtre en bois; garnitures de fenêtre en plastique; objets d'art, 
nommément sculptures en bois, sculptures en cire et sculptures en plastique.

 Classe 21
(2) Baguettes; ustensiles de cuisine; planches à découper pour la cuisine; bols; récipients à boire, 
nommément tasses et verres à boire; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, contenants à déchets et contenants à boissons; contenants isothermes 
pour aliments; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, éponges à toilette et débouchoirs à ventouse; verrerie de table.
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 Numéro de la demande 1,911,096  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC GODDESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88036345 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,911,097  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARITIME WONDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88033429 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,911,098  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAGING STORMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88036344 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,911,099  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARNIVAL OF WONDERS 4D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88033427 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,911,104  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K&N'S FOODS (PVT.) LTD.
K&N's Centre, 4th Floor, 160 Bangalore Town
Shara-e-Faisal
Karachi
PAKISTAN

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 29

Viande de volaille congelée; produits alimentaires précuits, nommément poulet; plats préparés 
congelés à base de poulet; plats préparés à base de poulet; extraits de viande.
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 Numéro de la demande 1,911,247  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Osborne, S.A.
Calle Fernán Caballero, 7 11500 El Puerto de 
Santa María
(Cádiz)
SPAIN

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 33

Brandy.
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 Numéro de la demande 1,911,277  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4K5B6

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILGATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, 
savons de bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, 
crème à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, hydratants à lèvres, produits de 
soins de la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, crèmes de 
massage, huiles de massage, shampooings, revitalisants et traitements capillaires sans rinçage, 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis. .

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis, nommément huiles de cannabis, huiles alimentaires, haschichs et 
résines, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression et 
pour favoriser le sommeil; produits de cannabis, nommément liquides, produits oraux en 
vaporisateur, crèmes topiques, baumes, onguents, gels, baumes, timbres transdermiques, 
capsules, comprimés, doses sublinguales, pâtes concentrées et teintures, contenant tous du 
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour la 
relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression et 
pour favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément boissons non alcoolisées 
infusées de cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, jus 
de légumes, boissons gazéifiées, cidres non alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux 
aromatisées, eau plate, eaux minérales et gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, ainsi que 
lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de 
cannabis et des huiles de cannabis, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de 
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la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter 
la dépression et pour favoriser le sommeil.

 Classe 09
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés et 
épinglettes.

 Classe 16
(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, agendas, sous-verres en 
carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, articles en papier 
et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 18
(6) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs à dos, sacs banane, 
sacs de taille, porte-cartes de crédit et porte-étiquettes à bagages.

 Classe 21
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau; tasses, grandes tasses, 
chopes à bière, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à 
boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, tee-
shirts à manches longues, chemises de golf, débardeurs, vestes, shorts, pantalons molletonnés, 
foulards, ceintures, gants,  manchons; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes de golf, chapeaux, tuques, chapeaux de fantaisie, bandanas, visières et 
bandeaux; articles chaussants, nommément tongs et sandales.

 Classe 29
(10) Produits alimentaires, nommément beurre, huiles alimentaires, huiles à usage alimentaire et 
barres-collations à base de fruits séchés, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, beignes, produits 
de boulangerie-pâtisserie, bonbons, barres-collations à base de musli, barres-collations aux fruits 
et aux noix, bretzels enrobés de chocolat, barres alimentaires énergisantes, crème glacée, 
desserts glacés et confiseries glacées en bâton, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons non 
alcoolisées, nommément thé, café et chocolat chaud, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants.
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 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons gazéifiées, cidres non alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux 
aromatisées, eau plate, eaux minérales et gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, contenant tous 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis.

 Classe 33
(14) Cidres, vin, boissons alcoolisées aux fruits, mélanges à cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées, contenant tous du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons alcoolisées, 
nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, scotch et bourbon, tous aromatisés aux terpènes 
de cannabis.

 Classe 34
(15) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis, 
nommément résines, cires, shatters, haschichs, concentrés et huiles à usage récréatif; cigarettes 
de cannabis; articles pour fumeurs, nommément appareils pour la consommation de marijuana et 
de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs et vaporisateurs 
oraux; cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, sachets 
pour cannabis et marijuana, briquets pour fumeurs, allumettes, cendriers, moulins pour cannabis 
et marijuana, balances pour cannabis et marijuana, papier à cigarettes et machines de poche pour 
rouler des cigarettes.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web portant sur le cannabis et la marijuana, la recherche sur le cannabis et 
la marijuana ainsi que les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis; offre 
d'accès à un blogue dans le domaine du cannabis et de la marijuana à des fins éducatives; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de noter, d'évaluer et de recommander des 
produits de cannabis et de marijuana ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs du site Web en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,911,302  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
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OUTER WORLDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Accès à un site Web offrant des jeux informatiques et vidéo ainsi que des nouvelles, de 
l'information, des conseils, des astuces, des concours, des thèmes d'interface informatique, des 
améliorations, du contenu audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des émissions de 
télévision, des séries animées et d'autre contenu multimédia dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/769,046 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,303  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VU SYSTEMS LLC (Delaware Corp.)
202 - 1750 East International Drive
Raleigh, NC 27623
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VU SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes d'aide à la navigation visuelle pour le transport, nommément ordinateurs auxquels sont 
fixées des caméras et configurés pour produire des images composites à l'aide des caméras; 
systèmes d'aide à la navigation visuelle pour le transport, nommément ordinateurs auxquels sont 
fixés des capteurs et configurés pour produire des images composites à l'aide des capteurs.
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 Numéro de la demande 1,911,506  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYMIRIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le 
traitement des semences, nommément produits chimiques pour le traitement des semences.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, insecticides, nématicides.
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 Numéro de la demande 1,911,558  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
408, Tashirodaikan-machi
Tosu-shi, Saga 841-0017
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAYZIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Timbres transdermiques médicamenteux, emplâtres, compresses, cataplasmes et crèmes pour le 
soulagement de la douleur associée à la polyarthrite rhumatoïde ainsi que des douleurs aux 
muscles, aux articulations et aux tendons; agents anti-inflammatoires et analgésiques; autres 
produits pharmaceutiques sous forme de timbres, d'emplâtres, de compresses, de cataplasmes et 
de crèmes pour le traitement du lumbago, nommément des douleurs aux muscles et aux fascias, 
de la spondylose déformante, de la discopathie et des entorses lombaires, de l'ostéoarthrite, de la 
périarthrite scapulo-humérale, des tendinites, de la tendovaginite, de la péritendinite, de 
l'épicondylite humérale, de l'épicondylite latérale, de la myalgie ainsi que de la tuméfaction et de la 
douleur post-traumatiques; anti-inflammatoire et analgésique en vaporisateur pour le soulagement 
temporaire des douleurs musculaires légères; gel anti-inflammatoire et analgésique pour le 
soulagement temporaire des douleurs musculaires légères; gaze pour pansements; capsules 
vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil; bandages pour les oreilles; bandages 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; 
pansements adhésifs; bandages pour pansements; collodion à usage pharmaceutique; 
compresses d'allaitement; ciments dentaires, facettes de dentisterie prothétique et d'obturation, 
cire dentaire, matériaux pour dents artificielles.
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 Numéro de la demande 1,911,655  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tower IPCO Company Limited
28-32 Upper Pembroke Street
County Dublin, Dublin 2
IRELAND

Agent
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Attraxion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux de plancher en plastique; revêtements de 
sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,911,747  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth K. Huber
Slip #64, 2143 N. Northlake Way 
Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Panneaux pour enduit de plâtre; gypse; panneaux de plâtre; carreaux de plâtre; panneaux de 
plâtre muraux d'isolation phonique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87900317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,776  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque de commerce est 
BIBIGO.

