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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,665,229  Date de production 2014-02-25
 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

SOFIA THE FIRST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices; parfums; parfums.

(2) Cosmétiques.

(3) Cosmétiques jouets.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table.

 Classe 09
(5) Disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés, contenant de la musique, des histoires, 
des émissions d'animation pour enfants, des activités d'apprentissage pour enfants et des jeux; 
livres audio contenant des ouvrages de fiction; enregistrements audio, à savoir disques compacts, 
DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques et disques 
optiques préenregistrés, contenant des représentations d'oeuvres dramatiques, des 
représentations non dramatiques, des activités d'apprentissage pour enfants et des jeux; 
enregistrements sonores téléchargeables contenant de la musique et d'autres sons, nommément 
des sons de la nature, tous pour des appareils de communication sans fil; enregistrements audio 
et visuels, à savoir disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques et disques optiques préenregistrés, contenant des prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales et des jeux pour enfants; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels 
d'activités d'apprentissage pour enfants; puces d'ordinateur contenant des enregistrements 
musicaux; matériel informatique; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur; calculatrices; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; 
assistants numériques personnels; caméscopes; appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les 
données audio, vidéo et informatiques; radios; téléviseurs; haut-parleurs; casques d'écoute; 
écouteurs; émetteurs-récepteurs portatifs; radiomessageurs; téléphones; visiophones; casques 
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d'écoute pour téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones cellulaires; batteries pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; 
lunettes, lunettes de soleil et accessoires connexes, nommément étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; jumelles; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; règles.

(6) CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des histoires, des émissions d'animation 
pour enfants; sonneries et enregistrements sonores téléchargeables contenant de la musique, 
tous pour des appareils de communication sans fil.

 Classe 14
(7) Horloges; bijoux; montres.

(8) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(9) Série de livres de fiction; livres contenant des histoires et des activités pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier.

(10) Gommes à effacer; cartes-cadeaux en papier; blocs-notes; carnets; serviettes de table en 
papier; sacs surprises en papier; taille-crayons; étuis à stylos et à crayons; livres d'images; 
affiches; tampons en caoutchouc; autocollants; tatouages temporaires; papier à lettres; 
instruments d'écriture.

(11) Plateaux non métalliques, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, plumiers à 
stylos et à crayons.

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

(13) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à livres; sacs à main; sacs à main; fourre-tout.

 Classe 20
(14) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour.

(15) Miroirs à main; oreillers.

 Classe 21
(16) Ustensiles de cuisson au four; bols; bustes en céramique, cristal, porcelaine de Chine, terre 
cuite, faïence, porcelaine et verre; sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table; 
plaques à gâteaux; moules à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; cantines; figurines 
en céramique, porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et porcelaine; verrerie pour boissons; 
jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; manchons isothermes pour contenants 
à boisson; plats et assiettes; verres à boire; ustensiles de cuisine et de table; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; bouilloires non électriques; plateaux de service; grandes 
tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; plateaux non 
métalliques, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à documents; moules à 
tarte; pelles à tarte; assiettes; glacières portatives pour aliments et boissons; porte-savons; 
théières non électriques; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses 
à dents; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; brosses et peignes à cheveux.
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(17) Contenants à boissons, tasses et verres à boire; contenants à usage domestique pour 
aliments et boissons; tasses; trousses-repas constituées de boîtes-repas et de contenants à 
boissons vendus comme un tout; boîtes-repas; gourdes vendues vides.

 Classe 24
(18) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; draps; couvre-lits; jetés; 
couvertures pour enfants; édredons; rideaux; capes de bain; housses d'oreiller; dessus de table en 
plastique; jetés; serviettes en tissu.

(19) Sacs de couchage.

 Classe 25
(20) Vêtements, nommément bas de pyjama, manteaux, costumes pour jeux de rôle, robes, robes 
du soir, gants, vestes, vêtements d'intérieur, mitaines, pantalons, ponchos, chemises, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, chandails molletonnés, hauts sans manches; sous-vêtements; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, 
casquettes militaires, chapeaux, chapeaux cloches mous, chapeaux à larges bords, casquettes de 
golf et chapeaux à bords tombants; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(21) Jeux de plateau; ballons; balles de baseball; boules de quilles; poupées rembourrées avec 
des billes; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons, à savoir petits jouets; patins à roulettes; balles de caoutchouc; jouets en peluche; jouets 
rembourrés; véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; figurines jouets; disques à va-et-
vient.

(22) Appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

(23) Cotillons de fête en papier.

 Classe 29
(24) Fruits et légumes séchés, congelés, cuits et en conserve; plats principaux et repas congelés, 
préparés et emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
plats principaux congelés, préparés et emballés à base de légumes; croustilles de bananes; 
beurre et succédanés de beurre; fruits confits, grignotines aux fruits, noix grillées et noix 
aromatisées; noix confites; chili à la viande; collations aux fruits séchés; oeufs; fruits séchés; 
écorces de fruits et conserves de fruits; salades de fruits; grignotines à base de fruits; hamburgers; 
hot-dogs; gelées; confitures; margarine; marmelades; viande, poisson, volaille et gibier; lait et 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; beurres de noix; marinades; 
croustilles; salades de pommes de terre; grignotines à base de pomme de terre; raisins secs; 
préparations à soupes; soupes; galettes de hamburger végétariennes; bases pour laits fouettés.

 Classe 30
(25) Préparations à gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en bonbons; biscuits.

(26) Compote de pommes; bagels; biscuits; pain; céréales de déjeuner; préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales prêtes-à-manger; gomme à bulles; gâteaux; 
barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons à base de cacao; 
cacao; café; condiments, nommément moutarde, ketchup et relish; cornets à crème glacée; grains 
de chocolat pour la cuisson au four; grignotines à base de maïs; croustilles de maïs; craquelins; 
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sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; farine; friandises glacées; 
plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; 
glaces; glace; crème glacée; lait glacé; réglisse; macaroni au fromage; guimauves; mayonnaise; 
muffins; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à 
crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; 
sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; 
sorbets; épices; sucre; thé; tortillas; gaufres.

 Classe 32
(27) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch sans alcool; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de 
table; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,711,159  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cavium, LLC
5488 Marvell Lane
Santa Clara, CA 95054
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

VIRTSOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Puces à semi-conducteurs; circuits intégrés présentant une architecture de système sur puce 
multicoeur, nommément une architecture de système sur puce qui facilite l'exploitation de centres 
de données et d'applications infonuagiques; réseaux d'interconnexion sur puce pour 
microserveurs et serveurs; réseau de commutation Ethernet pour le réseautage; logiciels de 
virtualisation de serveurs.
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 Numéro de la demande 1,744,508  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced New Technologies Co., Ltd.
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road
George Town, Grand Cayman KY1-9008
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non 
téléchargeable sur Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique 
numérique non téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un site Web fournissant des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément de diffusion en continu de musique; 
offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de 
nouvelles et de sport; offre d'accès à un site Web fournissant des jeux informatiques en ligne; offre 
d'accès à un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, 
nommément des photos.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans les domaines de la gestion des 
affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente en gros; offre de formation, nommément organisation et tenue de cours, 
de formations en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacle de danse et numéros de cirque; réservation 
de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le domaine 
des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des matchs de soccer, 
des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions de 
natation, des festivals communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals 
de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément d'articles, 
d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément de 
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tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et 
webinaires, dans le domaine du fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément 
dans les domaines suivants : satellites, réseaux informatiques sans fil, téléphonie, réseaux câblés, 
réseaux cellulaires, radiodiffusion et télédiffusion, utilisation d'ordinateurs, fonctionnement de 
programmes informatiques, conception de sites Web, commerce électronique, nommément 
réalisation d'opérations commerciales électroniques dans le domaine des services de magasin de 
détail et de magasin de vente en gros par Internet, gestion des affaires et publicité; services 
éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans 
le domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les domaines suivants : 
yoga, parcs d'attractions, danse sociale, baseball, soccer, tennis, basketball, golf, natation, 
évènements sociaux communautaires, fêtes du vin, spectacles de danse, festivals de musique et 
expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; organisation et tenue de concours 
de chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; organisation et tenue 
de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie 
de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos musicales, des productions 
théâtrales et des spectacles d'humour, et dans le domaine de l'éducation, nommément des cours 
en ligne et des webinaires dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce 
électronique dans les domaines des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros, de la sécurité de l'information, nommément de la sécurité des renseignements personnels et 
de la sécurité des appareils mobiles, de la sécurité des renseignements financiers et des 
renseignements d'identité personnelle, de la sécurité de l'information pour des tiers, de la mise en 
oeuvre de politiques de sécurité d'information et de protection de la vie privée, de la sécurité 
d'information de réseaux informatiques, de la sécurité des données informatiques et de la 
propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion d'enregistrements audio et 
vocaux non téléchargeables, nommément d'enregistrements audionumériques non 
téléchargeables de musique, de nouvelles et de webémissions de sport, de musique numérique, 
d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés, nommément d'enregistrements 
audionumériques non téléchargeables de musique, de nouvelles et de webémissions de sport, et 
d'enregistrements vidéo non téléchargeables, nommément d'enregistrements vidéonumériques 
non téléchargeables de musique, de films, de nouvelles et de webémissions de sport, de vidéos 
musicales, de photos et d'émissions de télévision pour diffusion sur Internet ainsi que par des 
boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio 
divertissantes et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information diffusés sur 
Internet; services de reporter; offre d'information dans le domaine des actualités et des nouvelles 
de dernière heure par télévision par satellite et sur Internet; production d'émissions de radio; 
production de films; conception et production d'émissions de télévision; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, 
divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les 
domaines de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, 
des nouvelles financières et des commentaires concernant des articles, des tableaux, des listes, 
des diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, de 
données antérieures et des données financières, de l'immobilier, du commerce électronique dans 
le domaine des services de magasin de détail et de magasin de vente en gros, des services de 
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commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et de la tenue 
d'enchères par Internet, par des technologies de télécommunication, nommément par satellite, par 
des réseaux informatiques sans fil, par communications téléphoniques, par des réseaux câblés, 
par des réseaux cellulaires, par télécopieur, par radiodiffusion et par télédiffusion; services 
d'exposition d'oeuvres et de galerie d'art, nommément organisation et tenue d'expositions d'art à 
des fins culturelles; services de galerie d'art dans le domaine de la location d'oeuvres d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art, location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; cours de 
formation en ligne dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; formation dans le 
domaine des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; offre de cours sur les cigares et de cours de dégustation de vins; services 
pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la 
production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de cinéma pour films, 
spectacles, pièces de théâtre et musique; offre de salles de classe pour formation pédagogique; 
agences de réservation de billets de théâtre; location et location à contrat de films 
cinématographiques et de films; location et location à contrat d'instruments de musique; location et 
location à contrat d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de télévision; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux 
vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; location 
d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément de photographe; traduction; interprétation 
linguistique; cours dans le domaine des services de gestion des risques; diffusion de nouvelles; 
services de loterie; tutorat.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non 
téléchargeable sur Internet; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique 
numérique en format MP3; hébergement d'un site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des images fixes, nommément de diffusion en continu de musique; hébergement 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu vidéo non téléchargeable, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport; 
hébergement d'un site Web fournissant des jeux informatiques en ligne; hébergement d'un site 
Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des 
photos.
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 Numéro de la demande 1,755,084  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bungie, Inc.
550 106th Ave NE, Suite 207
Bellevue, WA 98004-5088
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

(1) Livres audio, à savoir romans, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, 
guides de référence et guides d'instructions dans les domaines des jeux vidéo et des récits 
fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action; livres numériques, à savoir romans, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, guides de référence et guides d'instructions 
dans les domaines des jeux vidéo et des récits fantastiques, de science-fiction et d'aventure-
action; sonneries pour appareils de communication mobile téléchargeables par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil.

(2) Logiciels pour jeux informatiques interactifs, jeux vidéo et jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo.

 Classe 16
(3) Affiches; calendriers; cartes à collectionner; livres, nommément romans, bandes dessinées 
romanesques, livres de bandes dessinées, guides de référence et guides d'instructions dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action.

 Classe 25
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(4) Costumes d'Halloween et masques connexes; costumes pour jeux de rôle; vêtements, 
nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons, shorts et vestes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants d'exercice, chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de paysages, de décors et de 
figurines d'action; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de plateau.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de magasin de vente au détail en ligne de livres audio et imprimés, de 
vêtements, d'objets d'art, d'affiches, de calendriers, de costumes, de jouets et de jeux, d'articles 
ménagers, d'émissions de télévision, de films, de bandes sonores et de musique préenregistrée.

(2) Offre de services de magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo, de logiciels de jeux 
interactifs et d'articles intrajeux pour jeux vidéo et logiciels de jeux interactifs.

Classe 38
(4) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web d'information dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux informatiques de science-fiction; offre d'un forum en 
ligne pour les membres d'un club d'amateurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues, de films et 
de segments audiovisuels diffusés à la télévision, au cinéma ainsi que par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil, tous dans les 
domaines des jeux vidéo et des récits fantastiques, de science-fiction et d'aventure-action; 
services de divertissement, nommément tenue de concours et services de club d'amateurs, 
nommément tenue de concours d'amateurs et de jeux-questionnaires, de concours dans 
les médias sociaux, organisation et tenue d'activités pour les membres d'un club d'amateurs, 
promotion des intérêts et de la participation des membres d'un club d'amateurs; services de 
divertissement, nommément offre de musique, de vidéos d'animation et d'images préenregistrées 
non téléchargeables sur des appareils de communication mobile par des réseaux de 
communication optiques et électroniques et des réseaux de communication sans fil; offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo et de logiciels de jeux interactifs non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/635335 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,761,145  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remix Software, Inc. (a Delaware corporation, 
U.S.A.)
115 9th Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la planification, le développement et la gestion des réseaux de 
transport, des infrastructures urbaines et de l'utilisation de terrains; logiciels téléchargeables pour 
l'organisation, la visualisation, le partage et la manipulation de dessins, d'images numériques et de 
photos concernant la planification, le développement et la gestion des réseaux de transport, des 
infrastructures urbaines et de l'utilisation de terrains; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
données utilisées plus précisément pour la planification, le développement et la gestion des 
réseaux de transport, des infrastructures urbaines et de l'utilisation de terrains.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de fichiers numériques concernant la planification, le 
développement et la gestion des réseaux de transport, des infrastructures urbaines et de 
l'utilisation de terrains entre utilisateurs d'Internet; services Internet, nommément offre d'accès 
multiutilisateurs à de l'information sur Internet concernant la planification, le développement et la 
gestion des réseaux de transport, des infrastructures urbaines et de l'utilisation de terrains.

Classe 40
(2) Retouche et manipulation numériques d'images au moyen de logiciels pour utilisation dans les 
domaines de l'aménagement, de développement et de gestion d'infrastructures urbaines, de 
réseaux de transport et de l'utilisation de terrains.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique de 
données sur Internet utilisés particulièrement pour la planification, le développement et la gestion 
d'infrastructures urbaines, de réseaux de transport et de l'utilisation de terrains; offre d'un service 
Web avec une technologie permettant aux utilisateurs de gérer la production et la publication 
d'images et de données numériques utilisé particulièrement pour la planification, le développement 
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et la gestion d'infrastructures urbaines, de réseaux de transport et de l'utilisation de terrains; 
élaboration et gestion de logiciels d'application pour la transmission de données utilisés 
particulièrement pour la planification, le développement et la gestion d'infrastructures urbaines, de 
réseaux de transport et de l'utilisation de terrains pour utilisation sur des appareils mobiles sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/673494 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 1,763,867  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wine Growers Canada
440 Laurier Avenue West, Suite 200
Ottawa
ONTARIO
K1R7X6

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bouteille est, 
de haut en bas, bourgogne, gris, bleu et bleu clair, vert et vert clair, rouge et jaune, puis 
bourgogne. Les mots WINES OF CANADA et la feuille d'érable sont rouges.

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

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément brochures, dépliants, bulletins d'information, livres, magazines et 
périodiques; autocollants.

 Classe 21
(2) Articles pour boissons, nommément verres à boire et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.
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Services
Classe 35
(1) Planification et tenue d'initiatives de marketing et de publicité pour l'industrie vinicole 
canadienne; compilation et distribution d'imprimés concernant l'industrie vinicole canadienne, 
nommément de brochures, de dépliants, de bulletins d'information, de livres, de magazines et de 
périodiques.

Classe 39
(2) Offre de renseignements touristiques concernant l'industrie vinicole canadienne, nommément 
services d'information sur les visites d'établissements vinicoles.

Classe 41
(3) Création et édition d'imprimés, nommément rédaction de brochures, de dépliants, de bulletins 
d'information, de livres, de magazines et de périodiques dans le domaine de l'industrie vinicole 
canadienne; offre d'information éducative sur l'industrie vinicole canadienne par un site Web et 
des comptes de médias sociaux; offre d'information éducative concernant l'industrie vinicole 
canadienne.

Classe 42
(4) Recherche dans le domaine de l'industrie vinicole canadienne.
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 Numéro de la demande 1,765,482  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED
2nd Floor, 339 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3B2C3

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL NATIONS TELEVISION NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 38
(2) Exploitation d'un réseau de radio et de télévision non religieux, diffusion d'émissions de radio et 
de télévision non religieuses ainsi que transmission d'émissions de radio et de télévision non 
religieuses par Internet dans les domaines de l'histoire, de la culture, des langues et des questions 
d'actualité concernant les peuples autochtones.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio et de télévision non religieuses dans les domaines de 
l'histoire, de la culture, des langues et des questions d'actualité concernant les peuples 
autochtones.
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 Numéro de la demande 1,765,485  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED
2nd Floor, 339 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3B2C3

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL NATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 38
(2) Exploitation d'un réseau de radio et de télévision non religieux, diffusion d'émissions de radio et 
de télévision non religieuses ainsi que transmission d'émissions de radio et de télévision non 
religieuses par Internet dans les domaines de l'histoire, de la culture, des langues et des questions 
d'actualité concernant les peuples autochtones.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio et de télévision non religieuses dans les domaines de 
l'histoire, de la culture, des langues et des questions d'actualité concernant les peuples 
autochtones.
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 Numéro de la demande 1,765,490  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED
2nd Floor, 339 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3B2C3

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL NATIONS CHANNEL
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 38
(2) Exploitation d'un réseau de radio et de télévision non religieux, diffusion d'émissions de radio et 
de télévision non religieuses ainsi que transmission d'émissions de radio et de télévision non 
religieuses par Internet dans les domaines de l'histoire, de la culture, des langues et des questions 
d'actualité concernant les peuples autochtones.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio et de télévision non religieuses dans les domaines de 
l'histoire, de la culture, des langues et des questions d'actualité concernant les peuples 
autochtones.
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 Numéro de la demande 1,766,498  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARLANXEO Holding B.V.
Stationsplein 8
6221BT Maastricht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARLANXEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication 
du cuir, produits chimiques de traitement du cuir, produits chimiques de soudure, produits 
chimiques de trempe, produits chimiques de traitement des eaux usées, additifs chimiques pour 
carburants, additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques, additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments, additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agents 
chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus, agents 
chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus, 
résines artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes, matières plastiques à l'état brut, produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs de reliure, adhésifs pour toitures, adhésifs pour 
la réparation des pneus, adhésifs imperméabilisants pour la maçonnerie, liants pour le plâtre, 
adhésifs pour mastic de vitrier et adhésifs pour carreaux muraux, adhésifs pour l'industrie de la 
construction, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour l'industrie textile, adhésifs pour 
l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, ciments 
adhésifs.

 Classe 02
(2) Produits antirouille et de préservation du bois; résines naturelles à l'état brut; gomme, 
nommément gommes-résines, gommes-laques.

 Classe 11
(3) Tuyaux flexibles en plastique, à savoir pièces d'installations de plomberie pour le bain, tuyaux 
flexibles en caoutchouc, à savoir pièces d'installations de plomberie pour le bain, tuyaux flexibles 
en plastique pour chaudières de chauffage, tuyaux flexibles en caoutchouc pour chaudières de 
chauffage.

 Classe 17
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(4) Caoutchouc, nommément caoutchouc pour la fabrication de pneus, caoutchouc pour la 
fabrication de produits d'étanchéité, de membranes, de bouchons, de dispositifs de fermeture à 
usage pharmaceutique, de sacs gonflables, de sacs d'accumulateur, caoutchouc pour la 
fabrication de gomme à mâcher, de ballons, de balles, de joints d'étanchéité, de membranes, 
d'amortisseurs de vibrations, de tuyaux flexibles, de fils, de câbles, de courroies transporteuses et 
de courroies de transmission, d'articles chaussants, de couvercles de rouleaux industriels, de 
courroies pour moteurs, de ballons pneumatiques, de caoutchouc mousse, de tissus, de 
vêtements, caoutchouc pour la fabrication de pièces et de composants pour véhicules, caoutchouc 
pour la fabrication de pièces et de composants pour machines industrielles, caoutchouc pour la 
fabrication d'adhésifs et de films, caoutchouc pour la fabrication d'équipement de sport, 
caoutchouc pour la fabrication de matériaux de construction, caoutchouc pour la fabrication de 
planchers, caoutchouc pour la fabrication de peintures et de vernis, caoutchouc pour la fabrication 
de tubes et de tuyaux, caoutchouc pour la fabrication de contenants pour aliments et d'emballage, 
gutta-percha, mica ainsi que caoutchouc mi-ouvré, gutta-percha mi-ouvrée et matières plastiques 
mi-ouvrées, matières plastiques extrudées pour la fabrication, plastiques extrudés mi-ouvrés pour 
la fabrication ultérieure, matériaux d'emballage, nommément feuilles de plastique, garnitures en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; 
butoirs en caoutchouc, butoirs en plastique; matériaux isolants, nommément isolants électriques, 
isolants pour tuyaux et tubes, matériaux isolants pour la couverture; tuyaux flexibles en plastique, 
nommément tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour le 
transport de gaz naturel, tuyaux flexibles en plastique pour machines industrielles, tuyaux flexibles 
en plastique pour moteurs de véhicule; tuyaux flexibles en caoutchouc, nommément tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour la plomberie, tuyaux flexibles en caoutchouc pour acheminer du gaz 
naturel, tuyaux flexibles en caoutchouc pour machines industrielles, tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour moteurs de véhicule.

 Classe 19
(5) Tuyaux de drainage flexibles en plastique, tuyaux de drainage flexibles en caoutchouc, tuyaux 
d'égout flexibles en plastique, tuyaux d'égout flexibles en caoutchouc, conduites d'eau flexibles en 
plastique, conduites d'eau flexibles en caoutchouc, tuyaux de descente d'eaux pluviales flexibles 
en plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales flexibles en caoutchouc.

Services
Classe 42
Services de recherche, de développement et d'analyse dans le domaine de la chimie; services de 
conception industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2015 062 475.6/01 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 1,768,885  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED
2nd Floor, 339 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3B2C3

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL NATIONS NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 38
(2) Exploitation d'un réseau de radio et de télévision non religieux, diffusion d'émissions de radio et 
de télévision non religieuses ainsi que transmission d'émissions de radio et de télévision non 
religieuses par Internet dans les domaines de l'histoire, de la culture, des langues et des questions 
d'actualité concernant les peuples autochtones.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio et de télévision non religieuses dans les domaines de 
l'histoire, de la culture, des langues et des questions d'actualité concernant les peuples 
autochtones.
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 Numéro de la demande 1,777,728  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Svenska rymdaktiebolaget
Box 4207
171 04 Solna
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMALLSAT EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Satellites; satellites à usage scientifique; dispositifs pour la navigation par satellite, nommément 
systèmes pour la navigation par satellite, en l'occurrence ordinateurs et logiciels de suivi et de 
commande de l'emplacement, de l'état opérationnel, du mouvement et de la position de satellites; 
émetteurs radio (télécommunications); stations de base pour la réception et la transmission de 
signaux de satellite (télécommunication); simulateurs pour la conduite et la commande de véhicule 
et d'astronef; équipement de pilotage automatique pour fusées, nommément matériel informatique.

Services
Classe 37
(1) Entretien de satellites.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication sans fil de données scientifiques 
et de commande  entre un véhicule spatial sans pilote et une station de base sur la terre; services 
de transmission par satellite, nommément offre de données scientifiques depuis un satellite vers 
une station de base sur la terre à usage scientifique.

Classe 39
(3) Lancement de fusées et de satellites; lancement de satellites et positionnement de satellites.

Classe 42
(4) Tests diagnostiques assistés par ordinateur pour fusées, émetteurs de signaux de satellite, 
antennes de satellite, processeurs de satellite et récepteurs de signaux de satellite pour le 
lancement de satellites; services scientifiques et technologiques, nommément réception de 
données, commande de satellite, recherche, analyse et essais scientifiques dans le domaine du 
lancement de satellites ainsi que recherche et conception dans les domaines de la réception de 
données et de la commande de satellite, recherche, analyse et essais scientifiques dans le 
domaine du lancement de satellites; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait au 
lancement de satellites; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour 
le lancement de satellites.
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 Numéro de la demande 1,784,370  Date de production 2016-05-27
 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 de bureaux [immobilier]; prêt 
[financement]; placement de fonds; consultation en analyse financière dans les domaines suivants 
: services Internet mobiles, services de logiciel d'entreprise, services Internet à la consommation, 
services de commerce électronique, intelligence artificielle, finances sur Internet et services 
infonuagiques; consultation en analyse financière dans les domaines de la culture et du 
divertissement, nommément jeux en ligne, photographie, dégustations de vin, mode, culture 
culinaire, musique, voyage, cinéma, télévision, activités sociales, médias, caricature, art, 
prestations de danse et de chant, prestations d'acrobatie, prestations d'opéra traditionnel chinois, 
prestations de musique; consultation en analyse financière, nommément conseils pour des tiers 
concernant la gestion de fonds, l'évaluation de fonds, la direction et l'exploitation d'une entreprise 
en démarrage, nommément offre de soutien à la gestion d'entreprises en démarrage pour d'autres 
entreprises; consultation en analyse financière dans le domaine de l'évaluation immobilière; 
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consultation en analyse financière dans le domaine du placement de capitaux et du financement 
de prêts; consultation en analyse financière dans le domaine de la gestion financière; consultation 
en analyse financière dans le domaine du placement de fonds et de la réunion de capital; 
consultation en analyse financière dans les domaines des services éducatifs, nommément cours 
de formation à distance (enseignement primaire, secondaire, collégial, universitaire de cycle 
supérieur ainsi que perfectionnement professionnel); consultation en analyse financière dans les 
domaines des services éducatifs, nommément offre de formation en entrepreneuriat 
technologique; consultation en analyse financière dans les domaines des services éducatifs, 
nommément offre de formation en ressources humaines, en droit, en finance, en marketing, en 
exploitation d'entreprises, en technologies, en conception de produits, en conception industrielle et 
en conception opérationnelle pour les entreprises; consultation en analyse financière dans les 
domaines des services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services de 
courtage d'actions; 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; analyse financière; offre d'information financière ayant trait à des services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement de prêts par un site Web; offre d'information financière ayant trait à services de 
conseil en planification financière et en placement par un site Web; services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,802,487  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFD Petroleum Ltd.
1444 - 78 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6P1L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUTTLETANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs en métal à double paroi pour le stockage de fluides et de liquides inflammables et 
combustibles, d'hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel et d'huile usée; 
dévidoirs à ressort en métal pour tuyaux flexibles.

 Classe 07
(2) Équipement de distribution de fluides et de liquides inflammables et combustibles, 
d'hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel et d'huile usée, nommément 
moteurs et pompes pour la distribution des produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Débitmètres à engrenages et débitmètres pour la distribution de fluides et de liquides 
inflammables et combustibles, d'hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel et 
d'huile usée.

Services
Classe 39
Location, transport et installation de réservoirs en métal à double paroi et d'équipement de 
distribution pour le stockage et la distribution de fluides et de liquides inflammables et 
combustibles, d'hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel et d'huile usée.
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 Numéro de la demande 1,802,615  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esteemers Inc.
1363 Rue Serre
LaSalle
QUEBEC
H8N1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTEEMERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour téléphones mobiles, téléphones portatifs, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels 
permettant aux utilisateurs de chercher, de localiser, de compiler, d'indexer, de mettre en 
corrélation, de parcourir, d'obtenir, de télécharger, de recevoir, de coder, de décoder, de lire, de 
stocker et d'organiser du contenu sélectionné par l'utilisateur, à savoir ce qui suit : messages 
texte, données enregistrées sur supports électroniques indexées à partir des recherches d'un 
utilisateur dans des bases de données en ligne et sur des sites Web, photos et images fixes, 
images numériques, enregistrements audionumériques et vidéonumériques préenregistrés et 
téléchargeables contenant de la musique, des émissions de télévision, des films, portant sur 
divers sujets d'apprentissage dans les domaines des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et des rabais, par un réseau informatique mondial; logiciels d'application téléchargeables 
pour la transmission sans fil de contenu sélectionné par l'utilisateur, nommément de ce qui suit : 
messages texte, données enregistrées sur supports électroniques indexées à partir des 
recherches d'un utilisateur dans des bases de données en ligne et sur des sites Web, photos et 
images fixes, images numériques, enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
préenregistrés et téléchargeables contenant de la musique, des émissions de télévision, des films, 
portant sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits et des rabais, sur des téléphones mobiles, des téléphones portatifs, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
tablettes et des assistants numériques personnels; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones portatifs, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, 
ordinateurs portables, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels donnant accès à 
des bases de données en ligne et à des sites Web par des logiciels de saisie et de 
reconnaissance de caractères et d'images, et permettant de les consulter; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement d'opérations de paiement, le traitement de transactions dans un 
point de vente, l'échange de bons d'échange, la planification de rendez-vous, l'analyse de 
transactions de commerçants, l'évaluation et la gestion de données sur la gestion des relations 
avec la clientèle, nommément sur la satisfaction, les commentaires et les habitudes d'achat de la 
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clientèle, ainsi que pour l'évaluation et la gestion de données d'analyse dans le domaine des 
affaires et du marketing; matériel informatique, nommément lecteurs de cartes électroniques pour 
cartes lisibles électroniquement; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et tablettes électroniques pour le traitement d'opérations de 
paiement, le traitement de transactions dans un point de vente, l'échange de bons d'échange, la 
planification de rendez-vous, l'analyse de transactions de commerçants, l'évaluation et la gestion 
de données sur la gestion des relations avec la clientèle, nommément sur la satisfaction, les 
commentaires et les habitudes d'achat de la clientèle, ainsi que pour l'évaluation et la gestion de 
données d'analyse dans le domaine des affaires et du marketing; bons d'échange 
téléchargeables, en l'occurrence billets d'entrée à des évènements sportifs, culturels et de 
divertissement par Internet; bons de réduction électroniques; carnets de coupons électroniques; 
publications électroniques dans les domaines des comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et des rabais.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets.

 Classe 16
(3) Bons de réduction; carnets de coupons; publications imprimées dans les domaines des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits et des rabais; articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes; affiches; sous-verres en papier; 
décalcomanies; cartes à collectionner.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(5) Chaises pliantes.

 Classe 21
(6) Tasses; grandes tasses; verrerie pour boissons; assiettes; boîtes à lunch; jarres à biscuits; 
bouteilles à eau vendues vides; brosses à dents; sacs isothermes.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, 
shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants, 
vêtements de bain et chaussettes.

 Classe 28
(8) Sacs de golf.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; services de partage d'information sur Internet, nommément 
sollicitation d'évaluations de produits auprès des clients et publication de dépliants publicitaires, y 
compris d'opinions et de recommandations de clients; vente en ligne de pièces d'automobile; 
vente en ligne de marchandises générales et de biens de consommation grand public, 
nommément de ce qui suit : produits d'amélioration domiciliaire, nommément appareils d'éclairage, 
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accessoires de salle de bain, accessoires de chambre, accessoires de salle à manger et 
accessoires de cuisine, produits de nettoyage, appareils électroménagers, jouets, produits de 
soins pour bébés, produits pour animaux de compagnie, appareils électroniques grand public et 
accessoires électroniques grand public, nommément téléviseurs, lecteurs et enregistreurs 
vidéonumériques et audionumériques, ordinateurs et matériel informatique, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, consoles de jeux vidéo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, téléphones, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, lecteurs électroniques 
et casques d'écoute, logiciels, articles de bureau et fournitures scolaires, nommément calendriers, 
papier à dessin, livres éducatifs, enveloppes, gommes à effacer, cahiers d'écriture, colle pour le 
bureau, reliures à feuilles mobiles, papier à notes, carnets, stylos, crayons, papier réglé, cahiers 
d'écriture pour l'école, agrafeuses, agrafes, cahiers d'exercices et papier à lettres, produits de 
réadaptation en physiothérapie, nommément gants de massothérapie, crèmes, ballons, chaises et 
rouleaux de mousse, tubes d'exercice, bandes, balles, barres, tapis et poids, stimulateurs et 
relaxants musculaires, appareils médicaux à ultrasons, appareils médicaux de traitement au laser 
ainsi que vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, produits de compression 
thérapeutique, produits pour la surveillance de patients, nommément indicateurs de glycémie, 
tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène et moniteurs de 
pouls, produits d'aide à la mobilité, nommément triporteurs, fauteuils roulants, fauteuils roulants 
manuels, fauteuils roulants motorisés, ambulateurs pour personnes handicapées, ambulateurs à 
roues, élévateurs pour fauteuils roulants, produits de sécurité pour la salle de bain, nommément 
bancs et chaises de douche, barres d'appui pour la douche et le bain, cadres et barres d'appui 
pour la toilette, sièges élévateurs de bain et tapis de bain, produits de soins personnels pour 
réchauffer et rafraîchir le corps, nommément compresses froides et coussins chauffants pour les 
premiers soins et poudre de talc rafraîchissante, médicaments en vente libre, suppléments à base 
de plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, humidificateurs, thermomètres 
médicaux et trousses de premiers soins, produits de soins personnels, nommément produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, cosmétiques et parfums, vitamines et suppléments, 
linge de lit et de toilette, matelas et accessoires pour matelas, mobilier, nommément mobilier de 
salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger et mobilier de cuisine ainsi que 
carpettes, objets d'art et articles de décoration pour la maison, horloges, ustensiles de cuisine et 
ustensiles de table, verrerie, batteries de cuisine, articles de table, ustensiles de service, linge de 
cuisine, bagages, sacs et sacs à dos, produits de rangement et d'organisation, nommément sacs 
de rangement, boîtes de rangement, tablettes de rangement, placards, supports de rangement, 
remises en bois et remises en métal, vêtements, chaussures et accessoires pour hommes, 
nommément lunettes de soleil, cravates, chapeaux, casquettes, visières, tuques, foulards, gants, 
ceintures, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, portefeuilles 
et parapluies, vêtements, chaussures et accessoires pour femmes, nommément lunettes de soleil, 
foulards, gants, ceintures, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à 
main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles, sacoches et parapluies, bijoux et montres, produits et 
accessoires d'entraînement physique, nommément ballons, barres, bancs, tapis roulants, poids, 
tapis, appareils d'entraînement musculaire, exerciseurs elliptiques et appareils d'haltérophilie, tous 
pour l'exercice; services de grand magasin en ligne; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services d'agence de publicité et 
services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Collecte de dons à des fins caritatives; virement électronique de fonds.

Classe 38
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(3) Transmission électronique de contenu sélectionné par l'utilisateur, à savoir de ce qui suit : 
messages texte, données enregistrées sur supports électroniques indexées à partir des 
recherches d'un utilisateur dans des bases de données en ligne et sur des sites Web, photos et 
images fixes, images numériques, enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
préenregistrés et téléchargeables contenant de la musique, des émissions de télévision, des films, 
portant sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits et des rabais, à partir de téléphones mobiles, de téléphones portatifs, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs tablettes et 
d'assistants numériques personnels, tous au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site Web pour le réseautage social; services informatiques, nommément offre 
d'accès à des services de réseautage social par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines 
des médias sociaux et du réseautage d'affaires; offre d'un réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs de consulter et de partager du contenu, à savoir ce qui suit : cassettes vidéo, disques 
vidéo et enregistrements audiovisuels, messages texte, données enregistrées sur supports 
électroniques indexées à partir des recherches d'un utilisateur dans des bases de données en 
ligne et sur des sites Web, photos et images fixes, images numériques, enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques préenregistrés et téléchargeables contenant de la musique, 
des émissions de télévision, des films, portant sur divers sujets d'apprentissage dans les 
domaines des comparaisons de prix, des évaluations de produits et des rabais, bases de données 
électroniques contenant de l'information et sites Web dans les domaines des biens de 
consommation sélectionnés par l'utilisateur ainsi que des évaluations et des critiques connexes; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour la recherche, la 
localisation, la compilation, l'indexation, la mise en corrélation, l'exploration, l'organisation et 
l'obtention de contenu défini par l'utilisateur, à savoir de ce qui suit : cassettes vidéo, disques 
vidéo et enregistrements audiovisuels, textes publicitaires, données enregistrées sur supports 
électroniques, images numériques, images téléchargeables pour ordinateurs et téléphones 
mobiles, enregistrements audionumériques et vidéonumériques préenregistrés et téléchargeables 
contenant de la musique, des émissions de télévision, des films, portant sur divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines des comparaisons de prix, des évaluations de produits et des 
rabais, bases de données électroniques contenant de l'information et sites Web, ayant tous trait 
aux biens de consommation ainsi qu'aux évaluations et aux critiques connexes sur un réseau 
informatique mondial, et pour faciliter l'achat de produits par un consommateur, tous par un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de chercher, de localiser, de compiler, d'indexer, de mettre en corrélation, de parcourir, 
d'organiser et d'obtenir du contenu défini par l'utilisateur, à savoir ce qui suit : cassettes vidéo, 
disques vidéo et enregistrements audiovisuels, messages texte, données enregistrées sur 
supports électroniques indexées à partir des recherches d'un utilisateur dans des bases de 
données en ligne et sur des sites Web, photos et images fixes, images numériques, 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques préenregistrés et téléchargeables 
contenant de la musique, des émissions de télévision, des films, portant sur divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines des comparaisons de prix, des évaluations de produits et des 
rabais, répertoires et bases de données électroniques interrogeables dans les domaines des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits et des rabais sur un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des logiciels infonuagiques non téléchargeables pour le traitement 
électronique d'opérations de paiement, le traitement de transactions dans un point de vente, 
l'échange de bons d'échange, la planification de rendez-vous, l'analyse de transactions de 
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commerçants, l'évaluation et la gestion de données sur la gestion des relations avec la clientèle, 
nommément sur la satisfaction, les commentaires et les habitudes d'achat de la clientèle, ainsi que 
l'évaluation et la gestion de données d'analyse dans le domaine des affaires et du marketing.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,803,339  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PatoGen AS
P.O. Box 548
6001 Ålesund
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmoltTimer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement et la prévention de maladies 
contagieuses, infectieuses et virulentes chez le poisson; vaccins pour les animaux.

 Classe 09
(2) Appareils de laboratoire utilisés pour l'amplification de segments d'ADN, à savoir pour 
l'amplification en chaîne par polymérase pour s'assurer de conditions physiologiques optimales 
d'alevins et/ou de saumoneaux avant leur transfert en mer; ordinateurs, et appareils informatiques 
servant à la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) pour utilisation dans le domaine de la 
saumonification et pour déterminer le moment idéal pour relâcher des saumoneaux dans la mer; 
ordinateurs, logiciels pour la commande d'instruments et d'appareils médicaux ainsi que pour 
l'offre de diagnostics et de traitements dans les domaines de la médecine vétérinaire, de la santé 
des poissons et pour le transfert en mer optimal de saumoneaux; ordinateurs ainsi que logiciels et 
applications logicielles pour le diagnostic et le traitement dans les domaines de la médecine 
vétérinaire et de la santé des poissons ainsi que pour le transfert en mer optimal de saumoneaux. .

Services
Classe 41
(1) Éducation dans les domaines de la médecine vétérinaire, de la la physiologie du poisson, de la 
santé des poissons et de la pisciculture; offre de formation en matière de services vétérinaires et 
de services dans les domaines de la santé des poissons, de la physiologie du poisson et de la 
pisciculture, formation en diagnostic médical et vétérinaire, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'analyses et d'instruments de diagnostic médicaux et vétérinaires, formation pour 
les spécialistes dans les domaines des médicaments vétérinaires, des soins vétérinaires, de la 
physiologie du poisson et de la pisciculture, services de formation et d'enseignement dans le 
domaine des services de laboratoire, du flux de travaux de laboratoire, des logiciels et des 
applications pour laboratoires, information technologique dans les domaines de la médecine 
vétérinaire, de la physiologie du poisson ainsi que des soins vétérinaires et de la pisciculture; 
instruments de diagnostic médical et vétérinaire, instruments de laboratoire réactifs de diagnostic 
médical ou vétérinaire et analyses connexes.
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Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines 
de la médecine et des soins vétérinaires, de la physiologie du poisson, de la pisciculture et du 
diagnostic médical et vétérinaire; analyse et recherche industrielles dans les domaines de la 
médecine vétérinaire, de la santé des poissons, de la physiologie du poisson et de la pisciculture; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en matière de 
logiciels de diagnostic médical et vétérinaire; services d'analyse en médecine vétérinaire et pour la 
santé des poissons; recherche scientifique dans le domaine de la santé des poissons; surveillance 
et analyse ainsi que diagnostic médical et vétérinaire à l'aide d'instruments, de tests et d'analyses; 
analyse et communication de données de recherche dans les domaines de la médecine 
vétérinaire ainsi que des instruments de diagnostic et des tests diagnostiques à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201604459 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 1,804,151  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx
Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, nommément suppléments pour stimuler l'excitation 
sexuelle; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour la 
région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux; produits 
de soins de la peau, nommément vaporisateurs, liquides et crèmes pour augmenter l'excitation 
sexuelle.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement et d'évènements sportifs dans les 
domaines suivants : football, baseball, basketball, soccer, patinage artistique, gymnastique, 
équitation, golf et tennis; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de la santé sexuelle; offre d'installations d'établissement sportif; 
planification de fêtes; services de club de santé.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hébergement hôtelier temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016103921.3 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 1,809,951  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Nations Full Gospel Church
4401 Steeles Avenue West
North York
ONTARIO
M3N2S4

Agent
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean, 
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications  pour téléphones mobiles pour la collecte de dons à des fins caritatives et pour 
l'offre d'information dans les domaines de la religion, des services de bienfaisance et de 
l'enseignement professionnel pour les femmes dans les domaines de l'alphabétisation, de la 
promotion de carrière et des habiletés fondamentales; cassettes audio préenregistrées et 
cassettes vidéo, disques informatiques, disques vidéonumériques (DVD) contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo contenant de la musique et des 
enseignements dans le domaine du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, 
de l'éthique et des valeurs culturelles.

 Classe 16
(2) Publications de nature religieuse, nommément magazines, livres, livrets, journaux, bulletins 
d'information, tracts, brochures, dépliants et manuels d'enseignement dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et des valeurs culturelles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne de musique, de 
publications, de livres, de magazines, de cassettes, de disques compacts et de disques 
vidéonumériques (DVD) de nature religieuse; vente au détail de documents religieux, nommément 
de livres, de bibles, de tracts sur le christianisme, de manuels sur la religion et de brochures; vente 
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au détail de bibles, de livres à colorier, de calendriers et de documents religieux pour les enfants 
et les jeunes; vente au détail de cassettes audio et vidéo préenregistrées, de sacs à bibles, 
d'articles-cadeaux liés au christianisme, nommément de grandes tasses, de stylos, de statues et 
de figurines, d'images encadrées ou non, d'affiches; vente au détail d'articles promotionnels, 
nommément d'autocollants pour pare-chocs, de calendriers, de stylos, de porte-clés, de tee-shirts, 
de casquettes, de chandails molletonnés, d'articles de papeterie, de bijoux et de pendentifs; et 
vente au détail de disques compacts dans le domaine du christianisme; exploitation d'une librairie; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément promotion du développement des pays étrangers par l'offre d'aide 
financière et de services de lutte contre la pauvreté et de secours aux sinistrés par une aide 
financière.

Classe 38
(3) Services de télédiffusion et de radiodiffusion dans le domaine de la religion.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, d'ateliers, de conférences, de 
forums et de séminaires dans les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la 
spiritualité, de l'éthique et des valeurs culturelles et distribution d'imprimés connexes; publication 
de bulletins, de livres, de brochures, de manuels sur la religion et d'autres documents religieux; 
enseignement et formation religieuse de pasteurs, de ministres chrétiens, de missionnaires, de 
laïcs et de paroissiens par des programmes éducatifs et des conférences dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et des valeurs 
culturelles; organisation et administration de chorales; organisation et administration d'une équipe 
de soccer; administration d'un collège biblique; organisation et exploitation de conférences dans 
les domaines de la gestion financière et de la planification financière; organisation et exploitation 
de camps de jeunes, nommément offre de divertissement et de services de camp de jour 
éducatifs; organisation et exploitation de programmes éducatifs au primaire et au secondaire dans 
les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique, et des 
valeurs culturelles; formation de missionnaires dans des pays étrangers; services éducatifs dans 
le domaine du christianisme; programmation télévisuelle; programmation radiophonique; services 
d'enregistrement de cassettes audio dans le domaine du christianisme; services d'enregistrement 
de cassettes vidéo dans le domaine du christianisme; enregistrement audio de musique de 
chorale.

Classe 42
(5) Hébergement et entretien d'un site Web offrant de l'information dans le domaine du 
christianisme.

Classe 43
(6) Exploitation et organisation d'une banque alimentaire dans le domaine  des dons d'aliments; 
offre de services de centre de garde d'enfants pour les enfants d'âge préscolaire et les nourrissons.

Classe 45
(7) Services évangéliques et religieux; services de counseling pour le grand public, nommément 
services de conseil ayant trait au mariage, au deuil et à la spiritualité; conseils pour développer 
des compétences en leadership offerts aux pasteurs et aux missionnaires potentiels ou en service; 
offre de services de counseling à des tiers dans le domaine du christianisme; services de 
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counseling pour immigrants et réfugiés pour les aider à s'établir, à s'adapter et à s'intégrer dans de 
nouveaux pays; services d'évangélisme et de vie de disciple; services évangéliques et religieux, 
nommément organisation et exploitation d'églises chrétiennes dans des pays étrangers, 
exploitation de services religieux offerts aux prisonniers, annonce de l'évangile de Jésus-Christ par 
la prédication et l'offre de services de pastorale à des membres de la congrégation et au grand 
public, organisation et gestion de services de missionnaires dans des pays étrangers; diffusion 
d'information de nature religieuse en version électronique au moyen d'un site Web; organisation 
de services de culte religieux pour des tiers; organisation et exploitation de retraites dans les 
domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de l'éthique et des 
valeurs culturelles; organisation et exploitation de réunions et de rassemblements de culte 
religieux et de camaraderie pour les jeunes chrétiens dans le domaine du christianisme.
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 Numéro de la demande 1,810,154  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISABLED WORKERS FOUNDATION OF 
CANADA
4755 Cherry Creek Road
Port  Alberni
BRITISH COLUMBIA
V9Y0A7

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING A CULTURE OF ACCOMMODATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique didactique, éducatif, pédagogique, de présentation et d'examen, 
nommément livres, livrets, manuels d'instruction, matériel de cours, brochures, articles, manuels, 
guides et examens de compétence dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; 
publications électroniques dans les domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la 
réinsertion au travail; rapports de recherche, rapports d'enquête, rapports statistiques et rapports 
d'évaluation et de vérification électroniques dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles; CD, DVD et disques optiques préenregistrés concernant la gestion des limitations 
fonctionnelles et la réinsertion au travail.

 Classe 16
(2) Matériel imprimé didactique, éducatif, pédagogique, de présentation et d'examen, nommément 
livres, livrets, manuels d'instruction, matériel de cours, brochures, articles, manuels, guides et 
examens de compétence dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; publications 
imprimées dans les domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la réinsertion au 
travail; rapports de recherche, rapports d'enquête, rapports statistiques et rapports d'évaluation et 
de vérification imprimés dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; prix, 
certificats et diplômes pour la reconnaissance des réalisations ou de l'excellence dans les 
domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la réinsertion au travail.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public par des services de publicité dans les domaines de la gestion des 
limitations fonctionnelles et de la réinsertion au travail des travailleurs handicapés; services 
d'association pour la promotion des intérêts des travailleurs handicapés pour la réinsertion au 
travail et pour augmenter le recrutement de travailleurs handicapés dans les milieux de travail; 
élaboration et mise en oeuvre de programmes, de politiques et de procédures de réinsertion au 
travail pour les travailleurs handicapés et les employeurs; offre d'un système d'information de 
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bases de données proposant des ressources destinées aux employeurs, aux syndicats et aux 
professionnels de la santé dans les domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la 
réinsertion au travail; mise en place de produits, de services et de programmes de soutien pour 
aider les employeurs à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes et des procédures de 
gestion des limitations fonctionnelles et de réinsertion au travail.

Classe 41
(2) Formation en négociation, nommément formation de personnes en négociation pour la mise en 
place de programmes de gestion des limitations fonctionnelles et de réinsertion au travail ainsi que 
de clauses connexes dans les contrats de travail; conception et offre de cours et de programmes 
de formation destinés aux personnes à la recherche de formation pour améliorer la capacité des 
organisations à intégrer des travailleurs handicapés en milieu de travail; conception, élaboration, 
réalisation et traitement d'examens de compétence, et délivrance de certificats connexes, dans le 
domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; élaboration de vidéos, de publications, de 
colloques, de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les 
domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la réinsertion au travail; offre de 
formation sur les programmes de réinsertion au travail aux travailleurs handicapés et aux 
employeurs; offre de services de formation et de conseil sur l'utilisation appropriée, 
l'administration, la réalisation et la présentation d'examens, d'évaluations et de vérifications dans 
le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; sensibilisation du public par l'offre de 
présentations, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la gestion des limitations 
fonctionnelles et de la réinsertion au travail pour les travailleurs handicapés.

Classe 42
(3) Vérification d'évaluation et de certification, nommément vérification en vue de délivrer des 
certificats de conformité avec les principes et les normes optimales acceptées pour des 
organisations, des programmes et des politiques dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles; réalisation de recherches et d'études dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles pour améliorer l'élaboration de programmes, de produits et de services 
d'enseignement et de formation et le travail de sensibilisation; offre d'études et de recherches 
originales concernant l'évaluation des pratiques de gestion des limitations fonctionnelles et de 
réinsertion au travail ainsi que participation à ces études et recherches.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de matériel de formation et de vérification en gestion des 
limitations fonctionnelles à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,811,531  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

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 et fixations spéciales d'origine pour automobiles en métal, 
nommément fixations à filetage externe et interne formées à froid.
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 Numéro de la demande 1,812,721  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harlequin Enterprises ULC
Bay Adelaide Centre, East Tower
22 Adelaide Street West, 41st Floor
Toronto
ONTARIO
M5H4E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANOVER SQUARE PRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PRESS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables dans le domaine des ouvrages de fiction.

 Classe 16
(2) Livres dans le domaine de la fiction; publications imprimées, nommément série de livres de 
fiction.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément enregistrement et production audio; 
publication de livres imprimés et de livres électroniques; location de livres électroniques par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,815,081  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THYSSENKRUPP AG and THYSSENKRUPP 
RASSELSTEIN GmbH, a partnership
Koblenzerstr. 141
56626 Andernach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RASSELSTEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages (non traités ou partiellement traités); acier; acier ordinaire, acier 
revêtu, acier revêtu par immersion, aciers chromés, acier galvanisé, acier électrozingué, acier 
prépeint et aciers prélaqués, acier coloré, acier revêtu d'aluminium; feuilles de métal, feuilles de 
métal à fini de surface, feuilles de métal galvanisé, feuilles de métal étamées ainsi que prépeintes 
et prélaquées, fer-blanc, feuilles de métal minces et très minces recouvertes de chrome, feuilles 
d'acier, y compris feuilles d'acier prépeintes et prélaquées ainsi que recouvertes de plastique ou 
de produits synthétiques; feuilles de métal minces laminées à froid et bandes de métal laminées à 
froid; feuilles de métal faites de métaux communs et de leurs alliages, notamment feuilles de métal 
étirées, feuilles de métal estampées, feuilles d'acier, plaques avec onglets, fer-blanc, feuille de 
métal ondulées, feuilles de métal galvanisé et feuilles de zinc, feuilles de métal à grille, plaques 
perforées, plaques en métal à damier, palplanches en métal; feuilles de fer et bandes de fer, 
feuilles, bandes, tôles et bobines d'acier, de fer et de fer-blanc, toutes étamées ainsi que 
prépeintes et prélaquées; feuilles de métal composite et feuilles de métal multicouches; acier, 
notamment acier d'emballage, sous forme de bandes et de bobines; bandes en métal à surface 
traitée, notamment feuilles et bandes d'acier plaquées; feuilles d'acier et plaquées d'acier pour 
emballages et canettes en métal; plaques, bandes et boucles en métal, plaques, bandes et 
boucles d'acier; bandes en métal laminées à froid; bandes en métal galvanisé; acier plaqué 
d'alliages d'aluminium et/ou de silicium; alliages d'aluminium; acier chromé électrolytiquement; 
acier plaqué d'oxyde de chrome; films d'emballage en métal; emballage fait de feuilles de métal, 
notamment de fer-blanc et de feuilles plaquées d'acier; feuilles de métal pour l'emballage 
d'aliments, de boissons, de produits chimiques et de peintures, emballages en feuilles d'acier 
plaquées, notamment en fer-blanc; matériel d'emballage en métal, notamment canettes et boîtes 
de conserve; conteneurs d'expédition et fermetures de conteneurs d'expédition en métal pour 
l'expédition d'aliments, de boissons, de liquides, de boissons, de produits chimiques et de 
peintures; canettes en métal; couvercles de canette et fermetures de canette en métal; pièces de 
cannette en métal; bouteilles en métal; capsules de bouteille en métal; conduites d'eau en métal et 
en acier, tuyaux souterrains en métal et en acier.
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Services
Classe 40
Traitement de métaux, nommément coupe, profilage et laminage de métal; traitement de métaux, 
nommément revêtement et profilage de bandes et de feuilles en métal; traitement de l'acier, de 
métaux communs et de leurs alliages; travail des métaux ainsi que formage mécanique, 
thermomécanique et chimique en tous genres concernant les propriétés et les caractéristiques de 
métaux, nommément réduction directe du fer, durcissement des métaux, traitement de surface de 
métaux, brasage, moulage, anodisation, chromage, frittage, électrolyse au zinc, phosphatation, 
concassage, formage, étamage de métaux, placage de zinc galvanique, nickelage, laminage, 
blindage, polissage, magnétisation, placage, emboutissage profond, détartrage et soudure; 
recyclage de produits en métal; traitement de matériaux pendant le processus de production pour 
des produits en métal, comme le forgeage, le pressage, l'ébavurage, la coupe de métal (usinage), 
le laminage et le formage de métaux; traitement thermique sous vide d'acier, de fer et de fer-blanc; 
traitement des métaux, nommément nitruration d'acier; traitement des métaux, nommément 
assemblage de profilés en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160209239 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,817,058  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Herb U.K. Limited
310 Ampress Lane, Ampress Park, Lymington, 
Hants
SO41 8JX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REP-HAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Gel pour les cheveux; gel en vaporisateur pour les cheveux; gels coiffants; lotions coiffantes; 
mousse coiffante; fixatifs coiffants; baumes capillaires; produits de décoloration des cheveux; 
produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, à savoir fixatifs; produits de lavage des 
cheveux; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; après-shampooings de finition; 
fixatifs pour les cheveux; huiles fixatives pour les cheveux; gels capillaires; produits coiffants; 
laque capillaire; lotions capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits neutralisants 
pour les cheveux; permanentes pour les cheveux; solutions à permanente pour les cheveux; 
produits pour les cheveux; crèmes capillaires protectrices; gels capillaires protecteurs; lotions 
capillaires protectrices; mousses capillaires protectrices; après-shampooings; lotions de mise en 
plis; fixatifs; lotions coiffantes; produits coiffants; cires coiffantes; produits pour donner de la 
texture aux cheveux; tonifiant capillaire (non médicamenteux); produits capillaires à onduler.
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 Numéro de la demande 1,827,790  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thor Tech, Inc.
601 East Beardsley Avenue
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Cochrane a été déposé.

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes tractables; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques.
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 Numéro de la demande 1,827,995  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustainable Resources International Ltd.
1 Princeton Mews
167-169 London Road
KT2 6P Kingston Upon Thames
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres noires VXL; le dessin comprend trois flèches pointées vers l'extérieur, se 
rejoignant à leur base pour former un hexagone blanc au centre. La flèche du haut est constituée 
de 8 triangles imbriqués de divers tons de gris; la flèche de droite est constituée de 8 triangles 
imbriqués de divers tons de noir; la flèche de gauche est constituée de 8 triangles imbriqués de 
divers tons de bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie, nommément poudres et résines de polymères 
acryliques, résines thermoplastiques à l'état brut, polyesters thermoplastiques à l'état brut, poly
(étheréthercétones)  thermoplastiques, résines et granules de polysulfone thermoplastiques à l'état 
brut, acide carbonique pour la fabrication, résines de polymère thermoplastique mi-ouvrées pour la 
fabrication; composés de traitement de type solvant, nommément solvants dégraissants, 
nettoyants et dissolvants pour la fabrication dans l'industrie des appareils électroniques grand 
public; produits chimiques et matériaux pour le cinéma, la photographie et l'impression, 
nommément poudres et résines de polymères acryliques, résines thermoplastiques à l'état brut, 
polyesters thermoplastiques à l'état brut, poly(étheréthercétones) thermoplastiques, résines et 
granules de polysulfone thermoplastiques à l'état brut, acide carbonique pour la fabrication, 
résines de polymère thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication; diluants chimiques solides et 
liquides, nommément plastifiants et additifs polymères pour la fabrication de résines artificielles; 
matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut pour imprimantes 3D et sites et 
machines de prototypage rapide; agents diluants chimiques pour la fabrication de solvants et de 
mélanges de solvants, nommément pour la fabrication de peintures; solutions pour le cyanotype; 
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solvants à peinture; solvants pour laques; solvants pour procédés de fabrication industrielle, 
nommément produits chimiques pour procédés de fabrication industrielle pour la fabrication de 
matériaux de support en résines, en polymères et en matériaux composites contenant des résines 
et des polymères, pour l'impression 3D, le moulage par injection à noyau fusible et la coulée; 
solvants pour le nettoyage industriel pendant les opérations de fabrication, nommément produits 
chimiques pour le nettoyage de pièces et de modèles imprimés en 3D; solvants, nommément 
esters, éthers et cétones aromatiques et aliphatiques pour enlever les adhésifs et les polymères 
utilisés pendant les opérations de fabrication; liquides pour le nettoyage pendant les opérations de 
fabrication, nommément sodium, hydroxyde de potassium et carbonate de sodium; matériaux pour 
la stéréolithographie, la modélisation, le frittage au laser, l'impression par dépôt de fil fondu au 
moyen de poudre et de plastique, nommément matériaux d'imagerie solides pour la création 
d'objets tridimensionnels au moyen de dessins et de modèles créés par ordinateur, nommément 
résines acryliques à l'état brut pour la fabrication additive; produits chimiques de trempe de 
métaux; produits chimiques de trempe pour la soudure du métal; agents de lavage pour les 
processus de fabrication, nommément sodium, hydroxyde de potassium et carbonate de sodium; 
matériaux d'imagerie solides pour appareils d'imagerie solide commandées par ordinateur, 
nommément colle d'origine naturelle, fluide de masquage, résine liquide durcissable pour 
le formage d'objets, résine non durcissable et temporaire pour le formage de supports, résine 
liquide partiellement durcissable et temporaire pour créer des objets tridimensionnels à partir de 
dessins créés par ordinateur pour la fabrication directe et le prototypage dans le cadre d'un 
processus de fabrication solide à structure non imposée; billes de polymère mi-ouvrées pour 
l'impression 3D; produits chimiques à usage industriel, nommément poudres et résines à l'état brut 
de polymères acryliques, résines thermoplastiques à l'état brut, polyesters thermoplastiques à 
l'état brut, poly(étheréthercétones) thermoplastiques, résines et granules de polysulfone 
thermoplastiques à l'état brut, et acide carbonique pour la fabrication; produits chimiques à usage 
scientifique, nommément poudres et résines à l'état brut de polymères acryliques, résines 
thermoplastiques à l'état brut, polyesters thermoplastiques à l'état brut, poly(étheréthercétones) 
thermoplastiques, résines et granules de polysulfone thermoplastiques à l'état brut, et acide 
carbonique pour la fabrication.