Produits
 Classe 29

(1) Kimchi [plat de légumes fermentés]; marinades; fruits en conserve; salades de fruits; 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; légumes en conserve; légumes 
séchés; salades de légumes; haricots en conserve; champignons en conserve; volaille; gibier; 
boeuf; oeufs; croquettes; charqui; escalope de porc; extraits de viande; bouillon; consommé; 
viande; sous-produits de viande; plats préparés composés principalement de viande; poulet; 
boulettes de viande; bifteck haché; bifteck; boeuf cuit au barbecue, assaisonné et tranché 
(bulgogi); boeuf ou porc bouilli dans de la sauce soya (galbi); soupes; ragoût de boeuf; ragoût 
instantané; fond de boeuf; fond de poulet; soupes et ragoûts précuits; préparations pour faire des 
soupes; gelées alimentaires, confitures, compotes; tofu; tofu; bâtonnets de tofu; tofu 
fermenté; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; huiles alimentaires; huile de sésame; 
jambon; bacon; saucisses; fromage; poisson; saumon (non vivant); galettes de poisson; filets de 
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poisson; produits alimentaires à base de poisson, nommément poisson en conserve, poisson en 
conserve; poisson séché; nori transformé; nori grillé; grignotines à base de nori; noix aromatisées; 
mélanges de grignotines à base de noix; noix grillées; patates douces séchées; patates douces 
aromatisées; châtaignes aromatisées; châtaignes grillées; algues comestibles séchées; lait.

 Classe 30
(2) Café, cacao, succédané de café; tapioca, sagou; farine de blé [à usage alimentaire]; chapelure; 
mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf (bibimbap); mélanges instantanés pour crêpes 
fourrées au sucre (préparations instantanées à hoddeok); gâteaux à base de riz sauté 
(tteokbokki); grignotines à base de céréales; barres de céréales; biscuits; confiseries à base de 
fruits; confiseries aux arachides; confiseries glacées; bonbons;   confiseries à la gelée de fruits; 
pain et pâtisseries; gâteaux; dumplings; riz cuit; riz frit; nouilles; sandwichs; crèmes-
desserts; gâteaux de riz gluant [ mochi ]; grignotines à base de riz; hamburgers; hot-dogs; pizzas; 
pâtes alimentaires; pâtés à la viande; tacos; gruau; croustilles aux céréales; nouilles; sauce chili; 
sauce barbecue; sauce au poisson; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce à la viande; 
sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; préparations pour sauces; sauce tomate; sauce 
aux huîtres; sauce au cari; marinade; sauce soya; pâte de piment fort fermentée; condiment à 
base de pâte de soya; pâte de haricots assaisonnée; sel de cuisine; assaisonnements; vinaigre; 
épices; sucre; sirop doré; poivre [épice]; mélanges d'assaisonnement; sauce à salade; sauce au 
cari; pâte de haricots noirs pour utilisation comme sauce à nouilles ou sauce pour le riz; plats 
préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles; plats préparés composés principalement 
de riz; plats emballés composés principalement de riz; plats préparés composés principalement de 
nouilles; plats emballés composés principalement de nouilles; préparations aromatiques pour 
aliments; thé; boissons à base de thé non alcoolisées; moutarde; sel; miel; levure; mélasse; levure 
chimique; glaces alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,911,779  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeNet Health
1864 Concert Drive
Virginia Beach, VA 23453
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATRION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Tissus humains pour l'allogreffe; tissus organiques pour l'implantation médicale; tissus 
placentaires humains pour l'allogreffe à implanter dans un patient; tissus placentaires humains à 
implanter nettoyés et traités de façon à en éliminer les éléments cellulaires; tissus humains pour 
l'allogreffe servant au traitement des plaies; tissus humains pour l'allogreffe servant au traitement 
des troubles et des maladies de l'appareil locomoteur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,872  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Seib
47-1221 Hugh Allan Dr
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V1S1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Travelers of Tryphosa
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Travelers » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,911,884  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andreas van Regenmortel
Unit 6
335 13th Avenue West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CheckOwl
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information au sujet du service 
à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à 
des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; services d'aide, de conseil et de consultation 
concernant l'organisation des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; consultation 
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine du cours des actions; établissement de rapports de renseignement d'affaires; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; conseils en gestion des affaires; 
analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en 
gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de services; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; collecte d'information 
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d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des affaires; services de gestion des 
affaires commerciales; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services 
de consultation en organisation et en gestion des affaires; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; analyse de marché; analyses et études de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services 
d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études 
de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; 
consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse 
d'études de marché; offre de conseils et d'information en gestion des affaires commerciales; offre 
de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de 
la gestion des affaires et du marketing; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre de services 
d'information commerciale; offre de services d'information et de conseil ayant trait au commerce 
électronique; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; 
offre de rapports de marketing.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; services de consultation en investissement de capitaux; 
évaluation de pièces de monnaie; services d'évaluation du crédit; services d'évaluation du crédit; 
placement de capitaux propres dans des entreprises internationales; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; analyses financières; analyse financière; analyses financières et 
préparation de rapports connexes; services d'analyse et de recherche financières; services de 
consultation en analyse financière; évaluations financières; services de cote de solvabilité; 
prévisions financières; analyse de placements financiers et recherche de titres; conseils en 
placement financier; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements 
financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine de l'or; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de conseil en planification financière et en 
placement; évaluations financières; opérations de change; placement de fonds; services de 
marché à terme; services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; agences de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières; services de banque d'investissement; services 
de banque d'investissement; clubs d'investissement; gestion de placements; placement de fonds; 
placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques liés aux placements; gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; 
services de placement dans des fonds de capital d'investissement; placement privé de fonds de 
couverture pour des tiers; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services de courtage 
d'actions; information boursière; services d'information boursière; services de cotation boursière et 
d'inscription connexe; services de cotation boursière; cotation boursière; services de cotation 
boursière; courtage d'actions et d'obligations; services de courtage d'actions et d'obligations; 
financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement 
par capital de risque pour instituts de recherche; services de financement par capital de risque 
pour universités.
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 Numéro de la demande 1,911,887  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc.
6157 Scott Road
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURICA ZENSATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Préparations pour boissons en poudre à base de champignon.
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 Numéro de la demande 1,911,893  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Malikai Trading Company Limited
3A06,Jinwei Building,Diaoyuhe Road Dalang 
Street,Longhua new district 
Shenzhen GuangDong 518131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HiDay
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; lanières de cuir; mallettes; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; mallettes de maquillage; cannes et 
bâtons de marche; sacs fourre-tout; colliers pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; 
porte-cartes de crédit; sacs à couches; sacs banane; serviettes pliantes; courroies de harnais; 
sacs à dos; sacs en cuir; cuir pour mobilier; bagages; sacs à maquillage vendus vides; bâtons 
d'alpinisme; écharpes porte-bébés; valises; sacs de voyage; sacs court-séjour.
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 Numéro de la demande 1,911,950  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARAEX RIOJA ALAVESA, S.L.
C/. Ramón y Cajal, 7-1º-A 01007 Vitoria 
(ARABA/ÁLAVA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRES REYES
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Three Kings ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,912,022  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technologies SteamOvap Inc.
9495 Rue Charles-De La Tour
Montréal
QUÉBEC
H4N1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOENERSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

générateurs de vapeur
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 Numéro de la demande 1,912,073  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINNACLE FOODS GROUP LLC
399 Jefferson Road
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNGRY-MAN SELECTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats congelés composés principalement de viande ou de volaille.