 Classe 17
(2) Filaments et granules de plastique pour imprimantes 3D; granules de plastique et de 
polymères mi-ouvrés pour la fabrication; filaments PLA mi-ouvrés à utiliser pour l'impression en 
3D; filaments ABS mi-ouvrés à utiliser pour l'impression en 3D; filaments thermoplastiques mi-
ouvrés pour l'impression 3D; matières plastiques mi-ouvrées; filaments, granules et 
poudre thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments, granules, plastique en poudre 
et en granules thermoplastiques mi-ouvrés pour les processus de fabrication à usage industriel 
général; produits chimiques à usage industriel, nommément résines de polymère thermoplastiques 
mi-ouvrées pour la fabrication; produits chimiques à usage scientifique, nommément résines de 
polymère thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 007 096.9/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,291  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAZIANO MAZZA
Lungomare Gramsci, 19
63822 PORTO SAN GIORGIO (FM)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; peaux corroyées; valises; havresacs; 
mallettes de toilette vides; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs en 
cuir, sacs à couches, sacs à cosmétiques, sacs à provisions en plastique; sacs à main; sacs de 
voyage en cuir, valises en cuir, mallettes de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage en 
cuir; sacs de sport; sacs de plage; sacs à main en mailles métalliques; valises; mallettes; housses 
à vêtements de voyage; serviettes pour documents; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis porte-
clés; portefeuilles de poche; sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; vêtements pour enfants; vêtements en cuir, 
nommément pantalons, vestes, gilets; vêtements en similicuir, nommément pantalons, vestes, 
gilets, manteaux, vêtements tout-aller; vêtements de sport; chandails; robes; manteaux; 
combinaisons, nommément costumes, vestes, pantalons, gilets, manteaux; jupes; écharpes; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; fichus [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; 
cravates; gants [vêtements]; gants de ski; bas; chaussettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, petits bonnets, bérets; casquettes à visière; chaussures; 
chaussures pour hommes, femmes et enfants; pantoufles de bain; chaussures de plage; 
chaussures ou sandales en sparte; chaussons de gymnastique; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver; articles chaussants pour enfants; bottes de 
sport; pantoufles; sandales; sabots; bottes; tiges de botte; demi-bottes; brodequins; bottes de ski; 
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accessoires en métal pour articles chaussants; chaussures de football; talonnettes pour articles 
chaussants; bottes de caoutchouc; antidérapants pour articles chaussants, nommément crampons 
pour bottes, crampons pour chaussures, crampons pour la glace, crampons pour la traction sur la 
glace et la neige; bouts d'articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; chaussures à 
talons; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; tiges de botte, tiges de chaussure.

Services
Classe 35
Gestion des affaires, planification d'entreprise, aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation d'entreprise, supervision en gestion des affaires; publicité, nommément services 
d'agence de publicité ainsi que publicité des produits et des services de tiers; services de publicité 
et de marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation 
d'enquêtes de marché pour des tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, publicité des produits et des services 
de tiers; services de publicité offerts par Internet, nommément publicité sur Internet pour des tiers; 
organisation et tenue de présentations de produits, nommément distribution de produits pour des 
tiers à des fins publicitaires; administration d'affaires commerciales, nommément services 
d'administration des affaires; marketing, nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de consultation en marketing 
d'entreprise, réalisation d'études de marché; services de télémarketing; vente au détail et vente en 
gros, y compris par Internet, de peaux d'animaux, de cuir brut ou mi-ouvré, de similicuir, de peaux 
corroyées, de valises, de havresacs, de mallettes de toilette vides, de sacs, de sacs à main, 
d'ensembles de voyage [maroquinerie], de housses à vêtements de voyage en cuir, de sacs de 
sport, de sacs de plage, de sacs à main en mailles métalliques, de valises, de mallettes, de 
housses à vêtements de voyage, de mallettes, d'étuis pour cartes [portefeuilles], d'étuis porte-clés, 
de portefeuilles de poche, de sacs à main; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, 
de vêtements, de vêtements pour hommes, femmes et enfants, de vêtements en cuir, de 
vêtements en similicuir, de vêtements de sport, de chandails, de robes, de manteaux, de 
combinaisons [vêtements], de jupes, d'écharpes, de mouchoirs de cou, de mouchoirs de poche, 
de fichus [vêtements], de ceintures montées [parties de vêtement], de ceintures porte-monnaie 
[vêtements], de cravates, de gants [vêtements], de gants de ski, de bas, de chaussettes, de 
chapeaux, de couvre-chefs, de casquettes à visière, de chaussures, de chaussures pour hommes, 
femmes et enfants, de pantoufles de bain, de chaussures de plage, de chaussures ou sandales en 
sparte, de chaussons de gymnastique, d'articles chaussants, d'articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, de bottes de sport, de pantoufles, de sandales, de sabots, de bottes, de tiges 
de botte, de demi-bottes, de brodequins, de bottes de ski, d'accessoires en métal pour articles 
chaussants, de chaussures de football, de talonnettes pour articles chaussants, de bottes de 
caoutchouc, d'antidérapants pour articles chaussants, de bouts d'articles chaussants, de 
trépointes pour articles chaussants, de chaussures à talons, de semelles pour articles chaussants, 
de semelles intérieures, de tiges d'articles chaussants; services de commerce électronique, 
nommément offre d'information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des fins 
de publicité et de vente, nommément 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, services de commerce électronique, nommément offre d'information sur des biens de 
consommation dans le domaine des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; vente aux enchères en 
ligne; conseils aux entreprises ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; services de conseil aux entreprises ayant trait à la mise sur pied 
et à l'exploitation de franchises; services de marchandisage, nommément services de présentation 
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à des fins de marchandisage; tâches administratives, nommément services de comptabilité, tenue 
de livres, reproduction de documents, préparation de la paie, photocopie, services de traitement 
de texte, gestion de fichiers informatisés et gestion de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016191587 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 1,829,836  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Luxembourg S.C.Sp.
5 rue Eugene Ruppert
L-2453
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Terminaux de télécommunication, nommément terminaux intelligents, terminaux vidéo, 
terminaux pour radiotéléphones, terminaux informatiques et terminaux de point de vente; 
terminaux mobiles, nommément terminaux intelligents, terminaux informatiques, terminaux de 
point de vente, terminaux de paiement électronique et terminaux sécurisés pour opérations 
électroniques; terminaux téléphoniques; terminaux de poche, nommément terminaux intelligents, 
terminaux informatiques, terminaux de point de vente, terminaux de paiement électronique et 
terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux multimédias, nommément terminaux 
intelligents, terminaux vidéo et terminaux informatiques; terminaux pour radiotéléphones; assistant 
numérique personnel; ordinateurs portatifs; lecteurs de livres électroniques; ordinateurs tablettes 
électroniques, numériques et portatifs; téléphones; radiotéléphones; téléphones intelligents; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de traitement de texte, de 
données, de sons, d'images et d'images animées, nommément girafes pour appareils de 
transmission du son, appareils télégraphiques automatiques et manuels, inverseurs pour appareils 
de télécommunication, résistances électroniques pour appareils de télécommunication, 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, voyants pour appareils de 
télécommunication, microphones pour appareils de télécommunication, machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; terminaux numériques résidentiels, 
nommément récepteurs de câblodistribution; terminaux de relais, nommément relais électriques et 
transformateurs, relais pour stations de radio et de télévision, câbles hertziens, et relais 
électromagnétiques; mâts pour antennes sans fil; antennes, nommément pour la radio et la 
télévision, antennes paraboliques, antennes de téléphone cellulaire, antennes de radio, antennes 
pour signaux radio et antennes de satellite; satellites de télécommunication; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); logiciels d'application, nommément pour la transmission et 
l'affichage de contenu numérique, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, de publications électroniques, nommément de films, de séries télévisées, 
d'émissions de radio, de communiqué de presse, d'articles de journaux, de musique, de listes 
d'écoute, de livres et de films par des réseaux de communication mondiaux, nommément par 
Internet et par des réseaux privés ou à accès restreint (nommément des intranets), pour la 
consultation de contenu numérique, de logiciels, de jeux, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, 
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d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, nommément de films, de séries 
télévisées, d'émissions de radio, de communiqué de presse, d'articles de journaux, de musique, 
de listes d'écoute, de livres et de films, pour la transmission et la lecture de musique, ainsi que 
pour la consultation de musique par des réseaux de communication mondiaux, nommément 
Internet et par des réseaux privés ou à accès restreint (nommément des intranets); logiciels pour 
l'offre d'accès à un service de courriel; logiciels pour l'offre d'accès à un réseau de communication 
mondial, nommément à Internet et à des réseaux privés ou à accès restreint, nommément à un 
intranet; points d'accès à des réseaux locaux sans fil pour la connexion d'appareils informatiques 
portatifs, nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de cartes Ethernet et de 
commutateurs Ethernet à des réseaux informatiques et à Internet; réseaux radiophoniques, 
nommément radios bidirectionnelles pour la transmission et la réception de signaux, ainsi que 
composants pour réseaux de radiodiffusion, nommément émetteurs, récepteurs, antennes; 
réseaux de communication mondiaux, nommément composants d'infrastructures pour accéder à 
des réseaux de communication mondiaux, comme Internet et des réseaux privés ou à accès 
restreint (nommément des intranets), ainsi que logiciels et modems pour permettre la connexion à 
Internet; modems; supports de données et disques d'enregistrement magnétiques, nommément 
bandes magnétiques vierges et préenregistrées, cassettes à bande magnétique, disques de 
stockage magnétiques, disques compacts, disques durs, disques durs interchangeables, 
disquettes, CD, DVD, CD-ROM, cartes à bande magnétique, cartes mémoire flash, microcartes 
mémoire flash et carte d'identification de l'abonné (CIA) présentant du contenu, en l'occurrence 
des films, des séries télévisées, des émissions de radio préenregistrées, des articles de journaux 
et des communiqués, de la musique, des listes d'écoute ainsi que des livres et des films; supports 
de données pour des sons, des images et des données, nommément bandes magnétiques 
vierges et préenregistrées, cassettes à bande magnétique, disques de stockage magnétiques, 
disques compacts, disques durs, disques durs interchangeables, disquettes, CD, DVD, CD-ROM, 
cartes à bande magnétique, cartes mémoire flash, microcartes mémoire flash et carte 
d'identification de l'abonné (CIA), tous les produits susmentionnés pour le stockage de données et 
de contenu numériques, nommément de films, de musique, de photos, de jeux informatiques et de 
jeux mobiles; cartes à puce, nommément cartes contenant un microcircuit intégré pour appareils 
mobiles, nommément pour assistants numériques personnels, téléphones intelligents, lecteurs de 
cartes à puce et ordinateurs tablettes, tous pour la validation de l'identité, l'accès à des 
installations et les services de paiement électronique, cartes de paiement, cartes d'établissements 
financiers, cartes d'appel, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de débit magnétiques, cartes à 
puce pour utilisation comme cartes de débit et cartes de crédit, cartes d'identité à puce intégrée et 
cartes de paiement; publications électroniques (téléchargeables), nommément oeuvres de fiction 
et de non-fiction sur des sujets dans les domaines de l'éducation concernant des appareils 
mobiles, nommément sur l'utilisation d'appareils mobiles, des nouvelles et des cartes 
géographiques; brochures électroniques (téléchargeables); appareils d'aide à distance, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs, nommément appareils pour la 
surveillance et le contrôle de systèmes informatiques par accès à distance, appareils de 
domotique, nommément commandes avec et sans fil pour la surveillance, l'automatisation, la 
planification et le contrôle de domiciles, appareils de jeu, nommément commandes pour consoles 
de jeu.

 Classe 16
(2) Papier, carton (non traité, mi-ouvré ou de papeterie); imprimés, nommément calendriers, 
affiches, livrets d'instructions, manuels, bulletins d'information et brochures; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons, crayons de couleur à mine de plomb, crayons 
à dessiner, taille-crayons, porte-crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos 
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multifonctions, recharges pour stylos à bille et pour stylos à bille roulante, stylos à deux pointes, 
portemines et mines connexes, stylos marqueurs, surligneurs, ruban correcteur, gommes à effacer 
en plastique, gommes à effacer en caoutchouc, porte-effaceurs, crayons effaceurs, instruments de 
dessin, nommément compas, gabarits de courbes et équerres à dessin, support de bureau pour 
stylos, ruban adhésif, colle, bâtonnets de colle, colle liquide, colle en stylo et chemises de 
classement; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément imprimés, à savoir 
publications et périodiques présentant du contenu dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables présentant des films, des séries télévisées, des émissions de radio 
préenregistrées, des articles de journaux et des communiqués, de la musique, des listes d'écoute 
ainsi que des livres et des films par des téléphones mobiles, des ordinateurs et des réseaux de 
communication mondiaux; catalogues; prospectus; publications imprimées, nommément guides 
d'utilisation, livres, dépliants, guides de référence, bulletins et matériel de formation, plus 
précisément guides d'utilisation pour les consommateurs pour comprendre comment utiliser des 
appareils mobiles et fixes, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs et des ordinateurs tablettes; magazines (périodiques); emballages pour 
radiotéléphones, nommément boîtes d'emballage de carton pliables, contenants en carton pour 
l'emballage, boîtes d'emballage en papier, contenants d'emballage industriel en papier, sacs en 
plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires comptables, formulaires de tenue de livres, formulaires de commande, questionnaires 
et formulaires commerciaux; livres; journaux; magazines [périodiques]; périodiques; répertoires; 
prospectus; affiches; affichettes; panneaux publicitaires en papier ou en carton, nommément 
affiches et panneaux d'affichage; photos; clichés d'imprimerie; objets d'art, nommément collages, 
murales et oeuvres d'art encadrées; billets pour des concerts, des films, des évènements sportifs.

 Classe 20
(3) Objets d'art, nommément gravures, plaques murales décoratives et sculptures en plastique.

Services
Classe 35
(1) Offre d'abonnements à un service de télécommunication pour des tiers, nommément à des 
services de communication personnelle ou d'entreprise permettant aux clients d'accéder à des 
téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des téléphones sans fil et des boîtes vocales de 
tiers, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de radio et 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément à Internet; 
organisation d'abonnements à un service de radiotéléphonie pour des tiers; abonnements à un 
service de radiomessagerie; organisation d'abonnements à un service de connexion Internet; 
abonnements à un centre d'accès à des réseaux informatiques et des réseaux de transmission de 
données, notamment pour la communication mondiale sur Internet et des réseaux privés ou à 
accès restreint, nommément des intranets; abonnements à des journaux électroniques; publicité, 
nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique, publicité sur Internet pour des tiers, services de publicité offerts par une agence de 
publicité pour la radio et la télévision, publicité des produits et des services de tiers, création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
publication de textes publicitaires, location d'espace publicitaire, promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution d'échantillons, par du matériel publicitaire imprimé et électronique, par des 
cartes de réduction et par des concours promotionnels, affichage, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par la distribution de feuillets publicitaires et d'affiches; distribution 
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et diffusion de matériel publicitaire, nommément d'échantillons; organisation d'expositions et de 
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des 
télécommunications, nommément pour la publicité de produits et de services de 
télécommunication, en l'occurrence de ce qui suit : appareils mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, services de communication 
personnelle ou d'entreprise permettant aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, des 
téléphones filaires, des téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, services de messagerie 
numérique sans fil, services de téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil, 
diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de radio et offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, nommément à Internet, radio, télévision, musique, matériel 
informatique, logiciels, didacticiels ainsi que contenu cinématographique et audiovisuel, en 
l'occurrence images, photos, messages vidéo, films et émissions de télévision; démonstration de 
produits, nommément démonstration de vente pour des tiers; offre de temps publicitaire dans les 
médias, nommément à la radio, à la télévision et sur Internet; vente au détail d'articles pour la 
téléphonie, les télécommunications et la radiotéléphonie, nommément vente au détail de ce qui 
suit : téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, radiotéléphones, appareils 
multiservices pour la commutation multiservices dans un réseau de télécommunication, appareils 
de radiomessagerie, nommément radios mobiles, radios portatives, adaptateurs de 
radiofréquences, amplificateurs de radiofréquences, connecteurs de radiofréquences, 
radiomessageurs, étuis de transport pour radiomessageurs, radios à large bande, récepteurs de 
radiofréquences, répéteurs de radiofréquences, émetteurs de radiofréquences, récepteurs et 
émetteurs radio, antennes pour signaux radio, appareils de radio, syntonisateurs de signaux radio, 
émetteurs-récepteurs radio, syntonisateurs radio, radios de faible portée et radios 
bidirectionnelles, appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de traitement de 
texte, de données, de sons, d'images et d'images animées, nommément téléphones mobiles, 
téléviseurs connectés, ordinateurs, ordinateurs tablettes; commerce électronique, nommément 
offre d'information sur des produits et des services de télécommunication, en l'occurrence ce qui 
suit : appareils mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels, services de communication personnelle ou d'entreprise permettant aux 
clients pour accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des téléphones sans fil 
et des boîtes vocales de tiers, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie 
sans fil, services de messagerie vocale sans fil, diffusion d'émissions de télévision, diffusion 
d'émissions de radio et offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
nommément à Internet, pour la publicité sur Internet pour des tiers ainsi que pour la vente, 
nommément location d'espace publicitaire sur Internet; commerce électronique, nommément 
vente au détail en ligne de ce qui suit : téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
radiotéléphones, appareils multiservices pour la commutation multiservices dans un réseau de 
télécommunication, appareils de radiomessagerie, nommément radios mobiles, radios portatives, 
adaptateurs de radiofréquences, amplificateurs de radiofréquences, connecteurs de 
radiofréquences, radiomessageurs, étuis de transport pour radiomessageurs, radios à large 
bande, récepteurs de radiofréquences, répéteurs de radiofréquences, émetteurs de 
radiofréquences, récepteurs et émetteurs radio, antennes pour signaux radio, appareils de radio, 
syntonisateurs de signaux radio, émetteurs-récepteurs radio, syntonisateurs radio, radios de faible 
portée et radios bidirectionnelles; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers, diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique, services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision ainsi que publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; organisation d'activités commerciales de fidélisation 
de la clientèle; activités de fidélisation de la clientèle et de publicité, nommément administration, 
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organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs (atelier de conseil pour consommateurs), nommément 
avis, plus précisément avis de rappel de produit, gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires et organisation connexe, enquêtes commerciales dans les domaines des 
télécommunications, du sport et du divertissement, nommément enquêtes pour la vérification 
d'entreprises, l'évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales, services liés à 
l'efficacité des entreprises, études de faisabilité commerciale, établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, gestion des affaires, planification d'entreprise, évaluation du risque 
d'entreprise et planification stratégique d'entreprise; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services généraux de secrétariat et de bureau; administration de 
licences de produits et de services pour des tiers; aide à la gestion des activités d'entreprises, 
nommément consultation en gestion des affaires; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
nommément consultation en publicité et en gestion des affaires, services de consultation en 
organisation des affaires et consultation en exploitation d'entreprise; aide ayant trait à l'exploitation 
ou à la gestion d'entreprises commerciales en tant que franchises; services offerts par un 
franchiseur, nommément conseils pour l'exploitation de commerces de détail qui vendent ce qui 
suit : équipement informatique, logiciels ainsi que produits et services de télécommunication, en 
l'occurrence appareils mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels, services de communication personnelle ou d'entreprise 
permettant aux clients pour accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des 
téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, services de messagerie numérique sans fil, 
services de téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil, diffusion d'émissions de 
télévision, diffusion d'émissions de radio et offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, nommément à Internet, comme franchises, ainsi que services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage, y compris la transmission (offre) de savoir-faire commercial; 
exploitation commerciale d'une société de portefeuille pour des tiers dans les domaines de la 
consultation en gestion des affaires et de l'administration des affaires pour des filiales; évaluation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services d'experts en productivité dans le domaine des affaires; agences d'importation-
exportation; analyse du coût d'acquisition; services de comparaison de prix; comptabilité; 
acquisition, nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; traitement 
administratif de bons de commande; études de marché; études de marché; services de marketing, 
nommément conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, analyse de 
données et de statistiques d'études de marché, services de consultation en marketing d'entreprise, 
collecte d'information d'études de marché, de services d'étude de marché informatisés, de 
réalisation d'études de marché, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
marketing direct des produits et des services de tiers ainsi que services d'analyse et d'étude de 
marché; gestion d'abonnements à du contenu audiovisuel, nommément à des oeuvres 
audiovisuelles dans les domaines des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de 
télévision et des films, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique 
et des vidéos musicales; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément sur Internet, à 
la télévision et à la radio, publication de textes publicitaires, location d'espace publicitaire, relations 
publiques.

Classe 36
(2) Virement électronique de fonds; services de carte, nommément services de cartes porte-
monnaie, services de cartes de paiement, services de cartes de crédit, services de cartes de 
garantie de chèques, services de traitement d'opérations par carte de crédit, services de paiement 
sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout de minutes, services de cartes d'appel 
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prépayées, services de cartes de crédit prépayées, services de cartes-cadeaux prépayées, 
services de cartes de voyage prépayées, traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées et services de cartes d'appel; services de cartes de débit; services 
d'information et de consultation financières, nommément analyse financière et préparation de 
rapports connexes, services d'analyse et de recherche financières et services de consultation en 
analyse financière; assurance; information sur l'assurance et consultation connexe; consultation 
ayant trait aux affaires financières, nommément services de financement et de prêt, plus 
précisément financement de prêts, offre de prêts, services de crédit et de prêt, ainsi que prêts 
remboursables par versements, planification financière, consultation en investissement, gestion 
des risques, planification d'assurances; émission de cartes de paiement, nommément de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes d'appel et de cartes prépayées; offre de cartes de crédit; 
services de paiement au moyen de numéros de carte bancaire, nommément acceptation du 
règlement de factures, services de règlement de factures, traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures, services de passerelle de paiement ainsi que traitement de 
paiements par carte de crédit et par carte de débit; services de paiement électronique, 
nommément règlement électronique de factures; affaires immobilières, nommément acquisition de 
biens immobiliers pour des tiers, évaluation de biens immobiliers, organisation de baux et de 
contrats de location pour des biens immobiliers, évaluation et gestion de biens immobiliers, 
évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers, location à bail de biens 
immobiliers, consultation en immobilier et placement en biens immobiliers; analyse financière; 
courtage de valeurs mobilières; information sur le cours des actions en bourse, fonds communs de 
placement; services de courtage de placements de capitaux; évaluations fiscales; prêts garantis; 
commandite financière d'évènements sportifs, nommément d'évènements de basketball, 
d'évènements de football, d'évènements de rugby, d'évènements de sports de combat, 
d'évènements d'athlétisme, d'évènements de tennis et d'évènements artistiques, nommément 
musicaux, cinématographiques et télévisuels.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément aide à la transmission de textes, en l'occurrence 
de messages texte et de messages numériques sans fil, de données, nommément de vidéos et de 
fichiers vidéo, de fichiers audio et de musique, de sons, d'images, d'images animées, de 
messages, de photos, de musique et d'information, nommément de magazines, de communiqués 
de presse et d'articles de journaux, de messages texte et de courriels de tiers par téléphone, par 
Internet et à la radio, services de téléphonie sans fil et de communication sans fil à large bande 
pour la transmission de la voix, et offre d'accès multiutilisateur à réseau informatique mondial, 
notamment à Internet; téléphonie cellulaire; transfert d'appels, renvoi automatique d'appels; 
services de messagerie vocale; services de courriel et de messagerie électronique; offre d'accès à 
des réseaux sans fil, à la téléphonie, à la radiotéléphonie, à la télématique, à la communication 
mondiale, nommément à Internet et à des réseaux privés ou à accès restreint nommément des 
intranets; offre d'accès à des logiciels d'application; offre de bavardoirs sur Internet, nommément 
échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums 
sur Internet, offre d'accès à des bavardoirs sur Internet et offre de bavardoirs sur Internet; location 
de téléphones, de radiotéléphones, de téléphones intelligents; services d'agence de presse; 
télédiffusion; diffusion de vidéos et de fichiers vidéo, de fichiers audio et de musique, de sons, 
d'images, d'images animées, de messages, de photos, de musique et d'information, nommément 
de magazines, de communiqués de presse et d'articles de journaux par la diffusion d'émissions de 
télévision par câble, la transmission d'émissions de télévision par câble et la diffusion d'émissions 
de radio et de télévision par satellite; diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément d'évènements sportifs, de nouvelles, de films, de séries télévisées et de musique par 
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Internet et d'autres réseaux de communication électroniques avec ou sans fil; transmission et 
diffusion de contenu audiovisuel et multimédia, nommément d'évènements sportifs, de nouvelles, 
de films, de séries et de musique par Internet et d'autres réseaux de communication électroniques 
avec ou sans fil; services de transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à des forums en 
ligne, à des forums de discussion et à des blogues sur Internet; offre de temps d'accès à des 
bases de données informatiques et télématiques ainsi qu'à des centres serveurs de base de 
données; offre de temps d'accès à un réseau de communication, nommément à des capacités de 
transmission par satellite, des modems, des bases de données dans le domaine des 
télécommunications pour la protection par sauvegarde informatique, la récupération, l'accès à 
distance et le stockage sécurisé de la voix, de données, d'images, de vidéos et de documents par 
Internet ou des intranets; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; abonnements à un serveur de 
base de données, nommément offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine 
des télécommunications pour la protection par sauvegarde informatique, la récupération, l'accès à 
distance et le stockage sécurisé de la voix, de données, d'images, de vidéos et de documents par 
Internet et des intranets.

Classe 41
(4) Organisation de jeux et de compétitions permettant de gagner des prix (à des fins éducatives 
ou de divertissement), nommément de concours d'épellation, de concours de musique, de 
concours de mathématiques, de compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue de colloques, 
de conférences et de congrès dans le domaine des télécommunications, nommément de 
colloques, de conférences et de congrès de discussion et d'apprentissage sur des produits et des 
services de télécommunication, en l'occurrence des communications personnelles et d'entreprise 
qui permettent aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des 
téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, pour des services de messagerie numérique 
sans fil, des services de téléphonie sans fil, des services de messagerie vocale sans fil, la 
diffusion d'émissions de télévision, la diffusion d'émissions de radio et l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément à Internet; organisation et tenue 
d'examens pédagogiques, nommément préparation, validation, accréditation, tenue et réalisation 
d'examens pédagogiques, d'évaluations et de tests dans le domaine des télécommunications, 
nommément d'examens, d'évaluations et de tests sur des produits et des services de 
télécommunication, en l'occurrence des communications personnelles et d'entreprise qui 
permettent aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des 
téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, pour des services de messagerie numérique 
sans fil, des services de téléphonie sans fil, des services de messagerie vocale sans fil, la 
diffusion d'émissions de télévision, la diffusion d'émissions de radio et l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément à Internet; organisation 
d'expositions à des fins culturelles, artistiques ou éducatives, nommément d'expositions 
d'animaux, d'expositions d'oeuvres d'art, de démonstrations sportives, nommément d'évènements 
de basketball, d'évènements de football, d'évènements de rugby, d'évènements de sports de 
combat, d'évènements d'athlétisme, d'évènements de tennis; organisation de compétitions 
sportives, nommément de compétitions de hockey, de compétitions d'athlétisme, de compétitions 
de golf, de compétitions de patinage sur glace, de tournois de pêche, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de sumo, de compétitions de natation, de compétitions de soccer, 
de compétitions de football, de compétitions de rugby, de concours hippiques; organisation de 
spectacles, , à savoir services d'imprésarios dans les domaines des spectacles de danse, des 
concerts, des concerts par un groupe de musique, des représentations devant public par un 
disque-jockey, création de films numériques et d'émissions de télévision, de films et de séries; 
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divertissement télévisé, nommément conception d'émissions de télévision, distribution d'émissions 
de télévision, distribution d'émissions de télévision, montage d'émissions de télévision, 
divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à savoir émissions de nouvelles 
télévisées, production d'émissions de télévision, offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision, offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande, souscription d'émissions de télévision et programmation 
télévisuelle; production de programmes audiovisuels, nommément d'émissions de télévision, de 
films et d'émissions de télévision; offre de films et d'émissions de télévision en ligne par un service 
de vidéo à la demande; diffusion d'information en ligne par un réseau informatique mondial 
concernant des films cinématographiques, de la programmation télévisuelle, des vidéos, 
nommément des vidéos musicales ainsi que de la musique; publication de guides de 
programmation et de ressources interactives, nommément de sites Web interactifs en ligne ayant 
trait aux films, aux émissions de télévision, aux vidéos, nommément aux vidéos musicales et à la 
musique, adaptés aux préférences de programmation des utilisateurs; production, distribution et 
location d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, 
nommément de vidéos musicales ainsi que de musique.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
nommément dans le domaine des télécommunications pour l'offre de connexions à Internet, 
l'accès à des films et des émissions de télévision par câble, par vidéo à la demande, et par des 
services par satellite, ainsi que pour permettre aux clients d'd'accéder à des téléphones cellulaires, 
à la messagerie vocale, et à l'acheminement d'appels entre des téléphones filaires et sans fil et 
des boîtes vocales; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément dans le domaine 
des télécommunications pour l'offre de connexions à Internet, l'accès à des films et des émissions 
de télévision par câble, par vidéo à la demande, et par des services par satellite, ainsi que pour 
permettre aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, à la messagerie vocale, et à 
l'acheminement d'appels entre des téléphones filaires et sans fil et des boîtes vocales; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement Internet, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, 
hébergement Web et hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, services de 
messagerie sécurisée, nommément offre de services de courriel et de messagerie texte sécurisés 
ainsi qu'offre de services de validation d'identité relativement à l'émission et à la gestion de 
certificats numériques dans des communications électroniques par Internet et d'autres réseaux de 
télécommunication; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception de logiciels 
d'application; conception de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de programmes 
informatiques; consultation dans le domaine du matériel informatique; conception de systèmes 
informatiques et de systèmes de télécommunication pour la transmission électronique de 
messages vocaux et de données au moyen d'émetteurs, de récepteurs, de microprocesseurs, de 
logiciels et de téléphones cellulaires, tous interagisssant avec des systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) sans fil et une technologie satellite ainsi qu'un centre de service à la clientèle 
pour l'offre de description vocale d'itinéraires, d'assistance au positionnement; conversion de 
données et de programmes informatiques (sauf la conversion physique), nommément conversion 
de données de programmes informatiques et d'information pour le stockage de données et le 
transfert de données ainsi que la conversion d'un support à un autre; conversion de documents 
d'un support physique vers un support électronique; services de certification (contrôle de la 
qualité) de sites Internet, comme les certificats de protocole SSL attestant le niveau de sécurité de 
sites Internet; arpentage, nommément services de levé technique, arpentage de terrains et de 
routes, levé géologique, levé technique, topométrie; recherche technique dans le domaine des 
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technologies des télécommunications, nommément services de recherche pour des tiers sur 
l'équipement informatique, les logiciels ainsi que les produits et les services de télécommunication, 
en l'occurrence les appareils mobiles, les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les 
ordinateurs tablettes, les ordinateurs personnels, les services de communication personnelle ou 
d'entreprise permettant aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, 
des téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, les services de messagerie numérique sans 
fil, les services de téléphonie sans fil, les services de messagerie vocale sans fil, la diffusion 
d'émissions de télévision, la diffusion d'émissions de radio et l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, nommément à Internet; développement de produits de 
télécommunication, nommément d'éléments de réseau, de guides électroniques de programmes, 
de dispositifs et d'équipement de sécurité, nommément de dispositifs de sécurité pour la protection 
des biens personnels; analyse de systèmes informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de 
serveurs, de réseaux informatiques et du stockage de données, pour la gestion d'infrastructures 
infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de bases de données 
et le stockage électronique de données, pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs informatiques, de réseaux informatiques, d'appareils 
mobiles et d'accessoires connexes, pour la surveillance du rendement de réseaux informatiques 
ainsi que de réseaux de télécommunication cellulaires et sans fil, nommément de réseaux 
informatiques et cellulaires sans fil, pour la détection et la correction de défaillances dans des 
réseaux informatiques ainsi que de réseaux de télécommunication cellulaires et sans fil, 
nommément des réseaux informatiques et cellulaires sans fil; services d'hébergement Web par 
infonuagique, sites Web d'hébergement de vidéos, pour le stockage général de données, l'offre de 
logiciels pour la gestion de bases de données, les services de partage de photos et de vidéos.

Classe 44
(6) Services médicaux, nommément analyse comportementale à des fins médicales, réalisation 
d'examens médicaux, dépistage de drogues et criblage d'ADN à des fins médicales, services de 
diagnostic médical et chirurgical, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement 
de patients, services de clinique médicale, services d'examen médical, services de visites 
médicales à domicile, services d'imagerie médicale, services de soins médicaux, dépistage 
médical et services de tests médicaux, surveillance de patients à des fins médicales; assistance 
médicale, nommément aide médicale d'urgence; services de télémoniteur cardiaque, services de 
télémédecine.

Classe 45
(7) Services juridiques; exploitation de brevets, nommément octroi de licences de brevet; octroi de 
licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; services de télésurveillance; 
télésurveillance de résidences; gardes de sécurité (nuit et jour); services de consultation ayant trait 
à la santé et à la sécurité, nommément consultation en matière de réglementation sur la sécurité 
au travail; consultation dans le domaine des systèmes de surveillance et de sécurité, nommément 
des systèmes de sécurité résidentielle, du contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles et de la 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance, télésurveillance et vidéosurveillance pour la protection de personnes, de 
produits et de bâtiments; services de surveillance pour la sécurité de personnes à domicile; aide 
pour les personnes âgées, les personnes à charge ou les personnes handicapées, nommément 
services sociaux, en l'occurrence accompagnement et services de magasinage personnel pour 
faire des achats pour les personnes âgées, les personnes à charge ou les personnes handicapées 
susmentionnées, pour la mise en relation avec des entreprises pour l'achat de télécommandes et 
d'instruments électroniques pour des systèmes domotiques constitués de commandes avec et 
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sans fil ainsi que de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels 
pour des systèmes d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), de 
sécurité, de sûreté et de surveillance domiciliaire, ainsi que pour s'assurer que les produits 
achetés pour les personnes susmentionnées sont bien livrés et ajustés par l'entreprise en 
question; services d'aide à distance, nommément services de surveillance à distance permettant à 
des personnes de déclencher une alarme au besoin; garde des valeurs, sécurisation de locaux 
commerciaux, de supermarchés et de propriétés privées, nommément services de garde de 
sécurité, location d'équipement de surveillance pour la sécurité, services d'enquête privée et de 
sécurité, services d'inspection de sécurité pour des tiers, services de sécurité pour la protection de 
biens matériels, de propriétés et de personnes; location d'alarmes, nommément d'alarmes antivol, 
de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, ainsi que de systèmes de télésurveillance.
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 Numéro de la demande 1,829,868  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9380671 Canada inc.
17 Rue Des Mandrills
Ste-Marguerite-Du-Lac-Masson
QUÉBEC
J0T1L0

Agent
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSUGUARD MULTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) supports de tuyaux isolés

 Classe 19
(2) Dispositif en plastique pour la protection de tuyaux, notamment des supports isolés servant à 
protéger les canalisations, la tuyauterie ou les systèmes d'arrimage.



  1,831,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 64

 Numéro de la demande 1,831,159  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptake Technologies, Inc.
600 West Chicago Avenue
Suite 350
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY UPTAKE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 42
(2) Services d'analyse prédictive et de science des données concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement à l'analyse prédictive et à la science des données concernant le 
fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; services d'analyse prédictive et de science 
des données pour l'offre de prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement à l'analyse prédictive et à la science des données pour l'offre de prédictions 
et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour services d'analyse prédictive et de science des 
données pour l'augmentation de l'efficacité des entreprises; surveillance électronique et production 
de rapports concernant les propriétés physiques de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs 
et de capteurs, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement 
à la surveillance électronique et à la production de rapports concernant les propriétés physiques 
de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs et de capteurs; exploration de données, 
nommément collecte et analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
relativement à l'exploration de données, nommément collecte et analyse de données concernant 
le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; lecture de capteurs électriques et 
analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle, ainsi 
qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à la lecture de 
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capteurs électriques et à l'analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; lecture et analyse de données provenant de capteurs électriques pour 
utilisation avec de la machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation relativement à la lecture et à l'analyse de données provenant de capteurs 
électroniques pour utilisation avec de la machinerie industrielle; lecture de capteurs électroniques 
et analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle, ainsi 
qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à la lecture de 
capteurs électroniques et à l'analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; lecture et analyse de données provenant de capteurs électroniques pour 
utilisation avec de la machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation relativement à la lecture et à l'analyse de données provenant de capteurs 
électroniques pour utilisation avec de la machinerie industrielle; conception et développement de 
systèmes logiciels et de matériel intégrés de collecte et de transmission sans fil de données pour 
la collecte et la transmission de données concernant le fonctionnement de machinerie industrielle, 
ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à des systèmes 
logiciels et à du matériel intégrés de collecte et de transmission sans fil de données pour la 
collecte et la transmission de données concernant le fonctionnement de machinerie industrielle; 
services d'automatisation et de collecte de données à l'aide de logiciels propriétaires pour 
l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de service concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement à des services d'automatisation et de collecte de données à l'aide de 
logiciels propriétaires pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de service concernant 
le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réparation et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse prédictive, la 
science des données, l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de données, la 
visualisation de données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et 
l'apprentissage automatique pour la surveillance et l'analyse des conditions de fonctionnement de 
machinerie industrielle et des opérations connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse prédictive, la science des données, 
l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation de 
données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique 
concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la modélisation de machinerie industrielle et des opérations connexes 
pour faire des prédictions concernant les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle 
et les opérations connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/193214 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,833,907  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prime 'R' Management Inc.
3190 Steeles Avenue East Suite 300
Markham
ONTARIO
L3R1G9

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 un 
rectangle incomplet. La partie supérieure gauche de la marque est rouge, et sa partie inférieure 
droite est grise.

Services
Classe 35
(1) Services de vente pour le compte de tiers dans le domaine des biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux; services de marketing pour le compte de tiers dans le domaine des biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies 
et de concepts de marketing relativement aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux de 
tiers, services d'analyse et de recherche en marketing relativement aux biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux de tiers, publicité des biens immobiliers résidentiels et commerciaux 
de tiers, publicité des biens immobiliers résidentiels et commerciaux de tiers par tous les moyens 
de communication publique; création et distribution de matériel de vente de biens immobiliers, 
nommément de feuillets publicitaires, de dépliants, de livrets et d'enseignes, pour annoncer 
les biens immobiliers résidentiels et commerciaux de tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens.

Classe 37
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(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de bâtiments; services 
d'entrepreneur en construction; services d'entrepreneur général en construction; promotion 
immobilière; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; 
services de promotion immobilière et d'aménagement de terrains, nommément services de 
consultation en aménagement de terrains, services de consultation en zonage.
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 Numéro de la demande 1,835,501  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FTD, LLC
3113 Woodcreek Drive
Downers Grove, IL 60515
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCURY CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique électronique mondial et à un service de transmission de 
courriels; offre de communications électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique 
pour l'envoi et la réception de messages entre entreprises de détail; services de réseautage, 
nommément offre d'accès en ligne à un réseau informatique permettant aux utilisateurs 
d'échanger des données ayant trait à la gestion des commandes de détail pour le partage entre 
utilisateurs.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données 
ainsi que pour la gestion de bases de données et de données, nommément le stockage général 
de données, et services de fournisseur d'infonuagique connexes, gestion de réseaux 
informatiques, offre d'accès à un réseau informatique électronique mondial et à un service de 
gestion de courriel, soutien des communications sur un réseau informatique pour l'envoi et la 
réception de messages entre entreprises de détail, la création et l'impression de cartes de 
souhaits d'accompagnement, et l'automatisation du traitement des commandes pour les ventes 
réglées par virements.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/229,556 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,117  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greco Holdings Inc.
34 Beech Street
Ottawa
ONTARIO
K1S3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRECO FITNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Cartes d'adhésion et cartes-cadeaux électroniques prépayées; technologie vestimentaire, 
nommément montres de suivi de l'entraînement physique, moniteurs d'activité physique à porter 
sur le corps pour le suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, du nombre de 
pas effectués en marchant, de la tension artérielle et du temps consacré à l'exercice; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques, de prendre et de 
modifier des photos, des enregistrements vidéonumériques dans les domaines des soins de santé 
et de la bonne condition physique.

(3) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques; rubans à mesurer, adipomètres et logiciels 
pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, du mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément guides de planification de repas, menus et guides alimentaires ainsi 
que documentation éducative concernant le bien-être, la santé, l'alimentation et la bonne condition 
physique; imprimés, nommément livres concernant la bonne condition physique, plans de repas, 
menus ainsi que documentation ayant trait à l'alimentation et à la bonne condition physique; cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux; stylos; papeterie, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies.

 Classe 18
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(6) Fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau et gourdes vendues vides.

 Classe 24
(8) Serviettes d'entraînement en coton et serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues et chemises sans 
manches, ensembles d'entraînement, leggings, vestes, chandails, shorts, pantalons, casquettes et 
bandeaux, chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(11) Équipement de mobilité et de récupération, bandes élastiques principalement en caoutchouc 
pour l'exercice, balles de crosse, outils pour thérapie de point déclic, nommément rouleaux de 
mousse; balles d'exercice antistress; sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, 
en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils d'exercice à câbles, ainsi que poids et 
haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie 
et gants d'haltérophilie; cordes à sauter; équipement d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères russes, haltères, disques d'haltérophilie, ballons à projeter au sol pour l'entraînement aux 
poids; ballons lestés.

 Classe 29
(12) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(13) Thé; café, barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(14) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons énergisantes, 
kombucha, eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de bouteilles, de grignotines, de boissons 
fouettées, de café, de thé et de substituts de repas en boisson, d'articles chaussants, de vitamines 
et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de l'exploitation d'une franchise.

Classe 41
(2) Consultations portant sur la bonne condition physique, y compris mesure de l'adiposité, 
pesées, mesures corporelles, évaluations alimentaires; tenue de cours de yoga et d'entraînement 
physique; offre de formation en yoga et en entraînement physique, tenue de cours pour favoriser 
la santé des articulations et améliorer les patrons de mouvement des articulations et des muscles; 
services d'entraînement physique individuel et en groupe, nommément offre d'entraînement 
cardiovasculaire, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement physique fonctionnel et par 
intervalles, nommément d'entraînement durant lequel un athlète alterne entre deux activités à la 
vitesse et au degré d'effort différents; création de programmes d'entraînement physique, services 
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d'entraînement physique individuel et en groupe, cours d'entraînement physique et attestation; 
offre aux entreprises de programmes de santé et de bien-être physique et mental ainsi que de 
présentations connexes; services d'information et d'éducation concernant l'entraînement physique, 
le bien-être physique et mental, la santé et l'alimentation; offre de formation et de cours de 
certification concernant la bonne condition physique, la mobilité physique, l'alimentation, 
l'entraînement physique en force musculaire et l'entraînement physique en force, les programmes 
d'entraînement et les programmes d'entraînement physique spécialisés; coaching dans le 
domaine de la santé physique et mentale; conférences éducatives concernant la bonne condition 
physique, la mobilité physique, l'alimentation, la force physique et l'entraînement physique, les 
programmes d'entraînement et les programmes d'entraînement spécialisés.

Classe 44
(3) Réadaptation physique; services de physiothérapie.

(4) Services de conseil en alimentation, nommément offre de plans de repas personnalisés; 
services de thérapie de point déclic pour traiter les maux, les douleurs et la sensibilité des muscles.
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 Numéro de la demande 1,837,045  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURASEAL DISTRIBUTION INC.
960 Edgeley Boulevard
Unit 4
Vaughan
ONTARIO
L4K4V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURASEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la stabilisation du sol; produits chimiques qui pénètrent les murs, les 
planchers et les plafonds pour la prévention des incendies dans les bâtiments; stabilisateurs de 
sols pour la construction de routes; composés chimiques pour l'imperméabilisation de la 
maçonnerie, en l'occurrence revêtements et peintures; composés chimiques d'imperméabilisation 
pour béton, en l'occurrence enduits; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et 
d'autres surfaces de construction.

 Classe 02
(2) Peinture pour planchers en béton; peintures élastiques pour la protection des métaux contre la 
détérioration; peintures élastiques pour la protection des métaux contre la corrosion; enduits 
bitumineux pour toitures, en l'occurrence peintures; peintures à l'épreuve des produits chimiques; 
peintures pour la protection contre la corrosion; revêtements de type peinture anticorrosion; 
peintures anticorrosion; revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande; 
peintures et enduits imperméabilisants; enduits de caoutchouc, en l'occurrence peintures; 
peintures pour la coque inférieure; peintures pour planchers; composés d'étanchéité pour 
planchers en bois; peintures pour la protection contre les graffitis; peintures pour la protection 
contre la corrosion; peintures à usage maritime; peintures pour équipement industriel; enduits 
protecteurs pour métaux, en l'occurrence peintures; peintures ignifuges; peintures ignifuges; 
revêtements de protection de surface pour le bois; produits antirouille; revêtements antirouille; 
peintures, graisses et huiles anticorrosion; produits de préservation pour béton, en l'occurrence 
peintures; produits de préservation pour métaux, en l'occurrence peintures; produits de 
préservation pour surfaces de bâtiments, en l'occurrence peintures, nommément produits 
antirouille pour surfaces de bâtiments, en l'occurrence peintures; enduits protecteurs pour toits, en 
l'occurrence peintures; produits ignifuges pour couches de finition, à savoir peintures; peintures 
ignifuges; produits de protection contre la corrosion pour le traitement des surfaces en métal; 
produits élastomères imperméables, en l'occurrence peinture pour la protection des toits en 
amiante; peintures hydrofuges; peintures élastomères hydrofuges; produits de préservation pour 
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surfaces de bâtiments, en l'occurrence peintures, nommément produits de préservation pour 
surfaces de bâtiments en ciment, en l'occurrence peintures.

 Classe 04
(3) Produits à base de pétrole pour absorber la poussière, en l'occurrence peintures; produits 
d'élimination des poussières, en l'occurrence peintures.

 Classe 19
(4) Émulsions de bitume polymère pour l'imperméabilisation de bâtiments.

Services
Classe 35
(1) Vente et revente au détail des produits suivants : graisses, huiles et peintures anticorrosion 
pour métaux, revêtements de type peinture anticorrosion pour la marine marchande, revêtements 
anticorrosion, agents d'imperméabilisation, en l'occurrence peintures, enduits de caoutchouc, à 
savoir peintures, peintures pour la coque inférieure, peintures pour planchers, enduits de lissage, 
en l'occurrence peintures et huiles, peintures sans solvant, revêtements de type peinture; vente et 
revente au détail des produits suivants : peintures, à savoir enduits élastiques pour façades, 
peintures pour la protection contre les graffitis, peintures à propriétés élastiques, peintures 
antirouille, peintures à usage maritime, peintures pour équipement industriel, peintures 
imperméabilisantes; vente et revente au détail des produits suivants : peintures de protection pour 
bâtiments, enduits protecteurs pour métaux, en l'occurrence peintures, enduits protecteurs avec 
propriétés d'étanchéité pour métaux, en l'occurrence peintures, enduits protecteurs pour surfaces 
en métal, revêtements pour la protection contre les effets corrosifs des acides, enduits pour la 
protection des murs de bâtiments en pierre contre l'eau, en l'occurrence peintures et huiles; vente 
et revente au détail des produits suivants : enduits pour la protection de la pierre contre l'eau, en 
l'occurrence peintures et huiles, matériaux de revêtement pour la protection de surfaces exposées 
à la corrosion galvanique, revêtements pour la protection contre l'usure, produits ignifuges, en 
l'occurrence peintures; vente et revente au détail des produits suivants : peintures ignifuges, 
mélanges de revêtement à propriétés imperméabilisantes, en l'occurrence peintures et huiles, 
peintures de revêtement pour feutres bitumeux, enduits pour la protection du béton contre l'eau, 
en l'occurrence peintures et huiles, revêtements pour la préservation du bois, revêtements (sauf 
les produits chimiques) pour l'imperméabilisation, produits chimiques de protection contre la 
poussière, en l'occurrence peintures; vente et revente au détail des produits suivants : peintures 
de protection pour bâtiments, enduits protecteurs pour bâtiments, en l'occurrence peintures, 
produits de protection antirouille, revêtements antirouille, produits antirouille, peintures de 
protection pour béton,  peintures de protection pour métaux, peintures de protection pour surfaces 
de construction, enduits protecteurs avec propriétés d'étanchéité pour métaux, en l'occurrence 
peintures; vente et revente au détail des produits suivants : revêtements protecteurs pour toits, 
enduits protecteurs pour l'imperméabilisation de surfaces de bâtiments, en l'occurrence peintures, 
enduits protecteurs ignifuges, à savoir peintures, peintures ignifuges, produits pour utilisation 
comme enduits d'imperméabilisation de surfaces de bâtiments, en l'occurrence peintures; vente et 
revente au détail des produits suivants : peintures d'imperméabilisation, produits pour le traitement 
des surfaces en métal pour la protection contre la corrosion, produits élastomères imperméables, 
à savoir peintures pour la protection de toits en amiante, enduits et peintures imperméables, 
produits de revêtement élastomères imperméables, en l'occurrence peintures, stabilisateurs de 
sols pour la construction de routes; vente et revente au détail des produits suivants : peintures 
vendues dans des contenants aérosols, peintures pour planchers en béton, peintures souples 
pour la protection des métaux contre la détérioration, peintures souples pour la protection des 
métaux contre la corrosion, matériaux de couverture, en l'occurrence peintures, peintures résistant 
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aux produits chimiques, peintures pour la protection contre la corrosion, agents anticorrosion, 
peintures anticorrosion, enduits anticorrosion, en l'occurrence peintures.

Classe 37
(2) Isolation de couverture; installation de produits d'imperméabilisation de sous-sols; entretien et 
réparation de navires; peinture intérieure et extérieure; entretien de routes; services 
d'imperméabilisation de bâtiments pendant la construction; services d'application de revêtements 
protecteurs sur les surfaces extérieures de bâtiments; application de revêtements pour la 
réparation de surfaces de bâtiments; services de revêtement pour l'entretien de navires; services 
de revêtement pour la réparation de navires; application de revêtements pour la réparation de 
murs; isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; offre d'information ayant trait à la 
rénovation de bâtiments; offre d'information ayant trait à la construction, à la réparation et à 
l'entretien de bâtiments; services d'étanchéisation et de calfeutrage de bâtiments; application 
d'enduits protecteurs pour bâtiments; protection de structures pour empêcher les animaux 
nuisibles et les ravageurs d'y pénétrer; traitement antirouille; traitement anticorrosion; entretien et 
réparation de réservoirs; constructions de ponts; application d'enduits protecteurs sur les surfaces 
de réservoirs; application d'enduits protecteurs sur les surfaces de bâtiments; revêtement de 
chaussée; construction de routes; scellement et enlèvement de chaussées; ignifugation de 
bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016026304 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,837,911  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Skepparplatsen 1
881 88 Sundsvall
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
foncé, le vert et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du texte SCA en bleu foncé et de trois formes triangulaires stylisées entrelacées, 
chacune étant bleu foncé dans le bas, vert du côté droit et bleu clair du côté gauche, le tout sur un 
arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; serveurs informatiques; applications logicielles téléchargeables pour la distribution 
de produits et la logistique de transport; applications logicielles téléchargeables pour l'amélioration 
de la qualité dans le domaine des services de transport et de logistique; logiciels pour systèmes 
mondiaux de localisation; applications logicielles téléchargeables pour la planification, la 
localisation et la transmission de cartes routières de livraison, de cartes de points de dépôt, 
d'information sur l'emplacement de véhicules, de cartes routières et d'information sur l'état des 
routes, y compris la congestion de la circulation, les zones de construction de routes, les limites de 
vitesse, les distances entre les emplacements et les détours, dans le domaine des services de 
transport et de logistique; applications logicielles téléchargeables pour la réception et le tri de bons 
de commande.

 Classe 16
(2) Papier; papier, nommément papier d'impression, papier à lettres, papier journal; papier fin; 
papier, nommément papier pour fabriquer des livres, des journaux, des catalogues et des 
magazines pour divers domaines; carton; carton; sacs et grands sacs en papier et en plastique 
pour l'emballage; matières de plateau et de gobelet en papier avec et sans couvercles 
en plastique pour l'emballage; boîtes en carton et en papier; plastique, nommément sacs, film, 
emballage de plastique rigide et films à bulles d'air pour l'emballage; boîtes, tubes et 
contenants d'emballage en papier; papier d'emballage.
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 Classe 19
(3) Matériaux de construction [non métalliques], nommément bois d'oeuvre, panneaux de bois 
d'oeuvre, bois de charpente, bois d'oeuvre pour le mobilier et la menuiserie et bois d'oeuvre pour 
les jardins et l'aménagement paysager.

 Classe 22
(4) Housses en papier à endos en plastique, en l'occurrence toiles de protection.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la logistique; 
services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires, nommément gestion 
des stocks; services de consultation en affaires, nommément prise de décisions stratégiques; 
services de consultation en affaires, nommément consultation en matière de rentabilité des 
affaires; services de consultation en affaires, nommément consultation en analyse commerciale et 
en planification stratégique; services de renseignements commerciaux offerts par des logiciels, 
des applications logicielles mobiles, des bases de données en ligne et Internet dans le domaine 
des services de transport et de logistique; gestion de bases de données, nommément 
systématisation de données dans des bases de données; offre de renseignements commerciaux 
concernant les agences d'importation et d'exportation; offre de renseignements commerciaux 
concernant les services de dédouanement; services d'administration, nommément services de 
dédouanement.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par avion, train, navire et camion; services d'aconage; services 
d'expédition de fret; services d'expédition, nommément transport de colis et de lettres par avion, 
train, navire et camion; services d'expédition de colis; emballage d'articles pour le transport; 
services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services d'entrepôt; services publics, à 
savoir distribution d'électricité; services de livraison de combustibles; livraison de combustibles; 
entreposage de combustibles; services de logistique de transport, nommément planification 
d'expéditions pour les utilisateurs de moyens de transport; services de gestion logistique de fret; 
services de transport et de logistique, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers; services de gestion du transport et logistique.

Classe 40
(3) Production d'électricité; préparation de pétrole, de gaz, de ressources naturelles et de 
combustibles pour la production d'énergie et d'électricité, nommément raffinage du pétrole ainsi 
qu'abattage et exploitation du bois; offre d'information technique dans le domaine de la fabrication 
de papier.

Classe 42
(4) Analyse de liquides industriels; services de recherche scientifique dans les industries des pâtes 
et papiers et de l'énergie; conception d'articles de papeterie; hébergement Web, nommément 
hébergement de sites Web de tiers; services d'hébergement de sites Web; offre de logiciels en 
ligne pour le suivi de cargaisons; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi 
de cargaisons; crédit-bail de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par Internet pour le suivi de cargaisons.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016681751 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 1,837,912  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Skepparplatsen 1
881 88 Sundsvall
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
foncé, le vert et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du texte SCA en bleu foncé et de trois formes triangulaires stylisées entrelacées, 
chacune étant bleu foncé dans le bas, vert du côté droit et bleu clair du côté gauche, le tout sur un 
arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; serveurs informatiques; applications logicielles téléchargeables pour la distribution 
de produits et la logistique de transport; applications logicielles téléchargeables pour l'amélioration 
de la qualité dans le domaine des services de transport et de logistique; logiciels pour systèmes 
mondiaux de localisation; applications logicielles téléchargeables pour la planification, la 
localisation et la transmission de cartes routières de livraison, de cartes de points de dépôt, 
d'information sur l'emplacement de véhicules, de cartes routières et d'information sur l'état des 
routes, y compris la congestion de la circulation, les zones de construction de routes, les limites de 
vitesse, les distances entre les emplacements et les détours, dans le domaine des services de 
transport et de logistique; applications logicielles téléchargeables pour la réception et le tri de bons 
de commande.

 Classe 16
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(2) Papier; papier, nommément papier d'impression, papier à lettres, papier journal; papier fin; 
papier, nommément papier pour fabriquer des livres, des journaux, des catalogues et des 
magazines pour divers domaines; carton; carton; sacs et grands sacs en papier et en plastique 
pour l'emballage; matières de plateau et de gobelet en papier avec et sans couvercles 
en plastique pour l'emballage; boîtes en carton et en papier; plastique, nommément sacs, film, 
emballage de plastique rigide et films à bulles d'air pour l'emballage; boîtes, tubes et 
contenants d'emballage en papier; papier d'emballage.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction [non métalliques], nommément bois d'oeuvre, panneaux de bois 
d'oeuvre, bois de charpente, bois d'oeuvre pour le mobilier et la menuiserie et bois d'oeuvre pour 
les jardins et l'aménagement paysager.