 Classe 30
(2) Plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,912,187  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bingyang Yao
No.601, Unit 4, Building 3
No.9 of Hangyue Road
Liunan District, 545000
Liuzhou, Guangxi
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Luo Ba Wang » est « the king of snail 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Luo 
Ba Wang ».

Produits
 Classe 30

Nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; aromatisants alimentaires; macaronis; sauces au jus de viande; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; riz; nouilles instantanées; vermicelles; grignotines à base de 
riz; sauce chili.
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 Numéro de la demande 1,912,196  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xitong Trading Co., Ltd.
Rm. 201, Block A, No.1 Qianwanyi Rd. Qianhai 
Port Cooperative Dist. Shenzhen 
City, Guangdong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Escabeaux en métal.

 Classe 07
(2) Presse-fruits électriques à usage domestique.

 Classe 08
(3) Outils de jardinage.

 Classe 11
(4) Fours grille-pain.

 Classe 12
(5) Chariots à main.

 Classe 18
(6) Parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises.

 Classe 21
(8) Grils de camping.

 Classe 22
(9) Auvents en tissu; sacs de rangement en tissu; toiles de sol; hamacs; stores d'extérieur en 
tissu; corde d'emballage; ficelle d'emballage; corde; tentes.
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 Classe 27
(10) Paillassons; tapis de gymnastique.

 Classe 28
(11) Haltères.
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 Numéro de la demande 1,912,212  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corning Optical Communications LLC
800 17th Street, NW
Hickory, NC 28601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKETRIBBON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles optiques; câbles-rubans optiques : boîtiers d'épissures optiques; supports de fixation pour 
câbles; supports de câbles; faisceaux de câbles optiques; câbles de jonction (câbles à fibres 
optiques); ensemble de câbles à fibres optiques à connecteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,265  Date de production 2018-07-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute, écouteurs et haut-parleurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,912,354  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kuraray America, Inc.
2625 Bay Area Blvd., Suite 600
Houston, TX 77058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SGX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique pour lamination avec le verre, pour applications automobiles et 
architecturales; couches intermédiaires composites en plastique pour lamination avec le verre 
pendant le procédé de vitrage, pour la fabrication de verre anti-vandalisme et anti-effraction.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/779,836 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,590  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY GOLD, INC.
500 Quality Boulevard
Fairfield, OH 45014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE SERENITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, pierres précieuses, pierres précieuses fabriquées en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87778691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,755  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ready State Inc.
643 Bamboo Terrace
San Rafael, CA 94903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY STATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD contenant des programmes de bonne condition physique et d'exercice; balados vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments de massage, nommément balles de massage, rouleaux de massage, 
rouleaux pour les pieds et balles de massage thérapeutiques pour utilisation en complément à des 
routines d'entraînement physique; équipement d'entraînement physique, nommément bâtons pour 
la mobilisation des tissus, en l'occurrence bâtons de massage.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chapeaux; hauts à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon; débardeurs; maillots de sport, maillots sans manches, maillots de baseball.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes élastiques, en l'occurrence bandes 
d'exercice; bandes élastiques pour l'entraînement physique; équipement d'entraînement physique, 
nommément rouleaux mobiles, en l'occurrence rouleaux d'exercice pour la mobilisation articulaire 
et pour le soulagement de la douleur myofasciale; équipement d'entraînement physique, 
nommément rouleaux d'exercice en mousse et rouleaux de massage de la zone gâchette, en 
l'occurrence rouleaux d'exercice; équipement d'entraînement physique, nommément instruments 
pour la mobilisation assistée des tissus mous, nommément rouleaux d'exercice; équipement 
d'entraînement physique, nommément rouleaux montés sur support, en l'occurrence rouleaux 
d'exercice pour le soulagement de la douleur myofasciale.

Services
Classe 41
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(1) Offre de services d'entraînement physique individuel en ligne; offre d'information dans le 
domaine de la bonne condition physique au moyen d'un blogue; services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo dans les domaines de la bonne condition physique et de 
l'exercice; offre de cours en ligne de bonne condition physique; services de consultation dans le 
domaine de la bonne condition physique, nommément de la mobilité et du mouvement.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables et de l'information dans 
les domaines de l'exercice et de la bonne condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,775 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 1,912,807  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Right Hand Gal, a partnership
433 Melrose Avenue
Toronto
ONTARIO
M5M1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT HAND GAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,913,090  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Susan Bate
2412 Bloor St W
Toronto
ONTARIO
M6S1P9

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches raglan et chapeaux.

 Classe 30
(3) Grains de café torréfiés; grains de café moulus; café; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; sandwichs.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans le 
domaine du café; services de vente au détail dans les domaines du café, des aliments préparés et 
emballés, des appareils de cuisine autres qu'électriques et des vêtements; vente d'aliments et de 
boissons.

Classe 40
(2) Services de torréfaction de café.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café, de café-bar, de bistrot, de bar à expresso et de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,913,093  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Susan Bate
2412 Bloor St W
Toronto
ONTARIO
M6S1P9

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COFFEE TREE ROASTERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches raglan et chapeaux.

 Classe 30
(3) Grains de café torréfiés; grains de café moulus; café; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains; sandwichs.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous dans le 
domaine du café; services de vente au détail dans les domaines du café, des aliments préparés et 
emballés, des appareils de cuisine autres qu'électriques et des vêtements; vente d'aliments et de 
boissons.

Classe 40
(2) Services de torréfaction de café.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de café, de café-bar, de bistrot, de bar à expresso et de comptoir de 
plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,913,507  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIAYE SHI
Room 706, Changmanlou, Upper Ngau Tau 
Kok Estate, Kowloon, HongKong
HongKong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GYM PEOPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Alpenstocks; sacs à dos; sacs de sport; sacs en cuir; cannes; housses à vêtements de voyage; 
sacs à main; étuis porte-clés; sacs à main; poignées de valise; valises; sacs à outils en cuir; sacs 
de voyage; mallettes de voyage en cuir; poignées de canne.

 Classe 25
(2) Robes de chambre; vêtements de plage; soutiens-gorge; soutiens-gorge; combinés; robes de 
chambre; lingerie; culottes; pantalons; pyjamas; chaussettes; collants; caleçons; sous-vêtements; 
gilets; pantalons de yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,913,508  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIAYE SHI
Room 706, Changmanlou, Upper Ngau Tau 
Kok Estate, Kowloon
HongKong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Alpenstocks; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de sport; sacs en cuir; cannes; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
étuis porte-clés; sacs à main; valises; sacs à outils en cuir; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; poignées de canne.