 Classe 22
(4) Housses en papier à endos en plastique, en l'occurrence toiles de protection.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la logistique; 
services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires, nommément gestion 
des stocks; services de consultation en affaires, nommément prise de décisions stratégiques; 
services de consultation en affaires, nommément consultation en matière de rentabilité des 
affaires; services de consultation en affaires, nommément consultation en analyse commerciale et 
en planification stratégique; services de renseignements commerciaux offerts par des logiciels, 
des applications logicielles mobiles, des bases de données en ligne et Internet dans le domaine 
des services de transport et de logistique; gestion de bases de données, nommément 
systématisation de données dans des bases de données; offre de renseignements commerciaux 
concernant les agences d'importation et d'exportation; offre de renseignements commerciaux 
concernant les services de dédouanement; services d'administration, nommément services de 
dédouanement.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par avion, train, navire et camion; services d'aconage; services 
d'expédition de fret; services d'expédition, nommément transport de colis et de lettres par avion, 
train, navire et camion; services d'expédition de colis; emballage d'articles pour le transport; 
services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services d'entrepôt; services publics, à 
savoir distribution d'électricité; services de livraison de combustibles; livraison de combustibles; 
entreposage de combustibles; services de logistique de transport, nommément planification 
d'expéditions pour les utilisateurs de moyens de transport; services de gestion logistique de fret; 
services de transport et de logistique, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers; services de gestion du transport et logistique.

Classe 40
(3) Production d'électricité; préparation de pétrole, de gaz, de ressources naturelles et de 
combustibles pour la production d'énergie et d'électricité, nommément raffinage du pétrole ainsi 
qu'abattage et exploitation du bois; offre d'information technique dans le domaine de la fabrication 
de papier.

Classe 42
(4) Analyse de liquides industriels; services de recherche scientifique dans les industries des pâtes 
et papiers et de l'énergie; conception d'articles de papeterie; hébergement Web, nommément 
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hébergement de sites Web de tiers; services d'hébergement de sites Web; offre de logiciels en 
ligne pour le suivi de cargaisons; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi 
de cargaisons; crédit-bail de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables accessibles par Internet pour le suivi de cargaisons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016681652 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 1,838,442  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Foodstuffs Co. LLC
Al-Wahda Street, Industrial Area No.1, P. O. 
Box 4115
Sharjah
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY MAJESTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au sucre, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées et confiseries aux arachides, bonbons, biscuits secs (en tous 
genres), gâteaux, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, 
vermicelles, levure, levure chimique, préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément 
baguettes de pain, pâte à pain, petits pains, muffins et biscuits, sauces à salade, mayonnaise, 
vinaigre, ketchup et sauces (condiments), nommément moutarde, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce au 
poisson et sauce épicée, produits de pâte prêts à cuire, pâte congelée, parathas congelés, crème 
glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, pâtisseries, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, boissons alimentaires (à base de céréales et de 
plantes), nommément boissons à base de camomille et boissons non alcoolisées à base de thé, 
sauces au jus de viande, tisane et miel.
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 Numéro de la demande 1,841,439  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumina, Inc.
5200 Illumina Way
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVASEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et clinique; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale, matériel d'analyse, enzymes pour la recherche scientifique en génomique, 
pour l'analyse judiciaire, pour l'identification de personnes, pour le séquençage d'acides 
nucléiques pour la recherche scientifique, pour la criminalistique et pour l'identification de 
personnes, produits chimiques pour utilisation dans les domaines du séquençage d'acides 
nucléiques, du génotypage, du diagnostic de troubles et de maladies, de la recherche clinique, du 
développement de médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la 
recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, de l'agriculture, 
de la criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la génétique, échantillons biologiques, en 
l'occurrence tissus humains et liquide organique humain, tissus animaux et liquide organique 
animal, cultures de micro-organismes, tissus végétaux et nucléotides pour la science et la 
recherche dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic 
de troubles et de maladies, de la recherche clinique, du développement de médicaments, de la 
recherche pour le développement de médicaments, de la recherche en laboratoire, de la 
recherche scientifique, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la 
génétique, à usage autre que médical ou vétérinaire; trousses de réactifs comprenant 
principalement les produits suivants : nucléotides, réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale et clinique, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale, substrats enzymatiques, 
solutions tampons chimiques, produits chimiques pour utilisation dans les domaines du 
séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic de troubles et de maladies, de la 
recherche clinique, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement 
de médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche 
vétérinaires, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments et de la génétique, 
préparations biologiques, en l'occurrence tissus humains et liquide organique humain, tissus 
animaux et liquide organique animal, cultures de micro-organismes, tissus végétaux et enzymes 
pour la science et la recherche dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du 
génotypage, du diagnostic de troubles et de maladies, de la recherche clinique, du développement 
de médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la recherche en 
laboratoire, de la science et de la recherche, de l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité 
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des aliments et de la génétique, à usage autre que médical ou vétérinaire; solutions tampons 
chimiques.

 Classe 05
(2) Réactifs pour tests génétiques à usage médical et diagnostique; réactifs de diagnostic clinique, 
matériel d'analyse pour le diagnostic médical à usage médical et de diagnostic, nucléotides, 
réactifs chimiques et préparations biologiques, en l'occurrence tissus humains et liquides 
organiques humains, tissus animaux et liquides organiques animaux, cultures de micro-
organismes et tissus végétaux à usage médical et vétérinaire dans les domaines du diagnostic 
médical, du diagnostic vétérinaire, de la médecine de laboratoire, de la médecine vétérinaire et de 
la génétique.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de 
patients pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage d'information génétique dans 
les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du 
diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche 
vétérinaire, de la recherche diagnostique, de la recherche clinique, du développement de 
médicaments, de la recherche pour le développement de médicaments, de la recherche médicale 
en laboratoire, de la science et de la recherche vétérinaires, de l'agriculture, de la criminalistique, 
de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la génétique; appareils et instruments 
scientifiques, nommément séquenceurs d'acide nucléique pour utilisation dans les domaines du 
séquençage d'acides nucléiques, du génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, 
du diagnostic clinique, de la recherche médicale, de la recherche vétérinaire, du diagnostic, de la 
recherche clinique, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement 
de médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche 
vétérinaires, des sciences biologiques, de la biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de 
l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la 
génétique.

 Classe 10
(4) Instruments de diagnostic clinique et médical, nommément séquenceurs d'acide nucléique.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels moteurs de recherche en ligne non téléchargeables; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la conception sur mesure et la commande de matériel d'analyse, 
d'acides nucléiques et de réactifs; logiciels-services (Saas), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour la conception sur mesure et la commande de matériel d'analyse, 
d'acides nucléiques et de réactifs dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques, du 
génotypage, du diagnostic médical, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic clinique, de la 
recherche médicale, de la recherche vétérinaire, de la recherche diagnostique, de la recherche 
clinique, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement de 
médicaments, de la recherche médicale en laboratoire, de la science et de la recherche 
vétérinaires, des sciences biologiques, de la biologie, de la microbiologie, de la biotechnologie, de 
l'agriculture, de la criminalistique, de l'innocuité des aliments, de la métagénomique et de la 
génétique; installation et maintenance de logiciels et de bases de données pour des tiers pour 
utilisation dans les domaines du séquençage d'acides nucléiques et du génotypage, du diagnostic 
clinique, de la recherche médicale, de la recherche clinique, des sciences biologiques, de la 
biologie, du développement de médicaments, de la recherche pour le développement de 
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médicaments, du diagnostic moléculaire, de la médecine de laboratoire, de la biotechnologie, de 
l'agriculture, de la criminalistique et de la génétique.

Classe 44
(2) Services de séquençage et d'analyse d'acides nucléiques pour la science et la recherche; 
services de séquençage et d'analyse génomiques ainsi que services d'analyse génétique et de 
rapports pour la science et la recherche.
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 Numéro de la demande 1,841,930  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi HEERA est SPARKLER.

Produits
 Classe 09

Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, disques audio, CD-ROM, disques 
vidéo, DVD, fichiers MP3 téléchargeables et disques laser, tous contenant des films et des 
émissions de divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des dessins 
animés enregistrés; logiciels pour la transmission et l'affichage de textes, d'images et de sons 
provenant de films et d'émissions de télévision; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
vidéo interactifs; jeux informatiques; enregistrements musicaux, nommément enregistrements 
musicaux sur CD et enregistrements audio téléchargeables contenant de la musique; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres de fiction, livres de non-fiction, bandes 
dessinées et scénarios, par des réseaux informatiques et de communication; films, émissions de 
télévision et vidéos téléchargeables contenant des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et 
de la musique; fichiers audionumériques téléchargeables contenant des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques et de la musique; logiciels pour la diffusion en continu de contenu 
audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision et de dessins animés enregistrés, par 
Internet et vers des appareils électroniques numériques portatifs; jeux interactifs, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo présentant du contenu vidéo provenant de films, de programmation 
télévisuelle et de vidéos musicales.

Services
Classe 35



  1,841,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 86

(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; publicité 
interentreprise, nommément publicité des produits et des services d'autres entreprises pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre 
d'information concernant du divertissement audiovisuel en ligne par un réseau informatique 
mondial, nommément d'information dans le domaine des publicités vidéo diffusées en continue de 
tiers; production et location d'oeuvres audiovisuelles, plus précisément de vidéos, nommément de 
publicités vidéo diffusées en continue de tiers; services informatiques, nommément création 
d'index d'information, de sites Web et de ressources sur des réseaux informatiques, nommément 
indexation de documents pour des tiers et indexage Web à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 38
(2) Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel, nommément de musique, de films, 
d'émissions de nouvelles et d'émissions de télévision; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de transmission par télévision sur IP; transmission de contenu audiovisuel 
téléchargeable, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de 
vidéos (dans leur totalité, en partie ou sous forme d'extraits), nommément de films diffusés en 
continu; transmission de contenu vidéo, nommément services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'accès à des forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; diffusion de contenu audio et vidéo par abonnement sur un réseau informatique 
mondial, nommément diffusion de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web de musique et de contenu visuel numériques sur Internet, 
nommément offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; 
offre d'accès à des répertoires en ligne, à des sites Web de discussion, à des blogues dans les 
domaines de la musique, des émissions de télévision et des films, ainsi qu'à des bases de 
données de référence contenant de l'information d'intérêt général dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; transmission de nouvelles, nommément webdiffusion 
d'émissions de nouvelles; services de courriel et de messagerie texte numérique; offre de lignes 
de bavardage en ligne; offre de bavardoirs sur Internet, de forums interactifs en ligne et de 
babillards électroniques dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès 
à un site Web présentant du contenu audiovisuel non téléchargeable, plus précisément des 
vidéos, nommément des publicités vidéo diffusées en continue; diffusion et diffusion en continu de 
contenu audiovisuel, nommément de publicités de tiers; transmission de contenu audiovisuel 
téléchargeable, en l'occurrence de vidéos (dans leur totalité, en partie ou sous forme d'extraits), 
nommément de publicités vidéo pour des tiers; offre d'accès à un site Web présentant du contenu 
audiovisuel non téléchargeable, plus précisément des films cinématographiques, de la 
programmation télévisuelle, des vidéos, nommément des vidéos musicales diffusées en continu, 
de la musique, des vidéoclips, des audioclips, des extraits de musique, des extraits de films et des 
photos; offre d'accès à un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'utilisateurs dans les domaines du divertissement, nommément des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique, ainsi que de l'éducation dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; offre d'accès à un site Web par abonnement contenant de la 
musique, des films et des émissions de télévision non téléchargeables; offre d'accès à une base 
de données consultable en ligne dans les domaines des scénarios, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des présentations audiovisuelles, des logiciels, des fichiers audio, 
nommément des enregistrements musicaux sur CD et des enregistrements audio téléchargeables 
contenant de la musique, des livres de bandes dessinées et des publications électroniques, 
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nommément des magazines, des manuels scolaires et des périodiques; services par abonnement 
de transmission par vidéo à la demande offrant de la musique, des films, des émissions de 
télévision. .

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir films et vidéos d'émissions de télévision et de films, tous 
non téléchargeables, transmis par Internet; offre de vidéos en ligne dans les domaines des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et de la musique; offre d'information de 
divertissement audiovisuel en ligne par un réseau informatique mondial dans les domaines des 
films cinématographiques, de la programmation télévisuelle, des vidéos, nommément des films 
diffusés en continu, des vidéos musicales et de la musique; offre de guides de ressources et de 
guides de programmation interactifs en ligne adaptés aux préférences de visionnement des 
spectateurs; services d'édition électronique, nommément édition de publications électroniques 
contenant les textes, les illustrations, les photos, les images et les oeuvres audiovisuelles en ligne 
de tiers pour la diffusion en continu et le téléchargement; production et location d'oeuvres 
audiovisuelles, plus précisément de films cinématographiques, de programmation télévisuelle, de 
vidéos, nommément de vidéos musicales diffusées en continu, ainsi que de musique; services de 
location de films et de vidéos; production et distribution de films et d'émissions de télévision; offre 
d'information et de commentaires en ligne dans les domaines de la musique ainsi que des fichiers 
audionumériques téléchargeables contenant des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et 
de la musique; présentation de concerts; services de production musicale; services d'édition 
musicale; publication de critiques; offre d'évaluations et de critiques d'émissions de télévision, de 
films, de vidéos, nommément de publicités vidéo diffusées en continue; offre de carnets Web dans 
les domaines des bandes dessinées, des scénarios, des livres et des nouvelles; services de 
divertissement, nommément établissement de profils de musiciens, d'artistes et de groupes de 
musique; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; offre d'information sur les films et les émissions de télévision par des réseaux 
sociaux.

Classe 42
(4) Hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément hébergement Web; 
hébergement et maintenance d'une communauté électronique offrant du contenu audiovisuel, 
nommément des films et des émissions de télévision; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications non téléchargeables pour l'achat, la consultation, la diffusion en continu et la 
visualisation de films, d'émissions de télévision, de vidéos nommément de publicités vidéo 
diffusées en continue, de musique et de contenu multimédia, nommément de webémissions de 
nouvelles multimédias, de jeux informatiques multimédias interactifs; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; plateformes pour l'offre d'interfaces programmatiques pour des tiers pour l'accès à du 
contenu et à des données de sites Web pour le développement Web et le développement 
d'applications de sites Web; location d'ordinateurs et de logiciels; services de diagnostic 
informatique; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
diffusion en continu, la diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, l'organisation et le 
partage de musique, de films, d'émissions de télévision et de dessins animés enregistrés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la visualisation, 
le stockage et l'organisation de fichiers de traitement de texte, d'images numériques ainsi que de 
fichiers audio et vidéo, nommément de films cinématographiques, de programmation télévisuelle, 
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de vidéos nommément de publicités vidéo diffusées en continue, de vidéos musicales et de 
musique; offre d'utilisation temporaire de logiciels moteurs de recherche non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter le magasinage en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, l'organisation, la 
retouche et le partage de photos.
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 Numéro de la demande 1,844,187  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Global Egrow E-Commerce Co., Ltd.
Rm. 201, Bldg. 8, Zhongxing Industrial Town, 
Chuangye Rd.
Nanshan Dist., Shenzhen
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Globalegrow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Claviers d'ordinateur; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; manches à balai pour ordinateurs, autres que pour les 
jeux vidéo; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; lunettes de réalité virtuelle; 
montres intelligentes; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; parcomètres; 
capteurs de minutage; caissons lumineux; cloches d'avertissement; fanaux de signalisation; 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); enregistreurs de cassettes; bras de lecture pour tourne-disques; haut-parleurs; 
microphones; caméscopes; cadres numériques pour photos; lecteurs de livres électroniques; 
casques d'écoute; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo pour voitures; boîtiers 
décodeurs; récepteurs audio et vidéo; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; écrans 
de projection; télescopes; transducteurs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; accumulateurs électriques pour véhicules; chargeurs portatifs; lunettes de sport; 
aimants décoratifs.

 Classe 25
(2) Numériseurs 3D; lecteurs de codes à barres; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; 
lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; lecteurs de 
cartes de crédit; lecteurs de cartes à puce; souris d'ordinateur; lecteurs de cartes mémoire flash; 
numériseurs d'images; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes mémoire; 
lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes USB.

(3) Vêtements de dessous; chandails; chemises; costumes; pantalons; gilets; chasubles 
(chandails); jupes-shorts; pardessus; vestes [vêtements]; tee-shirts; coupe-vents; bas-culottes; 
pyjamas; sorties de bain; caleçons; pantalons pour bébés [sous-vêtements]; combinaisons de ski 
nautique; vêtements de vélo; caleçons de bain; maillots de bain; imperméable; costumes de 
mascarade; vêtements de danse; bottes; bandeaux; bonneterie; gants [vêtements]; cravates; 
châles; foulards; gaines; ceintures [vêtements]; bonnets de douche; masques de sommeil; robe de 
mariage.
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Services
Classe 35
Démonstration de vente de matériel informatique; distribution d'échantillons; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; études de marché; consultation en 
organisation des affaires; services de conseil en gestion des affaires; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; services de comparaison de prix; 
compilation de statistiques; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre d'information sur la 
gestion des affaires commerciales au moyen d'un site Web, offre d'information sur la gestion des 
affaires au moyen d'un site Web, offre de services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la constitution en société et des marques de commerce au moyen d'un site Web, offre 
de services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions au moyen 
d'un site Web, offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux au 
moyen d'un site Web, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers au moyen d'un 
site Web; services d'agence d'importation-exportation; vente aux enchères; services de 
mannequin pour la publicité et la promotion des ventes; services d'approvisionnement pour des 
tiers, à savoir achat de ce qui suit : matériel informatique, jouets, téléphones intelligents, moniteurs 
d'activité vestimentaires, composants électroniques pour cartes à circuits intégrés, chaussures, 
vêtements, accessoires pour cheveux, verres, ceintures de maternité, ceintures de maternité à 
usage médical, sous-vêtements de maternité, vêtements de maternité, culottes de propreté 
jetables pour bébés, aliments pour nourrissons, préparation pour nourrissons sans lactose, 
couches en papier pour nourrissons, couches en papier pour bébés, lait en poudre pour 
nourrissons, rembourrage pour sièges d'auto pour nourrissons, sièges de sécurité pour 
nourrissons et enfants pour véhicules, porte-bébés, porte-bébés en bandoulière, écharpes porte-
bébés, lits pour nourrissons, berceaux pour bébés, marchettes pour bébés, tapis pour parcs 
d'enfant, linge de lit pour nourrissons, vêtements pour nourrissons,  articles chaussants pour 
nourrissons,  bottes pour nourrissons,  chaussures pour nourrissons,  chaussures et bottes pour 
nourrissons,  pantalons pour nourrissons, cache-couches, chemises pour nourrissons et tout-
petits, jouets éducatifs pour nourrissons, jouets pour le développement du nourrisson, mobilier, 
appareils électroménagers, articles de cuisine, outils de jardinage, outils à main, vêtements de 
moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, gants en amiante pour la protection 
contre les accidents, feux clignotants de sécurité pour vélos, bottes de protection contre les 
accidents, bottes de protection contre le feu, produits de divertissement sportif, mobilier 
d'extérieur, articles chaussants d'hiver, vêtements d'extérieur pour l'hiver, couvertures pour 
l'extérieur, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, boîtes pour aiguilles, boîtes pour mouches 
de pêche, boîtes pour stylos, boîtes en cuir, boîtes en similicuir, sacs, produits de beauté, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments végétaux pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
perruques, automobiles, motos, appareils d'éclairage, bijoux, montres, produits agricoles naturels, 
articles de bureau et presses mécaniques pour le travail des métaux, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails, joints mécaniques, épandeuses mécaniques, bobineuses et machines 
mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique, outils de mécanicien; 
recherche en marketing; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; systématisation d'information dans des 
bases de données; optimisation du trafic sur des sites Web; mise à jour et maintenance de 
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données dans des bases de données; comptabilité; vérification d'entreprises; location de 
distributeurs; location de kiosques de vente; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,844,295  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genrus Buying Group Inc.
14 Court Street
Suite 200
P.O. Box 227
Truro
NOVA SCOTIA
B2N3H7

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données de dossiers médicaux électroniques; administration de régimes 
d'assurance médicaments d'ordonnance collectifs; administration de régimes d'assurance maladie 
et bien-être collectifs, nommément offre de régimes de soins dentaires, de soins de la vue, de 
physiothérapie et de chiropratique; administration de régimes d'assurance maladie, nommément 
offre de régimes de soins dentaires, de soins de la vue, de physiothérapie et de chiropratique; 
administration de régimes d'assurance maladie collective; administration de régimes d'assurance 
maladie couvrant des médicaments d'ordonnance, des soins dentaires, des soins de la vue, de la 
physiothérapie et de la chiropratique; programme de réduction pour les membres d'un club, 
nommément promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction et de 
récompenses (réductions) en ligne.

Classe 36
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(2) Assurance médicaments; assurance soins paramédicaux.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web sur les services d'assurance maladie.

Classe 44
(4) Services de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,848,082  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON MAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques; jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux de réalité virtuelle pour téléphones mobiles et cellulaires; casques, capteurs et 
commandes de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
(1) Production et distribution de contenu multimédia ainsi que de contenu audio et visuel, 
nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires et 
de jeux de réalité virtuelle; conception, création, production et distribution d'enregistrements audio 
et visuels, nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
cellulaires et de jeux de réalité virtuelle; production d'émissions de divertissement et de 
programmes interactifs pour la distribution sur des supports audio et visuels et par des moyens 
électroniques, nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques pour téléphones mobiles 
et cellulaires et de jeux de réalité virtuelle; production et offre de nouvelles de divertissement et 
d'information de divertissement sur les jeux informatiques, les jeux électroniques pour téléphones 
mobiles et cellulaires et les jeux de réalité virtuelle par des réseaux de communication et des 
réseaux de communication électroniques; offre de jeux de réalité virtuelle en ligne et sur des 
supports mobiles sans fil; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux électroniques et de 
jeux de réalité virtuelle pour appareils mobiles; offre d'information ayant trait aux jeux en ligne au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de communication électroniques pour 
utilisation relativement aux ordinateurs, aux ordinateurs mobiles, aux lecteurs multimédias, aux 
téléphones cellulaires, aux appareils sans fil et aux appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables; services de parc d'attractions et de parc thématique.

Classe 42
(2) Conception et création de contenu multimédia ainsi que de contenu audio et visuel, 
nommément de jeux informatiques, de jeux électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que de jeux de réalité virtuelle; hébergement de sites Web et d'applications contenant 
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diverses informations de divertissement d'intérêt général ayant trait à des films, à des émissions 
de télévision, à des vidéos musicales, à des vidéoclips, à des photos, à des jeux informatiques, à 
jeux électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires et à des jeux de réalité virtuelle; 
hébergement d'un site Web contenant des jeux informatiques non téléchargeables, des jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires et des jeux de réalité virtuelle; hébergement 
de sites Web et d'applications contenant diverses informations de divertissement d'intérêt général 
ayant trait à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos musicales, à des vidéoclips, à 
des photos, à des jeux informatiques, à des jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
cellulaires et à des jeux de réalité virtuelle; hébergement d'un site Web contenant des jeux 
informatiques non téléchargeables, des jeux électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires 
et des jeux de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,848,779  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2534521 Ontario Inc., dba Paint And Cocktails
524 Kearns Dr
Milton
ONTARIO
L9T5J8

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu, le 
rouge, le jaune et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots PAINT & COCKTAILS dans une police de caractères noire ressemblant à des 
coups de pinceau en avant-plan, avec la bordure d'un verre à martini plein et de coups de pinceau 
en vert, en bleu, en rouge, en jaune et en orange à l'intérieur et autour du verre à martini en 
arrière-plan. Dans le coin supérieur gauche et dans la partie supérieure centrale de la marque, les 
coups de pinceau sont en différents tons de vert et de bleu. Dans le coin supérieur droit de la 
marque, les coups de pinceau sont en différents tons de vert, de jaune, d'orange et de rouge. 
Dans la partie supérieure gauche de la marque, à l'extérieur du verre à martini, les coups de 
pinceau sont en différents tons de jaune et d'orange. Dans la partie supérieure gauche et au 
centre de la marque, à l'intérieur de la partie centrale du verre à martini, les coups de pinceau sont 
en différents tons de rouge, de bleu, de vert, de jaune et d'orange. À l'intérieur de la partie 
inférieure du verre à martini, les coups de pinceau sont en différents tons de jaune et d'orange. 
Dans la partie droite de la marque, à l'extérieur du verre à martini, les coups de pinceau sont en 
différents tons de jaune et de vert.

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'artiste.
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 Classe 16
(2) Pinceaux d'artiste; chevalets; cartes-cadeaux; nécessaires de peinture.

(3) Toiles pour la peinture.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Verres à bière.

(6) Verres à cocktail.

(7) Verres à vin.

 Classe 25
(8) Tabliers; tee-shirts.

 Classe 28
(9) Nécessaires d'artisanat.

 Classe 32
(10) Cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(11) Cocktails alcoolisés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements de 
divertissement social nommément de fêtes de peinture sur toile; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément 
organisation d'évènements de réseautage social par le rassemblement de personnes pour peindre 
et socialiser.

(2) Enseignement sur l'artisanat créatif, nommément cours pour peindre sur des verres à boire.

(3) Cours d'art.

(4) Services de billetterie de divertissement.

(5) Planification d'évènements.

Classe 43
(6) Services de traiteur; services de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,849,884  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swanson Systems, Inc.
814 E 8th St
Erie, PA 16503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILE ASSEMBLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Pièces de machine, nommément machines d'assemblage modulaires automatisées et 
composants connexes, nommément commandes de moteur électriques pour la commande de la 
rotation et du mouvement de machines d'assemblage modulaires automatiques, transporteurs à 
butée ainsi que pièces constituantes de machines d'assemblage modulaires automatiques pour 
utilisation dans un environnement de fabrication, pour l'assemblage et l'essai d'un produit pendant 
le processus de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,849,887  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swanson Systems, Inc.
814 E 8th St
Erie, PA 16503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILE AUTOMATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines-outils, machines et pièces connexes, nommément commandes de moteur électriques 
pour la commande de la rotation et du mouvement de machines d'assemblage modulaires 
automatiques, ainsi que pièces de support de structure pour des machines d'assemblage 
modulaires automatiques pour utilisation dans un environnement de fabrication, pour l'assemblage 
et l'essai d'un produit pendant le processus de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,850,899  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Settlement Services International Limited
2/158 Liverpool Road
Ashfield New South Wales 2131
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque et appliqué à toute la marque.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Réseau universitaire de santé a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services d'emploi, nommément services de reclassement externe de personnel, services 
d'agence de placement, services de recrutement de personnel, placement, services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise, services de consultation et de conseil en gestion des affaires, services 
d'administration des affaires, offre de gestion des affaires pour le soutien d'entreprises en 
démarrage pour d'autres entreprises, y compris concernant ce qui suit : développement de 
produits et de services, stratégies de marketing, gestion financière, conformité avec les lois et les 
règlements et connaissances du marché local, organisation de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires, services de bienfaisance, nommément recrutement, 
organisation et déploiement de bénévoles, organisation et tenue de programmes de services 
communautaires pour le soutien des familles de migrants et des réfugiés, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux établissements humanitaires, aide aux 
demandeurs d'asile, placement en famille d'accueil et soutien aux personnes handicapées, 
services de counseling ayant trait aux services d'emploi, nommément services de reclassement 
externe de personnel, services d'agence de placement, services de recrutement de personnel, 
placement, services d'élaboration de stratégies d'entreprise, services de consultation et de conseil 
en gestion des affaires, services d'administration des affaires, offre de gestion des affaires pour le 
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soutien d'entreprises en démarrage pour d'autres entreprises, y compris concernant ce qui suit : 
développement de produits et de services, stratégies de marketing, gestion financière, conformité 
avec les lois et les règlements et connaissances du marché local, organisation de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires, services de bienfaisance, nommément 
recrutement, organisation et déploiement de bénévoles, organisation et tenue de programmes de 
services communautaires pour le soutien de familles de migrants et de réfugiés, services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux établissements humanitaires, aide aux 
demandeurs d'asile, placement en famille d'accueil et soutien aux personnes handicapées, tous 
les services susmentionnés étant des services de bienfaisance ou humanitaires offerts par un 
organisme communautaire sans but lucratif aux demandeurs d'asile, aux immigrants humanitaires, 
aux personnes ayant un parcours de réfugié et aux personnes désavantagées de façon similaire.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, distribution de dons de charité, tous les 
services susmentionnés sont des services de bienfaisance ou humanitaires offerts par un 
organisme communautaire sans but lucratif aux demandeurs d'asile, aux immigrants humanitaires, 
aux personnes ayant un parcours de réfugié et aux personnes désavantagées de façon similaire.
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 Numéro de la demande 1,851,989  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Prince's Trust - a limited company 
incorporated by Royal Charter
9 Eldon Street
London EC1M 7LS
UNITED KINGDOM

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux.