 Classe 25
(2) Robes de chambre; vêtements de plage; soutiens-gorge; brassières; combinés; robes de 
chambre; lingerie; culottes; pantalons; pyjamas; chaussettes et bas; collants; caleçons; sous-
vêtements; gilets; pantalons de yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,913,509  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donald Hall
6669 Norcross Road
V9L 6C3
P.O. Box V9L 6C3
Duncan
BRITISH COLUMBIA
V9L6C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Music Poker
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MusicPoker en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux de questions-réponses comprenant des cartes et composants de jeu. .

Services
Classe 41
Services de divertissement en cabaret; services de divertissement en boîte de nuit.
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 Numéro de la demande 1,913,510  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuxi Roidmi Information Technology Co.,Ltd.
4F, C8,1699 Huishan Road
Huishan District
Wuxi, Jiangsu, 214000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé ROIDMI. Selon le requérant, ROIDMI est 
un mot inventé qui n'a aucune signification dans une langue étrangère.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage de tapis; installations d'aspirateur central; aspirateurs à main; 
aspirateurs; sacs d'aspirateur; filtres à air pour moteurs; suceurs pour aspirateurs; tuyaux flexibles 
d'aspirateur; machines de nettoyage de planchers; filtres à huile pour moteurs.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; laveurs de gaz; purificateurs d'air; ventilateurs d'aération; installations de 
climatisation pour véhicules; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; ventilateurs électriques à usage domestique; climatiseurs pour véhicules; filtres 
pour climatiseurs; lampes germicides pour la purification de l'air.
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 Numéro de la demande 1,913,521  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insurgent Brands LLC
412 N Wells
Chicago, IL 60654
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

TIG SAVORY SNACK BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à saveur de fromage à base de lentilles et de pois chiches.

 Classe 30
(2) Barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de riz.
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 Numéro de la demande 1,913,531  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAEWONCNC CO., LTD.
Room 501 to 510 and 517, 5F
25, Beobwon-ro 11-gil
Songpa-gu, 05836
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IROAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Boîtes noires pour voitures; boîtes noires pour motos; boîtes noires pour vélos; caméras 
pour CCTV; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant l'utilisation 
de caméras vidéo dans des voitures; système mondial de localisation (GPS) pour voitures, en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; haut-parleurs d'automobile; caméscopes pour 
voitures; lecteurs de DVD portatifs.
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 Numéro de la demande 1,913,640  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuljeta  Feta
Rruga Eduard Mano
Nr. 4
Tirana
ALBANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; sandales pour 
bébés; vêtements de plage; manteaux de plage; articles chaussants de plage; vêtements de 
plage; ceintures; ceintures en tissu; bikinis; bottes; robes de demoiselle d'honneur; chemises à col 
boutonné; chaussures de toile; casquettes; cardigans; manteaux; manteaux pour hommes et 
femmes; robes; cache-oreilles; manteaux de soirée; robes du soir; chapeaux de mode; vestes en 
fourrure; gants; robes du soir; vêtements d'entraînement; costumes d'Halloween; chaussures et 
bottes pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; jeans; vestes en tricot; chemises en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; bottes pour femmes; chaussures en cuir; lingerie; chaussettes 
pour hommes; complets; robes de nuit; vêtements de nuit; culottes; polos; pyjamas; sandales et 
chaussures de plage; uniformes scolaires; chaussures; pantalons courts; chemises à manches 
courtes; écharpes; étoles; foulards en soie; jupes et robes; espadrilles; chaussettes et bas; 
costumes; costumes en cuir; vêtements de bain; cravates; collants; smokings; sous-vêtements; 
gilets; bottes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; chaussures 
pour femmes; tailleurs pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,913,641  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert John Terence Wojick
755 Ski Club Rd
North Bay
ONTARIO
P1B7R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOJO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Clés manuelles, clés à tube.
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 Numéro de la demande 1,913,672  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dental Choice Holdings LLC
10100 Linn Station Rd., Suite 700
Louisville, KY 40223
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

GAME ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Protège-dents de sport; protège-dents pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/864,561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,673  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dental Choice Holdings LLC
10100 Linn Station Rd., Suite 700
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Protège-dents de sport; protège-dents d'entraînement.

 Classe 10
(2) Protège-dents à usage dentaire et médical, nommément gouttières occlusales de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/037,252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,686  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeff  Lewis
77790 Norma St.
Bayfield
ONTARIO
N0M1G0

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

Revêtements époxydes pour planchers industriels en béton.

Services
Classe 37
Application de revêtements époxydes sur des planchers.
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 Numéro de la demande 1,913,689  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC
1 Vista Way
Anoka, Minnesota 55303
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

BREECHCHARGE MZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/821,682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,977  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERRA CRETA S.A.
Kolymvari Chania
73006 Crete
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins TERRA CRETA est LAND OF CRETE.

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive; olives entières transformées vendues en boîtes de conserve, en bocaux et en 
vrac; olives dénoyautées transformées vendues en boîtes de conserve, en bocaux et en vrac; 
olives transformées farcies vendues en boîtes de conserve, en bocaux et en vrac; olives tranchées 
transformées vendues en boîtes de conserve, en bocaux et en vrac.

 Classe 30
(2) Vinaigre balsamique.
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 Numéro de la demande 1,914,055  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D2L Corporation
151 Charles Street W. Suite 400
Kitchener
ONTARIO
N2G1H6

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

LEARNING GRAPH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et plateformes informatiques pour la création et la tenue de cours et de conférences, 
pour la création de matériel de cours et de matériel éducatif connexe pour utilisation en ligne pour 
tous les niveaux d'enseignement, pour permettre le paiement, l'enregistrement, l'auto-évaluation, 
l'administration des cours, l'évaluation des expériences et des élèves, la certification des 
utilisateurs, le suivi de la performance des utilisateurs concernant du contenu éducatif, les 
communications interactives, ainsi que pour la formation des utilisateurs concernant l'utilisation et 
l'exploitation des éléments susmentionnés.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue d'expositions et de présentations en ligne ainsi que 
d'expositions interactives dans les domaines de la programmation informatique ainsi que des 
programmes et des plateformes d'apprentissage électronique; offre de services d'évaluation 
pédagogique, nommément gestion des compétences et de la performance des utilisateurs 
concernant du contenu éducatif.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, nommément services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de 
publier et de partager leur propre contenu et leurs propres images en ligne, y compris programmes 
et plateformes d'apprentissage électronique ainsi que programmes et plateformes de gestion de 
contenu; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour programmes 
et plateformes d'apprentissage électronique. .
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 Numéro de la demande 1,914,211  Date de production 2018-08-09
 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