 Classe 09
(2) Équipement photographique, cinématographique et optique, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, appareils photo jetables, projecteurs 
multimédias; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément radios, téléviseurs, équipement et appareils haute-fidélité, nommément haut-parleurs 
amplifiés, haut-parleurs avec liaisons infrarouges et sans fil intégrées, tourne-disques et lecteurs 
de cassettes, lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes, lecteurs de CD, 
électrophones, appareils de dictée, haut-parleurs et chaînes stéréo personnelles; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disques durs, CD, DVD, CD-ROM, clés USB, 
cassettes audio vierges, disques d'enregistrement vierges, nommément cassettes et disques pour 
l'enregistrement et la reproduction du son et de la voix; clés USB, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels, enregistreurs vocaux 
numériques; enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques 
universels, enregistreurs vocaux numériques; disques compacts et DVD de musique 
préenregistrés ainsi que disques compacts et DVD vierges; ordinateurs; publications électroniques 
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téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres; pages Web téléchargeables ayant trait 
à du matériel et à de l'information pour la formation dans le domaine de la promotion de carrière; 
housses de téléphone et de téléphone mobile; didacticiels pour la formation dans les domaines du 
développement des compétences en affaires et du mentorat efficace; musique numérique offerte 
sur Internet; jeux électroniques téléchargeables; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées; supports de mémoire vierges, nommément CD, CD-R, CD-RW, DVD, cartes 
mémoire, clés USB, supports de mémoire préenregistrés, nommément CD, CD-R, CD-RW, DVD, 
cartes mémoire, clés USB ayant trait à du matériel et à de l'information pour la formation dans le 
domaine de la promotion de carrière; CD-ROM et disques compacts interactifs préenregistrés 
contenant du matériel et de l'information pour la formation dans le domaine de la promotion de 
carrière; cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes de crédit; lunettes de soleil; 
calculatrices.

 Classe 14
(3) Bijoux; épinglettes.

 Classe 16
(4) Livres; bulletins d'information; imprimés, nommément feuillets, brochures, formulaires, papier 
d'emballage, feuillets publicitaires, publicités, documents promotionnels dans le domaine de la 
sensibilisation des jeunes concernant les traumatismes, la protection de l'enfance, le 
développement des jeunes, la justice des mineurs et les changements systémiques, et étiquettes 
imprimées; journaux; cartes professionnelles; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
papier à dessin, papier calque, blocs-correspondance, blocs à dessin, enveloppes, papier 
d'affaires (correspondance), nécessaires d'écriture pour le bureau, chemises de classement, 
dossiers (fournitures de bureau), autocollants, pochoirs, emballages et étiquettes de bureau; 
agendas; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel de formation, nommément livres, 
manuels scolaires, carnets, livrets, cahiers d'écriture ou à dessin, magazines, périodiques, 
catalogues, dépliants, affiches, manuels, bulletins d'information, tous les produits susmentionnés 
étant spécialement conçus et fabriqués pour l'éducation et l'enseignement; cartes de Noël; cartes 
de souhaits; papier, carton; feuillets; livrets; brochures; magazines; formulaires de commandite; 
formulaires de demande; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; banderoles en papier et en 
carton; affiches publicitaires en carton; drapeaux en papier; certificats de présentation en papier; 
photos; calendriers; fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, liquides 
correcteurs, coupe-papier, perforatrices, range-tout, fiches, chemises suspendues; stylos; crayons; 
boîtes pour stylos et crayons; cartes géographiques; autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs à main, mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis porte-clés et sacs 
à clés en cuir; parapluies; bagages; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs 
polochons, sacs de voyage, sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons, lingerie, soutiens-
gorge, tee-shirts, gilets, chandails molletonnés, chandails, blouses, pourpoints, gilets, slips, 
jupons, bonneterie, cravates, combinaisons, foulards, étoles, manchons, pantalons, pantalons 
molletonnés, hauts d'entraînement, leggings, pantalons d'entraînement, hauts d'entraînement, 
pantalons de jogging, vestes, manteaux, pardessus, costumes, shorts, gants, chasubles, 
chandails, maillots, nommément maillots de baseball, maillots de hockey, maillots de sport, 
maillots d'équipe, maillots de volleyball, vêtements de bain, costumes de bain, maillots de bain, 
chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre, chaussettes, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément 
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casquettes, chapeaux, bérets, turbans, chandails à capuchon, casquettes de baseball, chapeaux 
de baseball et serre-poignets (vêtements).

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de construction et jeux de cartes; 
décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, administration des affaires, offre de services 
d'affaires et de services administratifs à des organismes de bienfaisance, organisation et 
exploitation d'un réseau d'organismes de bienfaisance, offre de possibilités d'emploi à des jeunes 
à des fins de promotion de carrière, promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages, par des publicités sur des sites Web, par la préparation et le placement de 
publicités dans des magazines électroniques et des documents imprimés, administration de 
programmes incitatifs et de programmes de fidélisation de la clientèle pour la vente et la 
promotion, services d'administration des affaires, préparation de plans d'affaires, soutien aux 
entreprises en démarrage, offre de services de marketing, services de recrutement pour des tiers, 
offre de soutien relativement à la gestion des affaires pour d'autres entreprises, offre de mentorat 
en affaires à des jeunes qui lancent leur entreprise, recherche relativement aux occasions 
d'affaires pour les jeunes, services d'emploi et de participation des jeunes, organisation 
d'évènements, d'expositions, de foires et de spectacles pour des tiers à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires dans les domaines suivants : activités de bienfaisance, collecte de 
fonds à des fins caritatives, soutien aux anciens combattants, soutien aux communautés 
autochtones, renforcement de la confiance, éducation des jeunes, emploi des jeunes, participation 
des jeunes et démarrage d'entreprise, regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement au moyen d'un magasin de 
détail, par catalogue, par correspondance, au moyen d'un site Internet, en ligne ou par le 
commerce électronique ou par tout autre moyen de télécommunication, nommément par Internet, 
tous spécialisés dans le marketing de marchandises générales, nommément concernant ce qui 
suit : bougies, articles de toilette, artisanat fait à la main, bijoux, articles-cadeaux, sacs, vêtements 
en cuir, vêtements, accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, sacs banane, foulards, 
gants, bérets, chaussettes, articles chaussants, couvre-chefs, oeuvres d'art originales, sculptures, 
articles pour la maison, nommément mobilier de maison, miroirs, cadres pour photos, verrerie, 
porcelaine et faïence, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, tissus d'ameublement, 
nommément rideaux, coussins, coussins de siège, housses à mobilier, batteries de cuisine, 
gestion d'une entreprise de vente au détail pour des tiers, services d'information et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; services de conseil en emploi pour les jeunes.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément placements financiers dans le domaine des fonds communs 
de placement et des obligations, services de gestion et de courtage de valeurs mobilières, 
services de gestion financière, de planification financière et de cartes de crédit; collecte de fonds à 
des fins caritatives; offre et réception de commandite financière pour le soutien d'activités de 
bienfaisance, nommément de pièces de théâtre, de présentations de films, de spectacles de 
musique, de spectacles de danse, de festivals, d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; services 
de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives, artistiques et culturelles 
pour les jeunes; collecte de dons; services de cartes de crédit; offre de prêts; financement de 
biens immobiliers commerciaux et caritatifs pour aider les jeunes à faire carrière dans le domaine 
de leur choix; émission de cartes de fidélité et de cartes de crédit; gestion de dons de charité; 
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services de conseil en matière de crédit; planification financière et réunion de capitaux pour des 
tiers.

Classe 41
(3) Éducation et offre de formation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de 
tutoriels et de séances de formation dans le domaine de la sensibilisation des jeunes concernant 
les traumatismes, la protection de l'enfance, le développement des jeunes, la justice des mineurs 
et les changements systémiques, offre de formation en ligne dans les domaines des 
traumatismes, de la protection de l'enfance, du développement des jeunes, de la justice des 
mineurs et des changements systémiques, organisation d'activités et d'évènements de 
divertissement, d'activités sportives et culturelles, nommément de pièces de théâtre, de 
présentations de films, de spectacles de musique, de spectacles de danse, d'expositions 
d'oeuvres d'art, services éducatifs, nommément offre de conférences éducatives concernant des 
services de mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel, nommément 
concernant la religion, la gestion du stress et les finances personnelles, offre de formation de 
bénévoles en personne et en ligne pour l'offre de soutien aux bénéficiaires d'organismes de 
bienfaisance, offre de cours en résidence, nommément exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire, organisation d'activités et d'évènements éducatifs, 
nommément planification d'évènements, organisation de compétitions sportives dans les 
domaines de la gymnastique et de l'athlétisme, organisation d'évènements culturels, nommément 
de festivals de musique, d'expositions d'oeuvres d'art, de concerts, de colloques et de conférences 
pour des services de bienfaisance, nommément planification d'évènements, organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine des services de bienfaisance concernant les traumatismes, la 
protection de l'enfance, le développement des jeunes, formation professionnelle dans le domaine 
des services de bienfaisance concernant les traumatismes, la protection de l'enfance, le 
développement des jeunes, offre d'information éducative dans les domaines de l'emploi et du 
choix de carrière chez les jeunes, offre d'installations récréatives, nommément d'installations de 
gymnase, de patinoires, d'installations d'établissement sportif, de piscines, d'installations de tennis 
et d'installations d'athlétisme, édition de publications imprimées et électroniques, services 
d'enseignement et de formation pour les jeunes dans les domaines de l'emploi et du choix de 
carrière chez les jeunes, offre de services de club, nommément de clubs de santé, de clubs de 
loisirs, de clubs de comédie; services de mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière; services d'entraînement physique individuel.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 44
(5) Services de counseling psychologique pour les jeunes, offre d'information dans les domaines 
du counseling et du traitement psychologiques pour les jeunes; services de counseling 
psychologique; services de coiffure; services de conseil en alimentation.

Classe 45
(6) Offre de services sociaux pour des jeunes pauvres et démunis, services personnels et sociaux 
rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, services sociaux, nommément 
offre de services de counseling en matière de croissance personnelle et de motivation pour des 
jeunes démunis, services de club de rencontres, tous les services susmentionnés étant offerts par 
un organisme de bienfaisance à l'intention des jeunes.



  1,853,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 106

 Numéro de la demande 1,853,994  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vizolution Limited
Ground Floor, Office Block A Bay Studio 
Business Park
Fabian Way, Swansea 
Wales, SA1 8QB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour le partage d'écrans; 
logiciels permettant aux utilisateurs de partager des documents, de recueillir et d'authentifier des 
signatures électroniques ainsi que d'offrir des devis aux clients; logiciels, nommément solutions de 
partage de documents permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger et de signer 
électroniquement des documents; logiciels de vidéoconférence, de messagerie vocale, de 
messagerie texte et de messagerie instantanée.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément télématique et accès à Internet, nommément 
offre d'accès à du contenu, à des sites Web et à des portails, nommément offre d'accès à des 
plateformes Internet pour l'offre d'information sur des produits à des clients; aide à la 
communication par Internet, nommément services de clavardage, services de messagerie vocale, 
de messagerie texte et de messagerie instantanée par Internet et par des réseaux de 
communication, services de messagerie texto (SMS) et de messagerie multimédia (MMS), 
services de communication vocale, de messagerie vocale, de renvoi automatique d'appels, d'appel 
vidéo, de vidéoconférence, de messagerie texto (SMS), de messagerie instantanée, de partage 
d'écrans et de transfert de fichiers entre utilisateurs, en l'occurrence de documents textuels et de 
messages vocaux.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; création, maintenance et 
hébergement des sites Web de tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions en ligne et en temps réel, de discussions et de 
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présentations interactives, notamment pour le partage de données électroniques, le partage de 
documents, le partage d'applications, le partage d'écrans d'ordinateur et le clavardage; collecte et 
authentification de signatures électroniques.
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 Numéro de la demande 1,854,153  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pipeline Induction Heat Limited
Rossendale Road Industrial Estate
The Pipeline Centre Unit12 Farrington Rd
Burnley BB115SW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de raccordement de pipeline, services de pulvérisation de produits d'étanchéité, 
pulvérisation et préparation de joints et de raccords pour tuyaux et pipelines, construction de 
pipelines, installation et réparation de pipelines, isolation et revêtement de pipelines, location 
d'équipement pour la pulvérisation de produits d'étanchéité pour pipelines et pour utilisation dans 
l'isolation et le raccordement de pipelines, consultation en construction et services de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux par la pulvérisation de matériaux abrasifs  et de matériaux non 
corrosifs de protection sur une enceinte, offre de services personnalisés de revêtement pour 
pipelines en haute mer et sur terre, de revêtement anticorrosion, de revêtement d'isolation et de 
revêtement multicouches pour tuyaux et pour pipelines, de traitement de matériaux de pipelines 
par la pulvérisation de matériaux abrasifs et de matériaux non corrosifs de protection sur une 
enceinte, location d'équipement pour le traitement de matériaux de pipelines ou pour utilisation 
dans le revêtement de pipelines, services de soudure, location d'équipement pour la soudure, 
services de consultation et de conseil dans les domaine du traitement de matériaux, du 
revêtement de pipelines, de la location d'équipement de revêtement, des services de soudure et 
de la location de matériel de soudage, services de pulvérisation de produits pour protéger les 
tuyaux, services de pulvérisation de produits chimiques, nommément offre de pose de revêtement 
pour pipelines, de pulvérisation de produits anticorrosifs sur des tuyaux et des pipelines, 
d'application de revêtements protecteurs sur des tuyaux et des pipelines, offre de traitement 
anticorrosion pour pipelines, location d'équipement pour l'application de revêtements à des 
pipelines et pour utilisation dans le traitement anticorrosion de pipelines, services de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,854,193  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emmy Limited
Unit 4.31 United House, North Road
N7 9DP
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, anneaux de mariage, alliances, bagues de fiançailles, 
bracelets, bagues, chaînes, colliers, pierres précieuses; coffrets à bijoux.

(2) Bijoux, nommément montres-pendentifs, montres-bijoux, sangles pour montres, bracelets pour 
montres; colifichets, nommément bagues de fantaisie, breloques porte-clés, breloques chaînes 
porte-clés (bijoux), pendentifs, broches, épingles, à savoir bijoux, breloques, perles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003250925 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,717  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuvaira, Inc. (a Delaware Corporation)
3750 Annapolis Lane North
Suite 105
Minneapolis, MN 55447-5438
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVAIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour utilisation éthique par du personnel médical formé, spécialiste des voies 
respiratoires, dans le traitement effractif des maladies pulmonaires obstructives, nommément 
systèmes d'énervation des poumons par cathéter constitués d'un cathéter, d'un générateur de 
fréquence et d'une console de commande permettant l'insertion d'un générateur de fréquence 
dans le poumon d'un patient et l'utilisation d'une fréquence dirigée et contrôlée à des fins 
d'énervation subséquente d'une partie du poumon.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87357349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,858,471  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fill Station Group, LLC
P.O. Box 309
Spring Hill, Tennessee 37174
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILL STATION FREE 5 YEAR RE-FLUFFING AND 
ADJUSTMENT GUARANTEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers.

Services
Classe 35
Exploitation de kiosques de détail offrant aux clients des services de fabrication et de remise à 
neuf d'oreillers; services de magasin de détail offrant un kiosque pour la fabrication d'oreillers.
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 Numéro de la demande 1,858,473  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fill Station Group, LLC
P.O. Box 309
Spring Hill, Tennessee 37174
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILL STATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers.

Services
Classe 35
Exploitation de kiosques de détail offrant aux clients des services de fabrication et de remise à 
neuf d'oreillers; services de magasin de détail offrant un kiosque pour la fabrication d'oreillers.
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 Numéro de la demande 1,858,489  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Luxembourg S.C.Sp.
5 rue Eugene Ruppert
L-2453
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Terminaux de télécommunication, nommément terminaux intelligents, terminaux vidéo, 
terminaux pour radiotéléphones, terminaux informatiques et terminaux de point de vente; 
terminaux mobiles, nommément terminaux intelligents, terminaux informatiques, terminaux de 
point de vente, terminaux de paiement électronique et terminaux sécurisés pour opérations 
électroniques; terminaux téléphoniques; terminaux de poche, nommément terminaux intelligents, 
terminaux informatiques, terminaux de point de vente, terminaux de paiement électronique et 
terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux multimédias, nommément terminaux 
intelligents, terminaux vidéo et terminaux informatiques; terminaux pour radiotéléphones; assistant 
numérique personnel; ordinateurs portatifs; lecteurs de livres électroniques; ordinateurs tablettes 
électroniques, numériques et portatifs; téléphones; radiotéléphones; téléphones intelligents; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de traitement de texte, de 
données, de sons, d'images et d'images animées, nommément girafes pour appareils de 
transmission du son, appareils télégraphiques automatiques et manuels, inverseurs pour appareils 
de télécommunication, résistances électroniques pour appareils de télécommunication, 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, voyants pour appareils de 
télécommunication, microphones pour appareils de télécommunication, machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; terminaux numériques résidentiels, 
nommément récepteurs de câblodistribution; terminaux de relais, nommément relais électriques et 
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transformateurs, relais pour stations de radio et de télévision, câbles hertziens, et relais 
électromagnétiques; mâts pour antennes sans fil; antennes, nommément pour la radio et la 
télévision, antennes paraboliques, antennes de téléphone cellulaire, antennes de radio, antennes 
pour signaux radio et antennes de satellite; satellites de télécommunication; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); logiciels d'application, nommément pour la transmission et 
l'affichage de contenu numérique, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audiovisuelles, de publications électroniques, nommément de films, de séries télévisées, 
d'émissions de radio, de communiqué de presse, d'articles de journaux, de musique, de listes 
d'écoute, de livres et de films par des réseaux de communication mondiaux, nommément par 
Internet et par des réseaux privés ou à accès restreint (nommément des intranets), pour la 
consultation de contenu numérique, de logiciels, de jeux, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, 
d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, nommément de films, de séries 
télévisées, d'émissions de radio, de communiqué de presse, d'articles de journaux, de musique, 
de listes d'écoute, de livres et de films, pour la transmission et la lecture de musique, ainsi que 
pour la consultation de musique par des réseaux de communication mondiaux, nommément 
Internet et par des réseaux privés ou à accès restreint (nommément des intranets); logiciels pour 
l'offre d'accès à un service de courriel; logiciels pour l'offre d'accès à un réseau de communication 
mondial, nommément à Internet et à des réseaux privés ou à accès restreint, nommément à un 
intranet; points d'accès à des réseaux locaux sans fil pour la connexion d'appareils informatiques 
portatifs, nommément d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de cartes Ethernet et de 
commutateurs Ethernet à des réseaux informatiques et à Internet; réseaux radiophoniques, 
nommément radios bidirectionnelles pour la transmission et la réception de signaux, ainsi que 
composants pour réseaux de radiodiffusion, nommément émetteurs, récepteurs, antennes; 
réseaux de communication mondiaux, nommément composants d'infrastructures pour accéder à 
des réseaux de communication mondiaux, comme Internet et des réseaux privés ou à accès 
restreint (nommément des intranets), ainsi que logiciels et modems pour permettre la connexion à 
Internet; modems; supports de données et disques d'enregistrement magnétiques, nommément 
bandes magnétiques vierges et préenregistrées, cassettes à bande magnétique, disques de 
stockage magnétiques, disques compacts, disques durs, disques durs interchangeables, 
disquettes, CD, DVD, CD-ROM, cartes à bande magnétique, cartes mémoire flash, microcartes 
mémoire flash et carte d'identification de l'abonné (CIA) présentant du contenu, en l'occurrence 
des films, des séries télévisées, des émissions de radio préenregistrées, des articles de journaux 
et des communiqués, de la musique, des listes d'écoute ainsi que des livres et des films; supports 
de données pour des sons, des images et des données, nommément bandes magnétiques 
vierges et préenregistrées, cassettes à bande magnétique, disques de stockage magnétiques, 
disques compacts, disques durs, disques durs interchangeables, disquettes, CD, DVD, CD-ROM, 
cartes à bande magnétique, cartes mémoire flash, microcartes mémoire flash et carte 
d'identification de l'abonné (CIA), tous les produits susmentionnés pour le stockage de données et 
de contenu numériques, nommément de films, de musique, de photos, de jeux informatiques et de 
jeux mobiles; cartes à puce, nommément cartes contenant un microcircuit intégré pour appareils 
mobiles, nommément pour assistants numériques personnels, téléphones intelligents, lecteurs de 
cartes à puce et ordinateurs tablettes, tous pour la validation de l'identité, l'accès à des 
installations et les services de paiement électronique, cartes de paiement, cartes d'établissements 
financiers, cartes d'appel, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de débit magnétiques, cartes à 
puce pour utilisation comme cartes de débit et cartes de crédit, cartes d'identité à puce intégrée et 
cartes de paiement; publications électroniques (téléchargeables), nommément oeuvres de fiction 
et de non-fiction sur des sujets dans les domaines de l'éducation concernant des appareils 
mobiles, nommément sur l'utilisation d'appareils mobiles, des nouvelles et des cartes 
géographiques; brochures électroniques (téléchargeables); appareils d'aide à distance, 
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nommément télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs, nommément appareils pour la 
surveillance et le contrôle de systèmes informatiques par accès à distance, appareils de 
domotique, nommément commandes avec et sans fil pour la surveillance, l'automatisation, la 
planification et le contrôle de domiciles, appareils de jeu, nommément commandes pour consoles 
de jeu.

 Classe 16
(2) Papier, carton (non traité, mi-ouvré ou de papeterie); imprimés, nommément calendriers, 
affiches, livrets d'instructions, manuels, bulletins d'information et brochures; matériel de reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons, crayons de couleur à mine de plomb, crayons 
à dessiner, taille-crayons, porte-crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos 
multifonctions, recharges pour stylos à bille et pour stylos à bille roulante, stylos à deux pointes, 
portemines et mines connexes, stylos marqueurs, surligneurs, ruban correcteur, gommes à effacer 
en plastique, gommes à effacer en caoutchouc, porte-effaceurs, crayons effaceurs, instruments de 
dessin, nommément compas, gabarits de courbes et équerres à dessin, support de bureau pour 
stylos, ruban adhésif, colle, bâtonnets de colle, colle liquide, colle en stylo et chemises de 
classement; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément imprimés, à savoir 
publications et périodiques présentant du contenu dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables présentant des films, des séries télévisées, des émissions de radio 
préenregistrées, des articles de journaux et des communiqués, de la musique, des listes d'écoute 
ainsi que des livres et des films par des téléphones mobiles, des ordinateurs et des réseaux de 
communication mondiaux; catalogues; prospectus; publications imprimées, nommément guides 
d'utilisation, livres, dépliants, guides de référence, bulletins et matériel de formation, plus 
précisément guides d'utilisation pour les consommateurs pour comprendre comment utiliser des 
appareils mobiles et fixes, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs et des ordinateurs tablettes; magazines (périodiques); emballages pour 
radiotéléphones, nommément boîtes d'emballage de carton pliables, contenants en carton pour 
l'emballage, boîtes d'emballage en papier, contenants d'emballage industriel en papier, sacs en 
plastique pour l'emballage et film plastique pour l'emballage; formulaires imprimés, nommément 
formulaires comptables, formulaires de tenue de livres, formulaires de commande, questionnaires 
et formulaires commerciaux; livres; journaux; magazines [périodiques]; périodiques; répertoires; 
prospectus; affiches; affichettes; panneaux publicitaires en papier ou en carton, nommément 
affiches et panneaux d'affichage; photos; clichés d'imprimerie; objets d'art, nommément collages, 
murales et oeuvres d'art encadrées; billets pour des concerts, des films, des évènements sportifs.

 Classe 20
(3) Objets d'art, nommément gravures, plaques murales décoratives et sculptures en plastique.

Services
Classe 35
(1) Offre d'abonnements à un service de télécommunication pour des tiers, nommément à des 
services de communication personnelle ou d'entreprise permettant aux clients d'accéder à des 
téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des téléphones sans fil et des boîtes vocales de 
tiers, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de radio et 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément à Internet; 
organisation d'abonnements à un service de radiotéléphonie pour des tiers; abonnements à un 
service de radiomessagerie; organisation d'abonnements à un service de connexion Internet; 
abonnements à un centre d'accès à des réseaux informatiques et des réseaux de transmission de 
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données, notamment pour la communication mondiale sur Internet et des réseaux privés ou à 
accès restreint, nommément des intranets; abonnements à des journaux électroniques; publicité, 
nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique, publicité sur Internet pour des tiers, services de publicité offerts par une agence de 
publicité pour la radio et la télévision, publicité des produits et des services de tiers, création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
publication de textes publicitaires, location d'espace publicitaire, promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution d'échantillons, par du matériel publicitaire imprimé et électronique, par des 
cartes de réduction et par des concours promotionnels, affichage, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par la distribution de feuillets publicitaires et d'affiches; distribution 
et diffusion de matériel publicitaire, nommément d'échantillons; organisation d'expositions et de 
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des 
télécommunications, nommément pour la publicité de produits et de services de 
télécommunication, en l'occurrence de ce qui suit : appareils mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, services de communication 
personnelle ou d'entreprise permettant aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, des 
téléphones filaires, des téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, services de messagerie 
numérique sans fil, services de téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil, 
diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de radio et offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, nommément à Internet, radio, télévision, musique, matériel 
informatique, logiciels, didacticiels ainsi que contenu cinématographique et audiovisuel, en 
l'occurrence images, photos, messages vidéo, films et émissions de télévision; démonstration de 
produits, nommément démonstration de vente pour des tiers; offre de temps publicitaire dans les 
médias, nommément à la radio, à la télévision et sur Internet; vente au détail d'articles pour la 
téléphonie, les télécommunications et la radiotéléphonie, nommément vente au détail de ce qui 
suit : téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, radiotéléphones, appareils 
multiservices pour la commutation multiservices dans un réseau de télécommunication, appareils 
de radiomessagerie, nommément radios mobiles, radios portatives, adaptateurs de 
radiofréquences, amplificateurs de radiofréquences, connecteurs de radiofréquences, 
radiomessageurs, étuis de transport pour radiomessageurs, radios à large bande, récepteurs de 
radiofréquences, répéteurs de radiofréquences, émetteurs de radiofréquences, récepteurs et 
émetteurs radio, antennes pour signaux radio, appareils de radio, syntonisateurs de signaux radio, 
émetteurs-récepteurs radio, syntonisateurs radio, radios de faible portée et radios 
bidirectionnelles, appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de traitement de 
texte, de données, de sons, d'images et d'images animées, nommément téléphones mobiles, 
téléviseurs connectés, ordinateurs, ordinateurs tablettes; commerce électronique, nommément 
offre d'information sur des produits et des services de télécommunication, en l'occurrence ce qui 
suit : appareils mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels, services de communication personnelle ou d'entreprise permettant aux 
clients pour accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des téléphones sans fil 
et des boîtes vocales de tiers, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie 
sans fil, services de messagerie vocale sans fil, diffusion d'émissions de télévision, diffusion 
d'émissions de radio et offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
nommément à Internet, pour la publicité sur Internet pour des tiers ainsi que pour la vente, 
nommément location d'espace publicitaire sur Internet; commerce électronique, nommément 
vente au détail en ligne de ce qui suit : téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
radiotéléphones, appareils multiservices pour la commutation multiservices dans un réseau de 
télécommunication, appareils de radiomessagerie, nommément radios mobiles, radios portatives, 
adaptateurs de radiofréquences, amplificateurs de radiofréquences, connecteurs de 
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radiofréquences, radiomessageurs, étuis de transport pour radiomessageurs, radios à large 
bande, récepteurs de radiofréquences, répéteurs de radiofréquences, émetteurs de 
radiofréquences, récepteurs et émetteurs radio, antennes pour signaux radio, appareils de radio, 
syntonisateurs de signaux radio, émetteurs-récepteurs radio, syntonisateurs radio, radios de faible 
portée et radios bidirectionnelles; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
détail, nommément publicité sur Internet pour des tiers, diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique, services de publicité offerts par une agence 
de publicité pour la radio et la télévision ainsi que publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; organisation d'activités commerciales de fidélisation 
de la clientèle; activités de fidélisation de la clientèle et de publicité, nommément administration, 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs (atelier de conseil pour consommateurs), nommément 
avis, plus précisément avis de rappel de produit, gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires et organisation connexe, enquêtes commerciales dans les domaines des 
télécommunications, du sport et du divertissement, nommément enquêtes pour la vérification 
d'entreprises, l'évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales, services liés à 
l'efficacité des entreprises, études de faisabilité commerciale, établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, gestion des affaires, planification d'entreprise, évaluation du risque 
d'entreprise et planification stratégique d'entreprise; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services généraux de secrétariat et de bureau; administration de 
licences de produits et de services pour des tiers; aide à la gestion des activités d'entreprises, 
nommément consultation en gestion des affaires; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
nommément consultation en publicité et en gestion des affaires, services de consultation en 
organisation des affaires et consultation en exploitation d'entreprise; aide ayant trait à l'exploitation 
ou à la gestion d'entreprises commerciales en tant que franchises; services offerts par un 
franchiseur, nommément conseils pour l'exploitation de commerces de détail qui vendent ce qui 
suit : équipement informatique, logiciels ainsi que produits et services de télécommunication, en 
l'occurrence appareils mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels, services de communication personnelle ou d'entreprise 
permettant aux clients pour accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des 
téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, services de messagerie numérique sans fil, 
services de téléphonie sans fil, services de messagerie vocale sans fil, diffusion d'émissions de 
télévision, diffusion d'émissions de radio et offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, nommément à Internet, comme franchises, ainsi que services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage, y compris la transmission (offre) de savoir-faire commercial; 
exploitation commerciale d'une société de portefeuille pour des tiers dans les domaines de la 
consultation en gestion des affaires et de l'administration des affaires pour des filiales; évaluation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des 
affaires; services d'experts en productivité dans le domaine des affaires; agences d'importation-
exportation; analyse du coût d'acquisition; services de comparaison de prix; comptabilité; 
acquisition, nommément achat de produits et de services pour d'autres entreprises; traitement 
administratif de bons de commande; études de marché; études de marché; services de marketing, 
nommément conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, analyse de 
données et de statistiques d'études de marché, services de consultation en marketing d'entreprise, 
collecte d'information d'études de marché, de services d'étude de marché informatisés, de 
réalisation d'études de marché, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
marketing direct des produits et des services de tiers ainsi que services d'analyse et d'étude de 
marché; gestion d'abonnements à du contenu audiovisuel, nommément à des oeuvres 
audiovisuelles dans les domaines des nouvelles, du divertissement, à savoir des émissions de 
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télévision et des films, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique 
et des vidéos musicales; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément sur Internet, à 
la télévision et à la radio, publication de textes publicitaires, location d'espace publicitaire, relations 
publiques.