YOUR MOST BEAUTIFUL YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4435525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,384  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mysore Deep Perfumery House, a partnership
49 S.D.A Annex Lasudia Mori
Dewas Naka, Indore - 452010
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZED BLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
assouplissant pour la lessive; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits de polissage, nommément cires pour mobilier, cirages pour le cuir, cire à polir, produits à 
récurer, nommément liquides et poudres à récurer tout usage, solutions à récurer et produits 
abrasifs, nommément abrasifs à usage général, produits exfoliants pour la peau; savons, 
nommément savons pour le corps, savons de beauté; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, comme parfum pour la lessive, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; aromates, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles aromatiques, bâtonnets 
d'encens et Dhoop batti (encens), nommément produits parfumés pour l'air ambiant, parfums à 
usage domestique, parfums à usage personnel, mehndi (henné), nommément produits parfumés 
pour l'air ambiant, parfums à usage domestique, parfums à usage personnel, kumkum (poudre), 
sindoor (poudre), camphre, nommément produits parfumés pour l'air ambiant, parfums à usage 
domestique, parfums à usage personnel, moli (fil), nommément produits parfumés pour l'air 
ambiant, parfums à usage domestique, parfums à usage personnel, hawan, nommément produits 
parfumés pour l'air ambiant, parfums à usage domestique, parfums à usage personnel samagri 
(articles divers) pour hawan et pujan (cérémonies), nommément produits parfumés pour l'air 
ambiant, parfums à usage domestique, parfums à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,914,387  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALO, LLC
6670 Flotilla Street
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALO GIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux besoins des personnes 
démunies et défavorisées ainsi qu'aux jeunes mal desservis et à risque partout dans le monde.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'oeuvre de bienfaisance, 
nommément offre d'activités de financement, de financement, de bourses d'études et d'assistance 
financière pour les écoles, les élèves et les personnes dans le besoin.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, en l'occurrence offre de cours de yoga aux personnes démunies et 
défavorisées ainsi qu'aux jeunes mal desservis et à risque partout dans le monde; cours de yoga; 
services de bienfaisance, nommément offre de services d'enseignement de la méditation aux 
enfants démunis.

Classe 45
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de services de consultation en matière de 
croissance personnelle et de motivation aux enfants et aux jeunes adultes démunis; services de 
bienfaisance, nommément offre de services d'information inspirante et motivante aux enfants et 
aux jeunes adultes dans les domaines du leadership communautaire et de la croissance 
personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87793293 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,391  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merz North America Inc.
6501 Six Forks Road
Raleigh, NC 27615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROLARYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux implantables, nommément gel biocompatible et biodégradable injectable pour 
utilisation comme matériau d'augmentation des cordes vocales pour les interventions chirurgicales 
laryngiennes relatives aux faiblesses, aux insuffisances et à la paralysie des cordes vocales, tout 
ce qui précède à usage médical.

 Classe 10
(2) Matériaux artificiels implantables, nommément gel biocompatible et biodégradable injectable 
pour utilisation comme matériau d'augmentation des cordes vocales pour les interventions 
chirurgicales laryngiennes relatives aux faiblesses, aux insuffisances et à la paralysie des cordes 
vocales, tout ce qui précède à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,914,688  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN HYMSON LASER INTELLIGENT 
EQUIPMENT CO., LTD.
No.26, Huanguan South Rd, Junlong 
Community, Guanlan, Longhua, Shenzhen, 
518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à graver au laser pour le travail du bois; ponceuses pour le travail du bois; appareils 
d'avoyage de scies pour le travail du bois; machines à graver; machines de coupe pour le travail 
des métaux; machines à couper le bois; machines de coupe et de finition d'engrenages; machines 
de finition de contreplaqué; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils 
pour l'enlèvement de déchets; robots à coudre; robots industriels; machines à souder; soudeuses 
au laser; appareils de soudure électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main pour sculpter les citrouilles.

 Classe 09
(3) Trusquins pour la menuiserie.
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 Numéro de la demande 1,914,897  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUSMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
améliorer les fonctions cognitives, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques.



  1,914,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 694

 Numéro de la demande 1,914,911  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SWEET TOOTH ROLLED ICE CREAM INC.
44 Falcon Bay
Regina
SASKATCHEWAN
S4S4L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET TOOTH ROLLED ICE CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de crème glacée.

Classe 43
(2) Bars laitiers.
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 Numéro de la demande 1,914,912  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANGELA FARNHAM
936 15 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE BIRD CANNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; produits 
de soins capillaires pour animaux de compagnie.

 Classe 07
(2) Moulins à herbes électriques.

 Classe 16
(3) Livres et dépliants; autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 21
(4) Moulins à herbes à main.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 34
(6) Vaporisateurs électroniques pour le cannabis, l'huile de cannabis et la résine de cannabis; 
atomiseurs électroniques pour utilisation avec des produits d'inhalation liquides aromatisés; pipes 
et pipes à eau pour fumer.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de ce qui suit : produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, cosmétiques, maquillage, produits de soins capillaires pour animaux de compagnie, 
moulins à herbes électriques, livres, moulins à herbes à main, vêtements, chapeaux, vaporisateurs 
électroniques pour le cannabis, l'huile de cannabis et la résine de cannabis, atomiseurs 
électroniques pour utilisation avec des produits d'inhalation liquides aromatisés ainsi que pipes et 
pipes à eau pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,914,915  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MCASPHALT INDUSTRIES LIMITED
8800 Sheppard Ave E
Scarborough
ONTARIO
M1B5R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERLIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Asphalte.
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 Numéro de la demande 1,914,916  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOHN CARRICK
8800 Sheppard Ave E
Scarborough
ONTARIO
M1B5R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACTACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Émulsions de bitume polymère pour revêtements routiers.
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 Numéro de la demande 1,914,917  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVO BEAUTY SUPPLY INC.
18 Graywardine Lane
Ajax
ONTARIO
L1Z0R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; savon 
pour la peau; faux cils et adhésifs connexes.

 Classe 26
(2) Perruques et rallonges de cheveux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques, de maquillage, de perruques et de rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 1,914,921  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beta Sports, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETA MODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,914,965  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expresco Foods Inc. / Aliments Expresco Inc.
8205 Transcanada
Montreal
QUEBEC
H4S1S4

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

PRO-TO-GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de viande, nommément minibrochettes grillées composées de poulet, de boeuf, de porc 
et de dinde, ailes de poulet et de dinde, lanières de poulet, de boeuf, de porc et de dinde, poulet, 
boeuf, porc et dinde en dés et en cubes.
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 Numéro de la demande 1,914,967  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PlayHeads Fashion Ltd.
UNIT 6, 3671 VIKING WAY
V6V2J5
P.O. Box V6V2J5
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6V2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Reproductions graphiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers.

(3) Numérisation de photos.
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 Numéro de la demande 1,914,969  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jean-jacques conne
1632 RUE BEGIN
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H5T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mission évasion
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation and conducting of entertainment events and activities, namely entertainment in the 
nature of live escape the room games. Providing specialised facilities for entertainment in the 
nature of live escape the room games.
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 Numéro de la demande 1,914,971  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMPLÈTEMENT FOODIEVORES INC.
259 rue de la Jemmerais
Boucherville
QUÉBEC
J4B1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Confitures; Fruits conservés dans l'alcool.

 Classe 30
(2) Pâtisseries.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées de fruits; Boissons aux fruits alcoolisées; Cocktails alcoolisés.

Services
Classe 41
Édition de livres et de revues.
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 Numéro de la demande 1,914,976  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Clark
4148 Bishopstoke Lane
L4Z 1M5
Mississauga
ONTARIO
L4Z1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Affiches.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets.

Classe 42
(2) Dessin publicitaire; conception en arts graphiques; conception graphique.
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 Numéro de la demande 1,914,977  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FourPoints Multimedia Corporation
6-295 Queen St. East, #390
Brampton
ONTARIO
L6W4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WICKED TRUTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations d'un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,914,987  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kai Jin
2-801, No.1, Ruijiang Garden Lanyuan Jiefang 
South Road
Hexi District Tianjin 300000
CHINE

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAH&KEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Backpacks; handbags; haversacks; imitation leather; pet clothing; pouch baby carriers; purses; 
school bags; travelling bags; unfitted vanity cases.
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 Numéro de la demande 1,915,196  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denaige McDonnell Solera Learning Services
501-1087 2nd Avenue NW
Calgary
ALBERTA
T2N5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Incremental is monumental.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing 
d'entreprise; consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; consultation en gestion de personnel; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 45
(3) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le 
domaine de la sécurité au travail; services de consultation en matière de croissance personnelle et 
de motivation.
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 Numéro de la demande 1,915,207  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asin (Xiamen) Enterprise Management 
Consulting Co., Ltd.
709#, Qiaodan Center
No.86 Anling second Road
Huli District Xiamen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois dans la marque est « 
section» ou « chapter » /« to return » / « to answer» / « to revolve » et « power » / « capability» / « 
influence », respectivement. Selon le requérant, la combinaison des caractères n'est pas une 
expression ou une phrase courte ordinaire en langue chinoise et n'a donc aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois dans la marque est « Hui Li».

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; chaussures hautes de basketball; articles chaussants de plage; 
bottes; casquettes; articles chaussants tout-aller; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'exercice; chaussures de football; gants; bottes d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
chapeaux; bottes de randonnée pédestre; bonneterie; chaussures en cuir; bottes d'alpinisme; 
cravates; bottes d'équitation; chaussures de course; chaussures; gants de ski; bottes d'hiver; 
chaussures de soccer; articles chaussants de sport; chaussures de sport; chaussures de marche; 
chaussures de travail.
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 Numéro de la demande 1,915,342  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXPORTIES SOCIETY OF CANADA INC.
3325 Emile
Terrebonne
QUEBEC
J6Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soundmaker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; écouteurs et casques d'écoute; casques 
d'écoute; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute pour 
la musique; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du 
son; casques d'écoute stéréophoniques.
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 Numéro de la demande 1,915,413  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JB GRILL INVESTMENTS LTD.
1031 DAVIE STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6E1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASIC ON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, nommément offre de soutien 
technique et d'aide à la gestion pour l'exploitation de restaurants franchisés.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de taverne.
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 Numéro de la demande 1,915,445  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Rock Sporting Goods Co., Ltd.
4th Floor, Building A, No. 2, Danchenyi Road
Beiyuan Street
Yiwu City, Zhejiang Province 322000
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 09

(1) Clés USB à mémoire flash; enseignes lumineuses; habillages pour téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, appareils photo, 
caméras vidéo; casques d'écoute; sacs pour équipement photographique; télescopes; casques 
pour cyclistes; serrures électriques pour véhicules; lunettes; batteries électriques pour véhicules 
électriques.

 Classe 12
(2) Vélos; béquilles de vélo; guidons de vélo; freins de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; 
roues de vélo; selles de vélo; cadres de vélo; housses de selle pour vélos; sacoches conçues pour 
les vélos; sacoches de vélo; sonnettes de vélo; vélos électriques; pompes pour pneus de vélo.

 Classe 18
(3) Similicuir; sacs d'école; malles; fils de cuir; porte-bébés en bandoulière; sacs à dos; sacs de 
voyage; parapluies; bâtons d'alpinisme; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Gants [vêtements]; vêtements de vélo; imperméables; sous-vêtements; maillots de sport; 
chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; foulards; masques de sommeil.



  1,915,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 712

 Numéro de la demande 1,915,775  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux, nommément produits de soins 
de la peau et produits de soins capillaires.



  1,916,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 713

 Numéro de la demande 1,916,149  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEARN. ENGAGE. ACCELERATE. PROGRAM. 
CONFERENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine du développement de 
logiciels de réalité mixte, augmentée et virtuelle, ainsi que distribution de matériel de cours et de 
matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine du 
développement de logiciels de réalité mixte, augmentée et virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87808201 en liaison avec le même genre de services



  1,916,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 714

 Numéro de la demande 1,916,278  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
6146 Grossdietwil
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bassidor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique.



  1,916,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 715

 Numéro de la demande 1,916,334  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS  MICHELIN, une personne 
morale
23, place des Carmes-Déchaux
63000 CLERMONT-FERRAND
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOATXBIB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 437 
751 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 716

 Numéro de la demande 1,916,600  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chun Yin Wong
UNIT 17, 3/FLOOR, BLOCK A, HOI LUEN 
INDUSTRIAL CENTRE
55 HOI YUEN ROAD, KWUN TONG
HONG KONG

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois TANG JI BAO DIAN est TONG'S 
DUMPLINGS, et celles des mots chinois TONG KEE BAO DIM est TONG'S BUNS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est TANG JI BAO DIAN.

Produits
 Classe 29

(1) Oeufs; poisson; viande; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Baozi [petits pains fourrés]; tartes.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de cantine; services de restaurant; services de restaurant libre-
service; services de casse-croûte.



  1,916,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 717

 Numéro de la demande 1,916,611  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIWAN DYNASTY CATERING CO., LTD.
10F.-1, NO.45, SEC. 1, MINQUAN E. RD.
ZHONGSHAN DIST.
TAIPEI CITY 10452
TAIWAN

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

Services
Classe 43
Services de cantine.



  1,916,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 718

 Numéro de la demande 1,916,914  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian Donaldson Galiano Medical Solutions Inc.
4227 Dalhart Road NW
Calgary
ALBERTA
T3A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SearchFirst
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'imagerie médicale.



  1,917,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 719

 Numéro de la demande 1,917,352  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Inventors Hall of Fame Inc.
3701 Highland Park NW
North Canton, OH 44720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation d'éducateurs dans le domaine des programmes 
d'études en science, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) ainsi qu'offre de 
programmes d'études connexes; services éducatifs, nommément offre de camps de jour pour 
favoriser la créativité et l'inventivité des enfants.



  1,917,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 720

 Numéro de la demande 1,917,354  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Inventors Hall of Fame Inc.
3701 Highland Park NW
North Canton, OH 44720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de conférences de 
motivation dans les domaines de l'invention, de l'innovation et de la propriété intellectuelle; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines de l'invention et de 
l'innovation afin de stimuler l'intérêt du public pour l'invention, l'innovation, la science, la 
technologie, le génie et les mathématiques et de mieux lui faire connaître ces sujets, ainsi que 
distribution d'imprimés connexes; services éducatifs, nommément offre de récompenses à des 
enfants, à des élèves, à des inventeurs en général et à des inventeurs indépendants pour 
souligner l'excellence dans les domaines de l'invention, de l'innovation, de la créativité, de la 
science, de la technologie et du génie; musées; organisation d'expositions à des fins éducatives et 
récréatives, nommément pour rendre hommage à des personnes et reconnaître leur contribution 
importante aux domaines de l'innovation, de l'invention, de la science, du génie et de la 
technologie ainsi que pour renseigner le public sur les contributions de ces personnes et sur le 
rôle crucial de l'innovation dans la société; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen 
de prix pour souligner l'excellence dans les domaines de l'invention et de l'innovation en 
choisissant des inventions remarquables ainsi qu'en rendant hommage publiquement à leurs 
inventeurs et en les glorifiant.