Classe 36
(2) Virement électronique de fonds; services de carte, nommément services de cartes porte-
monnaie, services de cartes de paiement, services de cartes de crédit, services de cartes de 
garantie de chèques, services de traitement d'opérations par carte de crédit, services de paiement 
sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout de minutes, services de cartes d'appel 
prépayées, services de cartes de crédit prépayées, services de cartes-cadeaux prépayées, 
services de cartes de voyage prépayées, traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées et services de cartes d'appel; services de cartes de débit; services 
d'information et de consultation financières, nommément analyse financière et préparation de 
rapports connexes, services d'analyse et de recherche financières et services de consultation en 
analyse financière; assurance; information sur l'assurance et consultation connexe; consultation 
ayant trait aux affaires financières, nommément services de financement et de prêt, plus 
précisément financement de prêts, offre de prêts, services de crédit et de prêt, ainsi que prêts 
remboursables par versements, planification financière, consultation en investissement, gestion 
des risques, planification d'assurances; émission de cartes de paiement, nommément de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes d'appel et de cartes prépayées; offre de cartes de crédit; 
services de paiement au moyen de numéros de carte bancaire, nommément acceptation du 
règlement de factures, services de règlement de factures, traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures, services de passerelle de paiement ainsi que traitement de 
paiements par carte de crédit et par carte de débit; services de paiement électronique, 
nommément règlement électronique de factures; affaires immobilières, nommément acquisition de 
biens immobiliers pour des tiers, évaluation de biens immobiliers, organisation de baux et de 
contrats de location pour des biens immobiliers, évaluation et gestion de biens immobiliers, 
évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers, location à bail de biens 
immobiliers, consultation en immobilier et placement en biens immobiliers; analyse financière; 
courtage de valeurs mobilières; information sur le cours des actions en bourse, fonds communs de 
placement; services de courtage de placements de capitaux; évaluations fiscales; prêts garantis; 
commandite financière d'évènements sportifs, nommément d'évènements de basketball, 
d'évènements de football, d'évènements de rugby, d'évènements de sports de combat, 
d'évènements d'athlétisme, d'évènements de tennis et d'évènements artistiques, nommément 
musicaux, cinématographiques et télévisuels.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément aide à la transmission de textes, en l'occurrence 
de messages texte et de messages numériques sans fil, de données, nommément de vidéos et de 
fichiers vidéo, de fichiers audio et de musique, de sons, d'images, d'images animées, de 
messages, de photos, de musique et d'information, nommément de magazines, de communiqués 
de presse et d'articles de journaux, de messages texte et de courriels de tiers par téléphone, par 
Internet et à la radio, services de téléphonie sans fil et de communication sans fil à large bande 
pour la transmission de la voix, et offre d'accès multiutilisateur à réseau informatique mondial, 
notamment à Internet; téléphonie cellulaire; transfert d'appels, renvoi automatique d'appels; 
services de messagerie vocale; services de courriel et de messagerie électronique; offre d'accès à 
des réseaux sans fil, à la téléphonie, à la radiotéléphonie, à la télématique, à la communication 
mondiale, nommément à Internet et à des réseaux privés ou à accès restreint nommément des 
intranets; offre d'accès à des logiciels d'application; offre de bavardoirs sur Internet, nommément 
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échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums 
sur Internet, offre d'accès à des bavardoirs sur Internet et offre de bavardoirs sur Internet; location 
de téléphones, de radiotéléphones, de téléphones intelligents; services d'agence de presse; 
télédiffusion; diffusion de vidéos et de fichiers vidéo, de fichiers audio et de musique, de sons, 
d'images, d'images animées, de messages, de photos, de musique et d'information, nommément 
de magazines, de communiqués de presse et d'articles de journaux par la diffusion d'émissions de 
télévision par câble, la transmission d'émissions de télévision par câble et la diffusion d'émissions 
de radio et de télévision par satellite; diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, 
nommément d'évènements sportifs, de nouvelles, de films, de séries télévisées et de musique par 
Internet et d'autres réseaux de communication électroniques avec ou sans fil; transmission et 
diffusion de contenu audiovisuel et multimédia, nommément d'évènements sportifs, de nouvelles, 
de films, de séries et de musique par Internet et d'autres réseaux de communication électroniques 
avec ou sans fil; services de transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à des forums en 
ligne, à des forums de discussion et à des blogues sur Internet; offre de temps d'accès à des 
bases de données informatiques et télématiques ainsi qu'à des centres serveurs de base de 
données; offre de temps d'accès à un réseau de communication, nommément à des capacités de 
transmission par satellite, des modems, des bases de données dans le domaine des 
télécommunications pour la protection par sauvegarde informatique, la récupération, l'accès à 
distance et le stockage sécurisé de la voix, de données, d'images, de vidéos et de documents par 
Internet ou des intranets; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; abonnements à un serveur de 
base de données, nommément offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine 
des télécommunications pour la protection par sauvegarde informatique, la récupération, l'accès à 
distance et le stockage sécurisé de la voix, de données, d'images, de vidéos et de documents par 
Internet et des intranets.

Classe 41
(4) Organisation de jeux et de compétitions permettant de gagner des prix (à des fins éducatives 
ou de divertissement), nommément de concours d'épellation, de concours de musique, de 
concours de mathématiques, de compétitions de jeux vidéo; organisation et tenue de colloques, 
de conférences et de congrès dans le domaine des télécommunications, nommément de 
colloques, de conférences et de congrès de discussion et d'apprentissage sur des produits et des 
services de télécommunication, en l'occurrence des communications personnelles et d'entreprise 
qui permettent aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des 
téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, pour des services de messagerie numérique 
sans fil, des services de téléphonie sans fil, des services de messagerie vocale sans fil, la 
diffusion d'émissions de télévision, la diffusion d'émissions de radio et l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément à Internet; organisation et tenue 
d'examens pédagogiques, nommément préparation, validation, accréditation, tenue et réalisation 
d'examens pédagogiques, d'évaluations et de tests dans le domaine des télécommunications, 
nommément d'examens, d'évaluations et de tests sur des produits et des services de 
télécommunication, en l'occurrence des communications personnelles et d'entreprise qui 
permettent aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, des 
téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, pour des services de messagerie numérique 
sans fil, des services de téléphonie sans fil, des services de messagerie vocale sans fil, la 
diffusion d'émissions de télévision, la diffusion d'émissions de radio et l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, nommément à Internet; organisation 
d'expositions à des fins culturelles, artistiques ou éducatives, nommément d'expositions 
d'animaux, d'expositions d'oeuvres d'art, de démonstrations sportives, nommément d'évènements 
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de basketball, d'évènements de football, d'évènements de rugby, d'évènements de sports de 
combat, d'évènements d'athlétisme, d'évènements de tennis; organisation de compétitions 
sportives, nommément de compétitions de hockey, de compétitions d'athlétisme, de compétitions 
de golf, de compétitions de patinage sur glace, de tournois de pêche, de compétitions de 
gymnastique, de compétitions de sumo, de compétitions de natation, de compétitions de soccer, 
de compétitions de football, de compétitions de rugby, de concours hippiques; organisation de 
spectacles, , à savoir services d'imprésarios dans les domaines des spectacles de danse, des 
concerts, des concerts par un groupe de musique, des représentations devant public par un 
disque-jockey, création de films numériques et d'émissions de télévision, de films et de séries; 
divertissement télévisé, nommément conception d'émissions de télévision, distribution d'émissions 
de télévision, distribution d'émissions de télévision, montage d'émissions de télévision, 
divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à savoir émissions de nouvelles 
télévisées, production d'émissions de télévision, offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision, offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande, souscription d'émissions de télévision et programmation 
télévisuelle; production de programmes audiovisuels, nommément d'émissions de télévision, de 
films et d'émissions de télévision; offre de films et d'émissions de télévision en ligne par un service 
de vidéo à la demande; diffusion d'information en ligne par un réseau informatique mondial 
concernant des films cinématographiques, de la programmation télévisuelle, des vidéos, 
nommément des vidéos musicales ainsi que de la musique; publication de guides de 
programmation et de ressources interactives, nommément de sites Web interactifs en ligne ayant 
trait aux films, aux émissions de télévision, aux vidéos, nommément aux vidéos musicales et à la 
musique, adaptés aux préférences de programmation des utilisateurs; production, distribution et 
location d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, 
nommément de vidéos musicales ainsi que de musique.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
nommément dans le domaine des télécommunications pour l'offre de connexions à Internet, 
l'accès à des films et des émissions de télévision par câble, par vidéo à la demande, et par des 
services par satellite, ainsi que pour permettre aux clients d'd'accéder à des téléphones cellulaires, 
à la messagerie vocale, et à l'acheminement d'appels entre des téléphones filaires et sans fil et 
des boîtes vocales; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément dans le domaine 
des télécommunications pour l'offre de connexions à Internet, l'accès à des films et des émissions 
de télévision par câble, par vidéo à la demande, et par des services par satellite, ainsi que pour 
permettre aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, à la messagerie vocale, et à 
l'acheminement d'appels entre des téléphones filaires et sans fil et des boîtes vocales; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement Internet, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, 
hébergement Web et hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, services de 
messagerie sécurisée, nommément offre de services de courriel et de messagerie texte sécurisés 
ainsi qu'offre de services de validation d'identité relativement à l'émission et à la gestion de 
certificats numériques dans des communications électroniques par Internet et d'autres réseaux de 
télécommunication; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception de logiciels 
d'application; conception de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de programmes 
informatiques; consultation dans le domaine du matériel informatique; conception de systèmes 
informatiques et de systèmes de télécommunication pour la transmission électronique de 
messages vocaux et de données au moyen d'émetteurs, de récepteurs, de microprocesseurs, de 
logiciels et de téléphones cellulaires, tous interagisssant avec des systèmes mondiaux de 
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localisation (GPS) sans fil et une technologie satellite ainsi qu'un centre de service à la clientèle 
pour l'offre de description vocale d'itinéraires, d'assistance au positionnement; conversion de 
données et de programmes informatiques (sauf la conversion physique), nommément conversion 
de données de programmes informatiques et d'information pour le stockage de données et le 
transfert de données ainsi que la conversion d'un support à un autre; conversion de documents 
d'un support physique vers un support électronique; services de certification (contrôle de la 
qualité) de sites Internet, comme les certificats de protocole SSL attestant le niveau de sécurité de 
sites Internet; arpentage, nommément services de levé technique, arpentage de terrains et de 
routes, levé géologique, levé technique, topométrie; recherche technique dans le domaine des 
technologies des télécommunications, nommément services de recherche pour des tiers sur 
l'équipement informatique, les logiciels ainsi que les produits et les services de télécommunication, 
en l'occurrence les appareils mobiles, les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les 
ordinateurs tablettes, les ordinateurs personnels, les services de communication personnelle ou 
d'entreprise permettant aux clients d'accéder à des téléphones cellulaires, des téléphones filaires, 
des téléphones sans fil et des boîtes vocales de tiers, les services de messagerie numérique sans 
fil, les services de téléphonie sans fil, les services de messagerie vocale sans fil, la diffusion 
d'émissions de télévision, la diffusion d'émissions de radio et l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, nommément à Internet; développement de produits de 
télécommunication, nommément d'éléments de réseau, de guides électroniques de programmes, 
de dispositifs et d'équipement de sécurité, nommément de dispositifs de sécurité pour la protection 
des biens personnels; analyse de systèmes informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de 
serveurs, de réseaux informatiques et du stockage de données, pour la gestion d'infrastructures 
infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de bases de données 
et le stockage électronique de données, pour la gestion des stocks et du cycle de vie de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs informatiques, de réseaux informatiques, d'appareils 
mobiles et d'accessoires connexes, pour la surveillance du rendement de réseaux informatiques 
ainsi que de réseaux de télécommunication cellulaires et sans fil, nommément de réseaux 
informatiques et cellulaires sans fil, pour la détection et la correction de défaillances dans des 
réseaux informatiques ainsi que de réseaux de télécommunication cellulaires et sans fil, 
nommément des réseaux informatiques et cellulaires sans fil; services d'hébergement Web par 
infonuagique, sites Web d'hébergement de vidéos, pour le stockage général de données, l'offre de 
logiciels pour la gestion de bases de données, les services de partage de photos et de vidéos.

Classe 44
(6) Services médicaux, nommément analyse comportementale à des fins médicales, réalisation 
d'examens médicaux, dépistage de drogues et criblage d'ADN à des fins médicales, services de 
diagnostic médical et chirurgical, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement 
de patients, services de clinique médicale, services d'examen médical, services de visites 
médicales à domicile, services d'imagerie médicale, services de soins médicaux, dépistage 
médical et services de tests médicaux, surveillance de patients à des fins médicales; assistance 
médicale, nommément aide médicale d'urgence; services de télémoniteur cardiaque, services de 
télémédecine.

Classe 45
(7) Services juridiques; exploitation de brevets, nommément octroi de licences de brevet; octroi de 
licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; services de télésurveillance; 
télésurveillance de résidences; gardes de sécurité (nuit et jour); services de consultation ayant trait 
à la santé et à la sécurité, nommément consultation en matière de réglementation sur la sécurité 
au travail; consultation dans le domaine des systèmes de surveillance et de sécurité, nommément 
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des systèmes de sécurité résidentielle, du contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles et de la 
surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance, télésurveillance et vidéosurveillance pour la protection de personnes, de 
produits et de bâtiments; services de surveillance pour la sécurité de personnes à domicile; aide 
pour les personnes âgées, les personnes à charge ou les personnes handicapées, nommément 
services sociaux, en l'occurrence accompagnement et services de magasinage personnel pour 
faire des achats pour les personnes âgées, les personnes à charge ou les personnes handicapées 
susmentionnées, pour la mise en relation avec des entreprises pour l'achat de télécommandes et 
d'instruments électroniques pour des systèmes domotiques constitués de commandes avec et 
sans fil ainsi que de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels 
pour des systèmes d'éclairage, de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), de 
sécurité, de sûreté et de surveillance domiciliaire, ainsi que pour s'assurer que les produits 
achetés pour les personnes susmentionnées sont bien livrés et ajustés par l'entreprise en 
question; services d'aide à distance, nommément services de surveillance à distance permettant à 
des personnes de déclencher une alarme au besoin; garde des valeurs, sécurisation de locaux 
commerciaux, de supermarchés et de propriétés privées, nommément services de garde de 
sécurité, location d'équipement de surveillance pour la sécurité, services d'enquête privée et de 
sécurité, services d'inspection de sécurité pour des tiers, services de sécurité pour la protection de 
biens matériels, de propriétés et de personnes; location d'alarmes, nommément d'alarmes antivol, 
de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, ainsi que de systèmes de télésurveillance.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1351114 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 1,858,724  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pluralsight, LLC
182 N. Union Avenue
Farmington, UT 84025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLURALSIGHT ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de sensibilisation 
bénévoles et de projets de services communautaires; services de bienfaisance, nommément 
coordination de temps de bénévolat pour la mise en oeuvre de la coordination de contributions 
non pécuniaires à des organismes de bienfaisance, à des organismes sans but lucratif et à des 
établissements d'enseignement; services de promotion, nommément promotion des organismes 
de bienfaisance de tiers par l'élaboration de campagnes promotionelles pour les organismes de 
bienfaisance de tiers; promotion de dons de bienfaisance qui font appel aux valeurs 
fondamentales des donateurs grâce à une méthode qui permet de déterminer les valeurs 
fondamentales du donateur et de choisir les organismes de bienfaisance qui respectent ces 
valeurs par l'offre de questionnaires au grand public pour l'élaboration de campagnes 
promotionelles pour les organismes de bienfaisance de tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre de commandite financière à des organismes de bienfaisance, à des organismes 
sans but lucratif, à des établissements d'enseignement et à des organisations; services de 
bienfaisance, nommément offre de subventions à des organismes de bienfaisance, à des 
organismes sans but lucratif, à des établissements d'enseignement et à des organisations; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément offre d'information et d'occasions 
à des personnes de faire des dons en argent aux organismes de bienfaisance de leur choix.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de cours et de formation en ligne et sur le Web 
dans les domaines du développement de logiciels, de la conception de sites Web, du génie 
assisté par ordinateur, de l'architecture et de la construction de structures, de la conception 
d'images 3D, de l'impression 3D, du développement de jeux vidéo, des effets visuels pour le 
cinéma, la télévision et les jeux vidéo, des logiciels de gestion des affaires, de la gestion de projets 
d'affaires, des habiletés entrepreneuriales, des compétences en direction et en gestion 
d'entreprise, de la création d'illustrations de marketing et publicitaire ainsi que de contenu 
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promotionnel, de l'animatique et de l'illustration par ordinateur, des serveurs de base de données, 
des données commerciales informatiques, des systèmes en langage SQL, des langages logiciels, 
des logiciels d'analyse de données commerciales, des méthodes d'analyse de données 
commerciales, ainsi que des opérations et de la gestion de technologies de l'information, 
nommément de l'exploitation et de la gestion d'une infrastructure de technologies de l'information 
pour le perfectionnement de la main-d'oeuvre et l'offre d'accès à de l'information et à des 
ressources aux personnes dans le besoin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/613,513 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,145  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delos Living LLC
22 Little West 12th Street, 4th Floor
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARWIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de domotique et de bureautique constitués de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs, d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs, d'afficheurs et de 
logiciels pour l'automatisation et la commande de l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des 
systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, de la qualité de 
l'eau et de la qualité de l'air, dans un réseau électronique intelligent; appareils de commande 
électroniques et sans fil, nommément commandes avec et sans fil, équipement audio et vidéo, 
pavés numériques, interrupteurs, afficheurs et capteurs, qui commandent et surveillent l'éclairage, 
le CVCA, les thermostats, les systèmes de sécurité, les systèmes de surveillance et de gestion de 
l'énergie, la qualité de l'air et et la qualité de l'eau, dans un système de domotique et de 
bureautique et un réseau électronique intelligent; logiciels pour la commande de systèmes 
domotiques et bureautiques et d'appareils connexes, nommément de commandes avec et sans fil, 
d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs et d'afficheurs pour 
l'automatisation et la commande de l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des systèmes de 
sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, de la qualité de l'air et de la 
qualité de l'eau, dans un réseau électronique intelligent; programmes informatiques, programmes 
informatiques téléchargeables et logiciels pour appareils mobiles pour la surveillance, l'évaluation, 
la commande, la configuration, la mise à jour et la personnalisation de la température ambiante, 
de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la ventilation, de la qualité de l'eau, de l'humidité, de 
l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de l'ergonomie et des conditions ambiantes dans les 
milieux et les espaces intérieurs; programmes informatiques, programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels pour appareils mobiles pour l'envoi d'alertes, de notifications 
concernant l'utilisation et l'état de systèmes de domotique et de bureautique ainsi que de 
régulation et de surveillance des conditions ambiantes pour l'automatisation et la commande de 
l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et 
de gestion de l'énergie, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau, dans un réseau électronique 
intelligent, et pour la commande d'appareils, nommément de commandes avec et sans fil, 
d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs, d'afficheurs et de capteurs; 
systèmes immotiques, nommément logiciels pour la conception, la gestion, la commande et 
l'entretien de systèmes et d'appareils immotiques, nommément de commandes avec ou sans fil, 
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d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs et d'afficheurs, pour 
l'automatisation et la commande du chauffage et de l'équipement de gestion de la qualité de l'air et 
de la climatisation, de systèmes de gestion de la qualité de l'eau, d'éclairage, de lutte contre les 
incendies, de sécurité, de contrôle d'accès, nommément d'accès aux portes, et de gestion de 
l'efficacité énergétique et de la consommation d'énergie ; système informatique (matériel et 
logiciel) pour la surveillance, l'évaluation et la régulation à distance des conditions ambiantes, 
nommément de la température, de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la ventilation, de la qualité 
de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de l'ergonomie et des conditions 
ambiantes, ainsi qu'appareils de commande, nommément commandes avec ou sans fil, appareils 
d'éclairage, CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, produits de surveillance et de gestion de 
l'énergie, systèmes de gestion de la qualité de l'air et de climatisation et systèmes de gestion de la 
qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent au sein d'un bâtiment, d'une installation, de 
zones ou d'un endroit désigné; logiciels de surveillance et de contrôle des communications entre 
ordinateurs et systèmes automatisés pour l'automatisation et la commande de l'éclairage, du 
CVCA, des thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de 
l'énergie, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau, dans un réseau électronique intelligent; 
contrôle d'accès, nommément lecteurs et commandes électroniques pour contrôler l'accès 
directement et à distance à des locaux et à des systèmes de surveillance d'alarme, constitués 
d'alarmes et de capteurs pour la protection de biens personnels situés dans des locaux; logiciels 
pour la collecte de données de bâtiments et d'installations et la transmission de ces données à 
des applications logicielles pour déterminer les renseignements utiles provenant de bâtiments, 
d'installations et du fonctionnement relativement à la température ambiante, à l'éclairage, à la 
qualité de l'air et à la ventilation, à la qualité de l'eau, à l'humidité, à l'acoustique, à l'efficacité 
énergétique, à l'ergonomie et aux conditions ambiantes; logiciels, programmes informatiques, 
programmes informatiques téléchargeables, logiciels pour appareils mobiles, tous pour la 
communication, la commande, la gestion et l'interaction à distance avec des capteurs d'éclairage, 
de CVCA, de thermostats, de sécurité, de surveillance et de gestion de l'énergie, de qualité de l'air 
et de qualité de l'eau, pour la collecte, la gestion, la surveillance, le stockage, la communication et 
le traitement de données provenant de ces capteurs et pour le repérage, l'alimentation, la 
distribution et la gestion des capteurs; logiciels de stockage, de consultation, d'affichage, de 
partage, de création, de gestion et d'analyses de fichiers numériques nommément de fichiers 
audio, vidéo et textuels ayant trait à des documents numériques et à des enregistrements 
connexes concernant la commande, l'évaluation et la surveillance de conditions ambiantes 
(intérieures), nommément de la température ambiante, de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la 
ventilation, de la qualité de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de 
l'ergonomie et des conditions ambiantes ainsi que la manière dont les conditions ambiantes 
intérieures influencent la santé et le bien-être; documents téléchargeables, nommément fichiers 
multimédias, fichiers texte et documents, nommément publications électroniques, articles, 
manuels, livres, bulletins d'information, brochures, guides, feuillets d'information et jeux-
questionnaires ayant trait à la commande, à l'évaluation et à la surveillance des conditions 
ambiantes (intérieures), nommément de la température ambiante, de l'éclairage, de la qualité de 
l'air et de la ventilation, de la qualité de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité 
énergétique, de l'ergonomie et des conditions ambiantes, ainsi qu'à la manière dont les conditions 
ambiantes intérieures influencent la santé et le bien-être, tous les produits susmentionnés étant 
dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément pour la promotion et l'amélioration de 
la santé et du bien-être.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément formulaires d'essai, livrets d'essai, manuels, dépliants, certificats, 
manuels, guides, listes et rapports imprimés ayant trait au contrôle, à l'évaluation et à la 
surveillance des conditions ambiantes intérieures ainsi que de la santé et du bien-être humains 
dans des espaces intérieurs ainsi qu'à la relation entre la santé et le bien-être humains et les 
espaces intérieurs.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la surveillance, la commande, la configuration et la 
personnalisation de la température ambiante, de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la 
ventilation, de la qualité de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de 
l'ergonomie et des conditions ambiantes dans les milieux et les espaces intérieurs; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs de surveiller, commander et recevoir à 
distance des mises à jour et des notifications en provenance de systèmes informatisés de 
domotique et de bureautique ainsi que de régulation et de surveillance des conditions ambiantes 
pour le bureau et la maison, et leur étant destinés, constitués de commandes avec et sans fil, 
d'équipement audio et vidéo, de pavés numériques, d'interrupteurs et d'afficheurs, d'automatiser et 
de commander l'éclairage, le CVCA, les thermostats, les systèmes de sécurité, les systèmes de 
surveillance et de gestion de l'énergie, la qualité de l'air et la qualité de l'eau dans un réseau 
électronique intelligent; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de commande de systèmes 
domotiques concernant l'utilisation et l'état de systèmes informatisés de domotique et de 
bureautique ainsi que de régulation des conditions ambiantes pour le bureau et la 
maison,   l'automatisation et la commande de l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des 
systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, de la qualité de l'air 
et de la qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent; conception, gestion, commande et 
entretien de systèmes immotiques informatisés pour l'équipement de chauffage et de climatisation, 
l'éclairage, la lutte contre l'incendie, la sécurité, le contrôle d'accès, nommément le contrôle 
d'accès aux portes, nommément les systèmes de contrôle d'accès électroniques pour le contrôle 
de l'accès à des locaux, la gestion de l'efficacité énergétique et de la consommation d'énergie; 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel pour la surveillance et l'évaluation à distance des 
conditions ambiantes et des appareils de commande, nommément des commandes avec ou sans 
fil, des capteurs, de l'équipement audio et vidéo, des pavés numériques, des interrupteurs au sein 
d'un bâtiment, d'une installation, de zones ou d'un endroit désigné pour l'automatisation et la 
commande de l'éclairage, du CVCA, des thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes 
de  surveillance et de gestion de l'énergie, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau, dans un 
réseau électronique intelligent; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel pour la surveillance et 
la commande des communications entre les ordinateurs et les systèmes automatisés permettant 
d'automatiser et de commander l'éclairage, le CVCA, les thermostats, les systèmes de sécurité, 
les systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, la qualité de l'air et la qualité de l'eau dans 
un réseau électronique intelligent; plateforme-service (PaaS) pour la collecte de données 
provenant de bâtiments et d'installations et la transmission de ces données à des applications 
logicielles permettant de déterminer les renseignements utiles provenant de bâtiments, 
d'installations et du fonctionnement relativement à la température ambiante, à l'éclairage, à la 
qualité de l'air et à la ventilation, à la qualité de l'eau, à l'humidité, à l'acoustique, à l'efficacité 
énergétique, à l'ergonomie et aux conditions ambiantes; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la domotique, la bureautique et l'immotique et les appareils 
domotiques, bureautiques et immotiques, nommément les commandes avec et sans fil, les 
capteurs, l'équipement audio et vidéo, les pavés numériques, les interrupteurs, les afficheurs, les 
logiciels d'intégration permettant l'automatisation et la commande de l'éclairage, du CVCA, des 



  1,860,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 128

thermostats, de systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, de 
la qualité de l'air et de la qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour la connexion à des appareils et la commande de ceux-ci, 
nommément de commandes avec ou sans fil, de capteurs, d'équipement audio et vidéo, de pavés 
numériques, d'interrupteurs et d'afficheurs, pour la collecte, la gestion, la surveillance, le stockage, 
la production de rapports, l'évaluation et le traitement de données provenant de l'éclairage, du 
CVCA, des thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de 
l'énergie, de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent et 
pour la surveillance et la gestion d'appareils, nommément de l'éclairage, du CVCA, des 
thermostats, des systèmes de sécurité, des systèmes de surveillance et de gestion de l'énergie, 
de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau dans un réseau électronique intelligent; plateforme-
service (PaaS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs de consulter de l'information et des 
ressources éducatives ayant trait à la commande, à l'évaluation et à la surveillance des conditions 
ambiantes intérieures ainsi qu'à la santé et au bien-être, nommément des publications 
électroniques, des nouvelles ayant trait à la santé, des articles, des manuels, des livres, des 
bulletins d'information, des brochures, des guides, des feuillets d'information et des jeux-
questionnaires sur la régulation, l'évaluation et la surveillance de conditions ambiantes intérieures, 
nommément de la température ambiante, de l'éclairage, de la qualité de l'air et de la ventilation, de 
la qualité de l'eau, de l'humidité, de l'acoustique, de l'efficacité énergétique, de l'ergonomie et des 
conditions ambiantes ainsi que de la santé et du bien-être dans les environnements intérieurs; 
plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel dans le domaine des technologies de mégadonnées, 
nommément des applications logicielles téléchargeables et Web pour la collecte, l'analyse et le 
stockage de données, de la détermination des schémas, de la consultation, de l'analyse et de la 
communication des tendances de l'industrie dans les marchés de la santé et du bien-être 
applicables à l'environnement intérieur, nommément à l'éclairage, au CVCA, aux thermostats, à la 
sécurité, à l'énergie, à la qualité de l'air et à la qualité de l'eau, par des articles, des billets de 
médias sociaux et des publications électroniques et imprimées, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément pour la promotion et 
l'amélioration de la santé et du bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87432046 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 1,860,589  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association Let's Bond
23A-1200, boulevard de Maisonneuve Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3A0A1

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

LET'S BOND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) levées de fonds

Classe 41
(2) divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement soit des performances en 
direct de groupes musicaux; organisation de compétitions musicales; divertissement consistant en 
production d'opéra; divertissement consistant en des spectacles en direct sous la forme d'opéras; 
divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en spectacle de magie; 
divertissement sous la forme de spectacle de danse; divertissement consistant en magasinage en 
groupe; divertissement consistant en défilés de mode; tenue de visites de musées à des fins 
éducatives; tenue de visites de galeries d'art à des fins éducatives; divertissement sous forme de 
cocktail de réseautage; divertissement sous forme de fête pour levée de fonds avec des 
performances artistiques de groupes de musique, DJ, troupes de danse; organisation de tournois 
de golf; organisation de jeux de base-ball; organisation de jeux de football; organisation de parties 
de soccer; organisation de danses; divertissement consistant en courses équestres; 
divertissement consistant en matches de baseball; divertissement consistant en matches de 
basketball; divertissement consistant en matches de football; divertissement consistant en 
matches de boxe; divertissement consistant en combats de lutte; divertissement de feu d'artifice; 
organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de compétitions de gymnastique

Classe 44
(3) fourniture d'informations dans le domaine des maladies mentales et de la prévention des 
maladies mentales; fourniture d'informations dans le domaine des maladies mentales et de la 
prévention des maladies mentales par le biais d'un site web et de publications sur les médias 
sociaux
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 Numéro de la demande 1,862,303  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
Japanese corporation
36-11, 5-chome Shimbashi
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BluEarth-GT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes, nommément pièces constituantes, pneus d'automobile, coussins 
gonflables pour automobiles, moteurs d'automobile, plaquettes de frein pour automobiles, 
chambres à air pour pneus d'automobile et accessoires, nommément accessoires de freins, 
raccords à compression, nommément raccords en métal pour conduites d'air comprimé pour 
automobiles, raccords de graissage, nommément graisseurs pour automobiles; pneus pour 
automobiles; pneus pour véhicules terrestres; pneus; pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues, vélos et aéronefs; roues pour automobiles; roues pour véhicules automobiles; roues pour 
véhicules automobiles à deux roues, vélos et aéronefs; jantes de roue pour automobiles; jantes de 
roue pour véhicules automobiles à deux roues, vélos et aéronefs; revêtements intérieurs de 
pneus; revêtements de protection pour l'intérieur de pneus ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de véhicule; 
véhicules terrestres, nommément trains, automobiles, wagons; jantes de roue pour véhicules; 
chambres à air pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,862,731  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moses Structural Engineers Inc.
366 Adelaide Street West
Suite LL04
Toronto
ONTARIO
M5V1R7

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main; tabliers à outils.