  1,917,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,917,364  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co KGaA
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive.



  1,917,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,917,365  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co KGaA
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive.



  1,917,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 723

 Numéro de la demande 1,917,374  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits cuits au four, nommément friandises et biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026,341 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,917,695  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANCING REELS COUNTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88082094 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,917,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 725

 Numéro de la demande 1,917,729  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Beard Club, Inc.
120 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCUT BEARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour la barbe; shampooings pour la barbe.

(2) Cire capillaire; revitalisants pour la barbe; shampooings et revitalisants.

(3) Lotions pour la barbe.

(4) Pommade capillaire; parfums et eaux de Cologne.

(5) Déodorant à usage personnel; pains de savon non médicamenteux; désincrustants pour le 
visage.

 Classe 05
(6) Suppléments vitaminiques.

(7) Produits en vaporisateur contenant des vitamines pour stimuler la pousse de la barbe.

 Classe 21
(8) Peignes à barbe; brosses pour la barbe.

(9) Peignes à moustache.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87816920 en liaison avec le même genre de produits (4), (5), (6), (7), (8), (9)



  1,918,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,918,206  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANDRA MARSHALL
4489 Highway 3
Cayuga
ONTARIO
N0A1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACRED PATHWAY GUIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la communication interpersonnelle et de la 
spiritualité, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

Services
Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines de la croissance personnelle, de l'établissement et 
de l'atteinte d'objectifs de vie, de la communication interpersonnelle et de la spiritualité; 
conférences éducatives, ateliers et séances de formation dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de la communication 
interpersonnelle et de la spiritualité.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines de la croissance personnelle, de l'établissement et 
de l'atteinte d'objectifs de vie, de la communication interpersonnelle et de la spiritualité.



  1,918,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,918,241  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PING WANG
168 Av Milton
Lachine
QUEBEC
H8R0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Raccords en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduites d'eau en métal; 
raccords de tuyau en métal; conduites d'eau en métal.

 Classe 07
(2) Meuleuses à main électriques.

 Classe 19
(3) Conduites d'eau en plastique.

 Classe 21
(4) Moulins à poivre.



  1,918,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,918,413  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toronto Yoga Co.
1768 Danforth Ave
Toronto
ONTARIO
M4C1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; formation en méditation; enseignement de l'exercice physique; 
enseignement de l'entraînement physique; cours de yoga.

Classe 44
(2) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.



  1,918,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 729

 Numéro de la demande 1,918,427  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hummingbird Chocolate Maker Inc.
26 Castlefield Ave.
Stittsville
ONTARIO
K2S1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD CHOCOLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat; tablettes de chocolat; écorce au chocolat; cacao en grains; fèves de cacao; confiseries 
au chocolat.

Services
Classe 40
Services de conseil et de consultation dans le domaine de la fabrication d'aliments.



  1,918,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,918,428  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hummingbird Chocolate Maker Inc.
26 Castlefield Ave.
Stittsville
ONTARIO
K2S1E5

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 30

Chocolat; tablettes de chocolat; écorce au chocolat; cacao en grains; fèves de cacao; confiseries 
au chocolat.

Services
Classe 40
Services de conseil et de consultation dans le domaine de la fabrication d'aliments.



  1,918,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02
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 Numéro de la demande 1,918,500  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calbee, Inc.
1-8-3, Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HULLABALOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Frites; croustilles; soufflés de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; pommes de terre 
frites sous forme de croustilles; pommes de terre frites sous forme de bâtonnets; pommes de terre 
frites sous forme de boulettes; grignotines à base de légumes; craquelins aux légumes; croustilles 
de légumes; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de patate douce; 
grignotines à base de haricots; grignotines à base de fruits; craquelins en forme de pois mange-
tout à base de pois; grignotines à base de pois; grignotines à base de lentilles; grignotines à base 
de pois chiches; croustilles de haricots; craquelins de haricots; croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Crème glacée; grignotines à base de maïs; grignotines à base de farine; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; 
bonbons; biscuits secs et biscuits; flocons de maïs; grignotines à base de farine de blé; croustilles 
à base de blé aromatisées aux crevettes; craquelins à base de blé aromatisés aux crevettes; 
grignotines à base de fécule de pomme de terre; craquelins aromatisés aux crevettes; craquelins à 
base de crevettes; craquelins au riz; craquelins au riz contenant des crevettes; craquelins; musli.



  1,919,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 732

 Numéro de la demande 1,919,617  Date de production 2018-09-12
 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

TOO GOOD TO BE PLASTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,919,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 733

 Numéro de la demande 1,919,649  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, MO 63026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à coudre; machines à broder; machines à matelasser; surjeteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/883,956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,664  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; accessoires pour jeux de cartes, 
nommément étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, appareils à 
battre les cartes et dés.
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 Numéro de la demande 1,919,674  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclectic Products LLC
990 Owen Loop North
Eugene, OR 97402
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS AIN'T YOUR DADDY'S STAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Teintures à bois.
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 Numéro de la demande 1,922,794  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janie and Jack LLC
2 Folsom Street
San Francisco
California 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK DENIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour enfants et nourrissons en denim, 
nommément anoraks, chaussures de sport, bavoirs autres qu'en papier, pantalons pour bébés, 
maillots de bain, vêtements de plage, petits bonnets, ceintures, chemisiers, bottes, capes, 
cardigans, pantalons capris, casquettes, manteaux, chandails ras du cou, robes, survêtements 
d'exercice, articles chaussants, gants, tenues d'entraînement, chapeaux, bandeaux, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, jeans, chasubles, leggings, maillots, mitaines, vêtements une 
pièce pour nourrissons et tout-petits, tenues de loisir une pièce, salopettes, pantalons, pantalons 
corsaire, polos, chandails, vêtements imperméables, peignoirs, barboteuses, sandales, foulards, 
chemises, chaussures, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
habits de neige, chaussettes, chemises sport, chandails, chandails molletonnés, maillots de bain, 
vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, cravates, collants, gilets, survêtements, coupe-vent.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,152  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janie and Jack LLC
2 Folsom Street
San Francisco
California 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JANIE AND JACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour cheveux, de sacs, de ceintures, de 
lunettes de soleil, de couvertures, de literie et de jouets.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour cheveux, de sacs, de ceintures, de lunettes de 
soleil, de couvertures, de literie et de jouets.
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 Numéro de la demande 1,923,497  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NumériQ Inc.
612, rue St-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUB RADIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Exploitation d'une station de radio sur Internet; Diffusion d'émission de radio.

Classe 41
(2) Services de divertissement nommément, exploitation d'une station de radio.
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 Numéro de la demande 1,923,498  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NumériQ Inc.
612, rue St-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUB BALADOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fichiers balado téléchargeables d'émissions radio; Fichiers balado téléchargeables de nouvelles.

Services
Classe 38
Services de baladodiffusion de musique.
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 Numéro de la demande 1,925,117  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicole Kreutz
2340 Rue du Conservatoire
St. Lazare
QUEBEC
J7T3C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de hockey.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport.

 Classe 25
(3) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
shorts de sport; vêtements de sport; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; bermudas; bikinis; chemisiers; jeans; shorts de planche; blousons d'aviateur; caleçons 
boxeurs; boxeurs; chemises à col boutonné; camisoles; casquettes; pantalons cargos; vêtements 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; jupes-culottes; semelles 
de glisse de curling; pantalons en denim; vestes en duvet; cache-oreilles; vêtements d'exercice; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; shorts en molleton; gants; 
shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux contre la transpiration; 
maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; jambières; chandails à manches longues; chemises 
à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
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mitaines; maillots sans manches; cache-cous; vestes d'extérieur; bas de pyjama; culottes; sous-
vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; polos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; foulards; châles et fichus; vestes coquilles; 
chemises; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; chaussettes; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots 
de sport; maillots et culottes de sport; chemises sport à manches courtes; vêtements sport; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; chandails; chandails molletonnés; 
débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; collants; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
tee-shirts; caleçons; gilets de corps; gilets; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers 
pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes.

 Classe 28
(4) Ruban de sport; balles de hockey; gants de hockey; jambières de hockey; rondelles de hockey; 
bâtons de hockey; gants de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey sur 
glace; manches de bâtons de hockey sur glace.

Services
Classe 40
(1) Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur des uniformes de 
sport.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; services de divertissement, comme des 
parties de hockey. 
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 Numéro de la demande 1,927,065  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANCING REELS TWILIGHT TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88143201 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,933,389  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking Air Limited
1959 de Havilland Way
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L5V5

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CL-515 First Responder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Avions; pièces constituantes d'avions.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés, breloques porte-clés en métal, épinglettes décoratives, épinglettes, 
boutons de manchette.

 Classe 16
(3) Décalcomanies, blocs-notes, carnets, stylos.

 Classe 18
(4) Sacs polochons, sacs de voyage, sacs de transport tout usage, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit, étiquettes à bagages en cuir.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses, ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, manteaux, vestes, vestes coquilles, chapeaux, casquettes et tuques.

Services
Classe 37
Services de réparation, d'entretien et de révision d'avions; offre d'information ayant trait à la 
construction, à la réparation et à l'entretien d'aéronefs.



  1,934,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 744

 Numéro de la demande 1,934,117  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS COMFORT ARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/194,577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,118  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS ARCH FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,929  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
6146 Grossdietwil
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nomu-Protec
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,973,999  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1452196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALI A/S
Dali Allé 1
DK-9610 Nørager
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTICON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs et articles connexes, à savoir répartiteurs, unités de commande de haut-parleurs, 
enceintes de haut-parleurs, câbles et fils électriques, terminaux, ports bass reflex, caissons de 
basse, supports de montage.
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 Numéro de la demande 1,974,000  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1451918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Münze Österreich AG
Am Heumarkt 1
A-1030 Wien
AUSTRIA

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 14

Articles de bijouterie; articles de bijouterie plaqués de métaux précieux; métaux précieux bruts ou 
mi-ouvrés; articles semi-finis en métaux précieux pour la fabrication d'articles de bijouterie; lingots 
en métaux précieux; médailles; pièces de monnaie; boîtes à bijoux et étuis pour montres; boîtes à 
bijoux; pochettes souples à bijoux; coffrets a bijoux; coffrets conçus pour contenir des articles de 
bijouterie; écrins de présentation pour articles de bijouterie; boîtes conçues pour contenir des 
pièces de monnaie ou médailles; étuis conçus pour contenir des pièces de monnaie ou médailles; 
boîtes conçues pour contenir des lingots en métaux précieux.
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 Numéro de la demande 1,974,008  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1399487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOBEST GROUP NV
Ilse Velden 18
B-2260 Westerlo
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPERELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides; fongicides biologiques; fongicides à usage agricole et horticole; pesticides; pesticides 
à usage agricole et horticole.
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 Numéro de la demande 1,974,020  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1294850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac; produits du tabac, en particulier cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes; articles 
pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, 
cendriers, aucun des produits précités n'étant en métaux précieux ou leurs alliages ni en plaqué, 
râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, équipements de poche pour rouler les 
cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,974,900  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1468865

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Imaginings 3, Inc.
6401 W Gross Point Road
Niles IL 60714
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POP UPS! LOLLIPOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "LOLLIPOP" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 30

Bonbons; sucettes.
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 Numéro de la demande 1,974,902  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1456423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bear Archery, Inc.
2200 Stringtown Road
Evansville IN 47711
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

SIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Equipements de tir à l'arc, à savoir pointes à lame.
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 Numéro de la demande 1,974,903  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1448498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
USANA Health Sciences, Inc.
3838 West Parkway Blvd.
Salt Lake City UT 84120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLEBIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits 
utilisées comme substituts de repas pour augmenter l'énergie; barres à grignoter à base de fruits 
secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de fruits à coque.
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 Numéro de la demande 1,983,287  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPERATION EYESIGHT CANADA
Suite 200
4 Parkdale Crescent N.W.
Calgary
ALBERTA
T2N3T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGHT IS LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; organisation d'évènements de divertissement devant 
public et de galas à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 2,002,727  Date de production 2019-12-20
 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

SOLEIL SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,002,748  Date de production 2019-12-20
 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

SOLEIL SMOOTH COLORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,492,880(03)  Date de production 2018-11-29
 Numéro d'enregistrement TMA858,290

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINOVA INC.
4333 Boulevard de la Grande-Allée
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Computer operating system software; software for running development programs and application 
programs in a common development environment; application framework software and application 
programming interface (API) software for robots for use in the agricultural and medical industries.

Services
Classe 42
Non-downloadable computer operating software accessible via a website; non-downloadable 
computer operating software for running development programs and application programs in a 
common development environment accessible via a website; Providing non-downloadable 
computer operating software development tools accessible via a website; providing non-
downloadable application framework software and application programming interface (API) 
software for robots for use in the agricultural and medical industries..
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,009

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

myWAPPS
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.



  926,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 759

 Numéro de la demande 926,156

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT 
KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le jaune, le bleu et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres JR sont bleues. Le mot GAELS est 
jaune avec un contour rouge et bleu.
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 Numéro de la demande 926,460

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THERAPEUTICS INITIATIVE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of British Columbia de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,539

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PORTRAIT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of British Columbia de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,542

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ROOTSS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of British Columbia de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-12-02

Vol. 67 No. 3449 page 763

 Numéro de la demande 925,207

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 Develop Nova Scotia de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,279

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Saint-Colomban de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,412

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ARTM
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 AUTORITÉ RÉGIONALE 
DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,413

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 AUTORITÉ RÉGIONALE 
DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,414

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Ontario Live
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Tourism Marketing 
Partnership Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,420

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BOOKABREAK
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 Fraser Health Authority de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,421

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 Ordre des évaluateurs 
agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 926,449

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Village de Cap-Pelé de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,450

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ARTEMISE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Village de Cap-Pelé de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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