 Classe 09
(2) Règles; rubans à mesurer; équerres en T pour mesurer.

 Classe 14
(3) Trophées.

 Classe 16
(4) Autocollants.

(5) Fusains; règles à dessin; portemines.

 Classe 18
(6) Sacs à provisions en tissu; fourre-tout.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et 
par la distribution de matériel connexe imprimé et en ligne.

Classe 37
(3) Menuiserie.

Classe 40
(4) Travail du bois.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de concours de conception et de construction dans les domaines du 
génie et de l'architecture; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix dans le domaine 
des concours de conception et de construction dans les domaines du génie et de l'architecture; 
organisation et tenue d'activités de consolidation d'équipe; mentorat dans les domaines du génie 
et de l'architecture; offre d'ateliers dans les domaines du génie et de la conception architecturale 
et structurale; offre d'ateliers pour le développement et l'amélioration des compétences en 
conception, en construction et en communication; offre d'un site Web interactif permettant aux 
personnes de voter pour les entrées gagnantes dans un concours de conception et de 
construction dans les domaines du génie et de l'architecture.
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 Numéro de la demande 1,863,328  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation
6 Vansco Road
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

MOTHER CANADA ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Plaques commémoratives en métal; insignes militaires en métal; plaques d'identité militaires en 
métal.

 Classe 08
(2) Cuillères; ciseaux.

 Classe 09
(3) Accessoires, nommément lunettes de soleil; disques compacts et DVD audiovisuels 
préenregistrés contenant des documents historiques, des cartes géographiques, de la musique, 
des extraits vidéo, des photos ayant tous trait à la commémoration des victimes de guerre 
canadiennes et à la promotion de l'idée de construire un parc commémoratif national en leur 
hommage; extraits vidéo préenregistrés téléchargeables présentant de l'information sur un parc 
commémoratif; tapis de souris; jeux informatiques, jeux vidéo.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Accessoires, nommément épingles à cravate; boutons de manchette; bijoux; coffrets à bijoux; 
chaînes porte-clés; pièces de monnaie; pièces de monnaie sur le thème militaire; insignes 
militaires en métal précieux; médailles, médaillons, épinglettes.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres éducatifs, livres souvenirs, signets, 
agendas vierges, journaux vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies promotionnelles, calendriers, 
cartes postales, cartes de souhaits, drapeaux en papier, banderoles en papier, timbres de 
collection commémoratifs (sauf les timbres-poste); articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, stylos-feutres à pointe large pour surligner des passages d'imprimés, étuis à crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à dessiner, tampons en caoutchouc, 
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presse-papiers, reliures à pince pour feuilles de papier, planchettes à pince, coupe-papier, 
trombones, agrafeuses, règles, carnets, calepins, blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-notes; 
timbres de collection commémoratifs sur le thème militaire (sauf les timbres-poste); décorations de 
table, nommément ornements de table en papier, marque-places et confettis en papier; écussons 
militaires en papier.

 Classe 18
(7) Fourre-tout recyclables; sacs fourre-tout; portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages.

 Classe 19
(8) Figurines en béton.

 Classe 20
(9) Cadres pour photos et images.

 Classe 21
(10) Articles pour boissons et couverts, nommément grandes tasses, verres à boire, verres à 
liqueur, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, gobelets, assiettes décoratives et bols; 
figurines en porcelaine.

 Classe 22
(11) Sacs en tissu recyclables.

 Classe 24
(12) Drapeaux militaires en nylon et en tissu; écussons militaires en tissu.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, polos, chemises de golf, chemises habillées, cravates, chaussettes, 
débardeurs, gilets, chandails, gants, mitaines, foulards, vêtements pour bébés, bavoirs; chapeaux; 
casquettes de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; vêtements sur le thème militaire, 
uniformes militaires, ceintures.

 Classe 26
(14) Accessoires, nommément accessoires pour cheveux; macarons de fantaisie; pièces militaires 
pour vêtements; rubans de médailles militaires; boucles de ceinture; insignes militaires brodés 
pour vêtements.

 Classe 28
(15) Jouets, nommément jouets en peluche, animaux rembourrés, casse-tête; modèles réduits 
d'avions, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; jeux de plateau, jeux de cartes.

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

Services
Classe 35
(1) Promotion de la fréquentation d'un parc commémoratif par la publicité par des médias 
imprimés et électroniques; exploitation de comptoirs de vente et de boutiques de cadeaux pour la 
vente au détail de souvenirs et d'objets souvenirs.

Classe 41
(2) Exploitation, protection et entretien d'un parc commémoratif national en hommage aux victimes 
de guerre canadiennes ainsi qu'offre d'éducation, de sensibilisation et d'information au public 
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concernant les victimes de guerre canadiennes; offre d'information concernant un parc 
commémoratif à l'industrie, aux entreprises et aux groupes touristiques; offre de circuits et de 
conférences à des particuliers et à des groupes concernant un parc commémoratif et les victimes 
de guerre canadiennes; offre d'information sur un parc commémoratif et les victimes de guerre 
canadiennes par un site Web.



  1,863,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 136

 Numéro de la demande 1,863,426  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pittsburgh Logistics Systems, Inc.
3120 Unionville Road
Building 110, Suite 100
Cranberry Township, PA 16066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOSHIP.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'information, nommément traitement des expéditions, préparation de 
documents d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret au moyen de réseaux 
informatiques, d'intranets et d'Internet.

Classe 39
(2) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers, planification d'expéditions et établissement de calendriers d'expédition pour les 
utilisateurs de services de transport.

(3) Services de courtage de fret; offre de suivi électronique d'information en matière de fret à des 
tiers à des fins commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/444,282 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,863,739  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vygoris Limited
930 High Road
N12 9RT
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYGORIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances médicinales et pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : 
maladies virales, nommément infection par l'adénovirus, infection par l'astrovirus, varicelle, rhume, 
fièvre hémorragique de Crimée-Congo, dengue, virus Ebola, encéphalites, maladies virales 
hémorragiques, hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E, herpès, papillomavirus 
humain (VPH), grippe, encéphalite japonaise (inflammation du cerveau), fièvre de Lassa, maladie 
à virus de Marbourg, rougeole, méningite, oreillons, infection par le norovirus, infection par le virus 
parainfluenza, polio, rage, infection par le virus respiratoire syncytial, maladies virales 
respiratoires, roséole, rotavirus, rubéole, varicelle, zona, fièvre jaune, syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), variole, troubles métaboliques, nommément déséquilibre acido-basique, maladies 
métaboliques du cerveau, troubles du métabolisme du calcium, troubles de la réparation de l'ADN, 
troubles du métabolisme du glucose, hyperlactatémie, troubles du métabolisme du fer, troubles du 
métabolisme lipidique, syndromes de la malabsorption, syndrome métabolique, maladie 
enzymatique, maladies mitochondriales, troubles du métabolisme du phosphore, porphyrie, perte 
de la protéostase, maladies métaboliques de la peau, syndrome cachectique, déséquilibre hydro-
électrolytique, troubles endocriniens et hormonaux, nommément de ce qui suit : diabète de type 1, 
diabète de type 2, ostéoporose, cancer thyroïdien, maladie d'Addison, insuffisance surrénale, 
syndrome de Cushing, diabète gestationnel, gigantisme (acromégalie), maladie de Basedow, 
déficit en hormone de croissance, thyroïdite de Hashimoto, hyperglycémie, hyperparathyroïdisme, 
hyperthyroïdie, hypoglycémie, hypoparathyroïdisme, hypothyroïdie, hypopituitarisme, insuffisance 
de testostérone, ménopause, néoplasie endocrinienne multiple de type 1 et de type 2 (NEM de 
type 1 et NEM de type 2), obésité, syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), prédiabète, 
puberté précoce, nodule thyroïdien, troubles de l'appareil locomoteur, nommément syndrome du 
canal carpien, tendinites, claquages musculaires, déchirures des tendons, entorses des ligaments, 
syndrome de la tension cervicale, défilé costoclaviculaire, coiffe des rotateurs, tendinites, 
épicondylite, syndrome du tunnel radial, névrite des doigts, doigt à ressort, pouce à ressort, 
syndrome de Quervain, douleurs lombaires de nature mécanique, discopathie dégénérative, 
rupture discale, hernie discale, troubles cardiovasculaires, troubles cardiopulmonaires, troubles 
génito-urinaires, nommément chlamydia trachomatis, gonorrhée, herpès génital, urétrite non 
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gonococcique (ou non spécifique), poux du pubis, maladie inflammatoire pelvienne, trichomoniase, 
condylomes acuminés, vaginoses bactériennes, cystite, gale, muguet, candidose, 
dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
malformation artério-veineuse, maux de dos, paralysie de Bell, anomalies congénitales du cerveau 
et de la moelle épinière, lésions cérébrales, anévrismes cérébraux, tumeurs cérébrales, infirmité 
motrice cérébrale, syndrome de fatigue chronique, commotion, démence, maladies des disques du 
cou et du bas du dos, étourdissement, fistules artérioveineuses durales, épilepsie, syndrome de 
Guillain-Barré, maux de tête et migraines, troubles associés aux maux de tête, troubles de la 
mémoire, sclérose en plaques, dystrophie musculaire, névralgie, neuropathie, maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément accidents vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose 
en plaques, myasthénie grave et maladie de Huntington, neuro-infections, troubles neurologiques 
associés à la malnutrition, nommément accidents vasculaires cérébraux, maladies 
neuromusculaires aiguës et chroniques ainsi que maladies neurodégénératives chroniques, 
maladie de Parkinson, neuropathie périphérique, névralgies post-herpétiques, scoliose, crises 
épileptiques, lésions de la moelle épinière, troubles de la moelle épinière, tumeurs, déformations 
de la colonne vertébrale et troubles connexes, accidents vasculaires cérébraux, traumatismes 
crâniens, vertige, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, nommément acanthosis 
nigricans, acné, cicatrices d'acné, kératose actinique, alopécie areata, dermatite atopique, 
infections cutanées bactériennes, carcinome basocellulaire, punaises des lits, taches de vin, 
toxine botulique, cellulite, exfoliation chimique, herpès labial, dermatite de contact, pellicules, 
érythème fessier, peau sèche, dermatofibrosarcome protubérant, eczéma dyshydrosiforme, 
eczéma, agents de remplissage, mycoses cutanées, herpès génital, condylomes acuminés, chute 
des cheveux, poux de tête, herpès, hidradénite suppurée, urticaire, hyperhidrose, imiquimod, 
impétigo, isotrétinoïne, ichtyose vulgaire, chéloïdes, kératose pilaire, épilation au laser, lichen plan, 
lupus, mélanomes, mélasme, carcinome à cellules de Merkel, microdermabrasion, grains de 
beauté, molluscum contagiosum, mycoses des ongles, névrodermite, allergie au nickel, dermite 
nummulaire, infections cutanées parasitaires, pemphigus, pityriasis rosé de Gibert, herbe à puce, 
dermite allergique au sumac vénéneux et sumac, psoriasis, rhumatisme psoriasique, teigne, 
rosacée, gale, psoriasis du cuir chevelu, cicatrices, sclérodermie, carcinome sébacé, dermatite 
séborrhéique, kératose séborrhéique, zona, cancer de la peau, carcinome squameux, dermatite 
de stase, effacement de tatouages, pityriasis versicolor, infections cutanées virales, vitiligo, 
verrues, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, dépression, trouble bipolaire, 
troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles psychotiques, schizophrénie, troubles de 
l'alimentation, troubles associés aux traumatismes et aux agents stressants, trouble de stress post-
traumatique, troubles liés à la toxicomanie, troubles de dégénérescence, troubles neurocognitifs, 
autisme, affections du sommeil-éveil, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble 
panique, troubles de l'humeur perturbateur, du contrôle des impulsions et des conduites, trouble 
d'anxiété généralisée, trouble d'angoisse de séparation, trouble d'angoisse sociale, troubles 
dissociatifs, troubles liés aux substances et addictifs, troubles somatoformes, troubles 
obsessionnels-compulsifs, dysmorphophobie, trouble de la personnalité limite, troubles 
dissociatifs, hypomanies et manies, troubles obsessionnels-compulsifs (TOC), paranoïa, troubles 
de la personnalité, phobies, dépression postnatale et santé mentale périnatale, trouble 
dysphorique prémenstruel (TDP), psychose, trouble schizoaffectif, dépression saisonnière, 
troubles liés à l'estime de soi, troubles d'automutilation, troubles liés au stress, dyskinésie tardive, 
troubles du système immunitaire, nommément polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux 
disséminé (lupus), maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), colite ulcéreuse, maladie 
de Crohn, sclérose en plaques (SP), diabète de type 1, syndrome de Guillain-Barré, 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, psoriasis, maladie de Basedow, 
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thyroïdite de Hashimoto, myasthénie grave, vascularite, immunodéficience combinée grave, 
déficits immunitaires temporaires (acquis), syndrome d'immunodéficience acquise (sida), maladies 
et troubles liés au VIH, nommément pneumocystose, candidose (muguet), tuberculose, 
coccidioïdomycose, cytomégalovirus, cryptococcose, méningite cryptococcale, cryptosporidiose, 
toxoplasmose, encéphalopathies, herpès, histoplasmose, isosporose, néphropathie liée au VIH, 
pneumonie, cancer du col de l'utérus, maladie de Kaposi, lymphomes et troubles neurocognitifs 
liés au VIH; suppléments alimentaires pour les humains pour le traitement de ce qui suit : maladies 
virales, nommément infection par l'adénovirus, infection par l'astrovirus, varicelle, rhume, fièvre 
hémorragique de Crimée-Congo, dengue, virus Ebola, encéphalites, maladies virales 
hémorragiques, hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E, herpès, papillomavirus 
humain (e VPH), grippe, encéphalite japonaise (inflammation du cerveau), fièvre de Lassa, 
maladie à virus de Marbourg, rougeole, méningite, oreillons, infection par le norovirus, infection 
par le virus parainfluenza, polio, rage, infection par le virus respiratoire syncytial, maladies virales 
respiratoires, roséole, rotavirus, rubéole, varicelle, zona, fièvre jaune, syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), variole, troubles métaboliques, nommément déséquilibre acido-basique, maladies 
métaboliques du cerveau, troubles du métabolisme du calcium, troubles de la réparation de l'ADN, 
troubles du métabolisme du glucose, hyperlactatémie, troubles du métabolisme du fer, troubles du 
métabolisme lipidique, syndromes de la malabsorption, syndrome métabolique, maladie 
enzymatique, maladies mitochondriales, troubles du métabolisme du phosphore, porphyrie, perte 
de la protéostase, maladies métaboliques de la peau, syndrome cachectique, déséquilibre hydro-
électrolytique, troubles endocriniens et hormonaux, nommément diabète de type 1, diabète de 
type 2, ostéoporose, cancer thyroïdien, maladie d'Addison, insuffisance surrénale, syndrome de 
Cushing, diabète gestationnel, gigantisme (acromégalie), maladie de Basedow, déficit en hormone 
de croissance, thyroïdite de Hashimoto, hyperglycémie, hyperparathyroïdisme, hyperthyroïdie, 
hypoglycémie, hypoparathyroïdisme, hypothyroïdie, hypopituitarisme, insuffisance de testostérone, 
ménopause, néoplasie endocrinienne multiple de type 1 et de type 2 (NEM de type 1 et NEM de 
type 2), obésité, syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), prédiabète, puberté précoce, 
nodule thyroïdien, troubles de l'appareil locomoteur, nommément syndrome du canal carpien, 
tendinites, claquages musculaires, déchirures des tendons, entorses des ligaments, syndrome de 
la tension cervicale, défilé costoclaviculaire, coiffe des rotateurs, tendinites, épicondylite, 
syndrome du tunnel radial, névrite des doigts, doigt à ressort, pouce à ressort, syndrome de 
Quervain, douleurs lombaires de nature mécanique, discopathie dégénérative, rupture discale, 
hernie discale, cardiovasculaire, cardiopulmonaires, troubles génito-urinaires, nommément 
chlamydia trachomatis, gonorrhée, herpès génital, urétrite non gonococcique (ou non spécifique), 
poux du pubis, maladie inflammatoire pelvienne, trichomoniase, condylomes acuminés, vaginoses 
bactériennes, cystite, gale, muguet, candidose, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, 
hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 
sclérose latérale amyotrophique (SLA), malformation artério-veineuse, maux de dos, paralysie de 
Bell, anomalies congénitales du cerveau et de la moelle épinière, lésions cérébrales, anévrismes 
cérébraux, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, syndrome de fatigue chronique, 
commotion, démence, maladies des disques du cou et du bas du dos, étourdissement, fistules 
artérioveineuses durales, épilepsie, syndrome de Guillain-Barré, maux de tête et migraines, 
troubles associés aux maux de tête, troubles de la mémoire, sclérose en plaques, dystrophie 
musculaire, névralgie, neuropathie, maladies et troubles neuromusculaires, nommément accidents 
vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave et maladie 
de Huntington, neuro-infections, troubles neurologiques associés à la malnutrition, nommément 
accident vasculaire cérébral, maladies neuromusculaires aiguës et chroniques et maladies 
neurodégénératives chroniques, maladie de Parkinson, neuropathie périphérique, névralgies post-
herpétiques, scoliose, crises épileptiques, lésions de la moelle épinière, troubles de la moelle 
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épinière, tumeurs, déformations de la colonne vertébrale et troubles connexes, accident vasculaire 
cérébral, traumatismes crâniens, vertige, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, 
nommément acanthosis nigricans, acné, cicatrices d'acné, kératose actinique, alopécie areata, 
dermatite atopique, infections cutanées bactériennes, carcinome basocellulaire, punaises des lits, 
taches de vin, toxine botulique, cellulite, exfoliation chimique, herpès labial, dermatite de contact, 
pellicules, drythème fessier, peau sèche, dermatofibrosarcome protubérant, eczéma 
dyshydrosiforme, eczéma, agents de remplissage, mycoses cutanées, herpès génital, condylomes 
acuminés, chute des cheveux, poux de tête, herpès, hidradénite suppurée, urticaire, hyperhidrose, 
imiquimod, impétigo, isotrétinoïne, ichtyose vulgaire, chéloïdes, kératose pilaire, épilation au laser, 
lichen plan, lupus, mélanomes, mélasme, carcinome à cellules de Merkel, microdermabrasion, 
grains de beauté, molluscum contagiosum, mycoses des ongles, névrodermite, allergie au nickel, 
dermite nummulaire, infections cutanées parasitaires, pemphigus, pityriasis rosé de Gibert, herbe 
à puce, dermite allergique au sumac vénéneux et sumac, psoriasis, rhumatisme psoriasique, 
teigne, rosacée, gale, psoriasis du cuir chevelu, cicatrices, sclérodermie, carcinome sébacé, 
dermatite séborrhéique, kératose séborrhéique, bardeaux, cancer de la peau, carcinome 
squameux, dermatite de stase, effacement de tatouages, pityriasis versicolor, infections cutanées 
virales, vitiligo, verrues, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, dépression, trouble 
bipolaire, troubles anxieux, troubles de la personnalité, e troubles psychotiques, schizophrénie, 
troubles de l'alimentation, troubles associés aux traumatismes et aux agents stressants, trouble de 
stress post-traumatique, troubles liés à la toxicomanie, troubles de dégénérescence, troubles 
neurocognitifs, autisme, affections du sommeil-éveil, trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, trouble panique, troubles de l'humeur perturbateur, du contrôle des impulsions et 
des conduites, trouble d'anxiété généralisée, trouble d'angoisse de séparation, trouble d'angoisse 
sociale, troubles dissociatifs, troubles liés aux substances et addictifs, troubles somatoformes, 
troubles obsessionnels-compulsifs, dysmorphophobie, trouble de la personnalité limite, troubles 
dissociatifs, hypomanies et manies, troubles obsessionnels-compulsifs (TOC), paranoïa, troubles 
de la personnalité, phobies, dépression postnatale et santé mentale périnatale, trouble 
dysphorique prémenstruel (TDP), psychose, trouble schizoaffectif, dépression saisonnière, 
troubles liés à l'estime de soi, troubles d'automutilation, troubles liés au stress, dyskinésie tardive, 
troubles du système immunitaire, nommément polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux 
disséminé (lupus), maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), colite ulcéreuse, maladie 
de Crohn, sclérose en plaques (SP), diabète de type 1, syndrome de Guillain-Barré, 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, psoriasis, maladie de Basedow, 
thyroïdite de Hashimoto, myasthénie grave, vascularite, immunodéficience combinée grave, 
déficits immunitaires temporaires (acquis), syndrome d'immunodéficience acquise (sida), maladies 
et troubles liés au VIH, nommément pneumocystose, candidose (muguet), tuberculose, 
coccidioïdomycose, cytomégalovirus, cryptococcose, méningite cryptococcale, cryptosporidiose, 
toxoplasmose, encéphalopathies, herpès, histoplasmose, isosporose, néphropathie liée au VIH, 
pneumonie, cancer du col de l'utérus, maladie de Kaposi, lymphomes et troubles neurocognitifs 
liés au VIH; préparations pharmaceutiques et thérapeutiques ainsi que substances médicales pour 
le traitement de ce qui suit : maladies virales, nommément infection par l'adénovirus, infection par 
l'astrovirus, varicelle, rhume, fièvre hémorragique de Crimée-Congo, dengue, virus Ebola, 
encéphalites, maladies virales hémorragiques, hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, 
hépatite E, herpès, papillomavirus humain (VPH), grippe, encéphalite japonaise (inflammation du 
cerveau), fièvre de Lassa, maladie à virus de Marbourg, rougeole, méningite, oreillons, infection 
par le norovirus, infection par le virus parainfluenza, polio, rage, infection par le virus respiratoire 
syncytial, maladies virales respiratoires, roséole, rotavirus, rubéole, varicelle, zona, fièvre jaune, 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), variole, troubles métaboliques, nommément 
déséquilibre acido-basique, maladies métaboliques du cerveau, troubles du métabolisme du 
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calcium, troubles de la réparation de l'ADN, troubles du métabolisme du glucose, hyperlactatémie, 
troubles du métabolisme du fer, troubles du métabolisme lipidique, syndromes de la 
malabsorption, syndrome métabolique, maladie enzymatique, maladies mitochondriales, troubles 
du métabolisme du phosphore, porphyrie, perte de la protéostase, maladies métaboliques de la 
peau, syndrome cachectique, déséquilibre hydro-électrolytique, troubles endocriniens et 
hormonaux, nommément diabète de type 1, diabète de type 2, ostéoporose, cancer thyroïdien, 
maladie d'Addison, insuffisance surrénale, syndrome de Cushing, diabète gestationnel, gigantisme 
(acromégalie), maladie de Basedow, déficit en hormone de croissance, thyroïdite de Hashimoto, 
hyperglycémie, hyperparathyroïdisme, hyperthyroïdie, hypoglycémie, hypoparathyroïdisme, 
hypothyroïdie, hypopituitarisme, insuffisance de testostérone, ménopause, néoplasie 
endocrinienne multiple de type 1 et de type 2 (NEM de type 1 et NEM de type 2), obésité, 
syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), prédiabète, puberté précoce, nodule thyroïdien, 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément syndrome du canal carpien, tendinites, claquages 
musculaires, déchirures des tendons, entorses des ligaments, syndrome de la tension cervicale, 
défilé costoclaviculaire, coiffe des rotateurs, tendinites, épicondylite, syndrome du tunnel radial, 
névrite des doigts, doigt à ressort, pouce à ressort, syndrome de Quervain, douleurs lombaires de 
nature mécanique, discopathie dégénérative, rupture discale, hernie discale, troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, nommément chlamydia trachomatis, 
gonorrhée, herpès génital, urétrite non gonococcique (ou non spécifique), poux du pubis, maladie 
inflammatoire pelvienne, trichomoniase, condylomes acuminés, vaginoses bactériennes, cystite, 
gale, muguet, candidose, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, hépatiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), malformation artério-veineuse, maux de dos, paralysie de Bell, anomalies 
congénitales du cerveau et de la moelle épinière, lésions cérébrales, anévrismes cérébraux, 
tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, syndrome de fatigue chronique, commotion, 
démence, maladies des disques du cou et du bas du dos, étourdissement, fistules 
artérioveineuses durales, épilepsie, syndrome de Guillain-Barré, maux de tête et migraines, 
troubles associés aux maux de tête, troubles de la mémoire, sclérose en plaques, dystrophie 
musculaire, névralgie, neuropathie, maladies et troubles neuromusculaires, nommément accidents 
vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave et maladie 
de Huntington, neuro-infections, troubles neurologiques associés à la malnutrition, nommément 
accident vasculaire cérébral, maladies neuromusculaires aiguës et chroniques et maladies 
neurodégénératives chroniques, maladie de Parkinson, neuropathie périphérique, névralgies post-
herpétiques, scoliose, crises épileptiques, lésions de la moelle épinière, moelle épinière, tumeurs, 
déformations de la colonne vertébrale et troubles connexes, accident vasculaire cérébral, 
traumatismes crâniens, vertige, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, 
nommément acanthosis nigricans, acné, cicatrices d'acné, kératose actinique, alopécie areata, 
dermatite atopique, infections cutanées bactériennes, carcinome basocellulaire, punaises des lits, 
taches de vin, toxine botulique, cellulite, exfoliation chimique, herpès labial, dermatite de contact, 
pellicules, érythème fessier, peau sèche, dermatofibrosarcome protubérant, eczéma 
dyshydrosiforme, eczéma, agents de remplissage, mycoses cutanées, herpès génital, condylomes 
acuminés, chute des cheveux, poux de tête, herpès, hidradénite suppurée, urticaire, hyperhidrose, 
imiquimod, impétigo, isotrétinoïne, ichtyose vulgaire, chéloïdes, kératose pilaire, épilation au laser, 
lichen plan, lupus, mélanomes, mélasme, carcinome à cellules de Merkel, microdermabrasion, 
grains de beauté, molluscum contagiosum, mycoses des ongles, névrodermite, allergie au nickel, 
dermite nummulaire, infections cutanées parasitaires, pemphigus, pityriasis rosé de Gibert, herbe 
à puce, dermite allergique au sumac vénéneux et sumac, psoriasis, rhumatisme psoriasique, 
teigne, rosacée, gale, psoriasis du cuir chevelu, cicatrices, sclérodermie, carcinome sébacé, 
dermatite séborrhéique, kératose séborrhéique, zona, cancer de la peau, carcinome squameux, 
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dermatite de stase, effacement de tatouages, pityriasis versicolor, infections cutanées virales, 
vitiligo, verrues, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, dépression, trouble 
bipolaire, troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles psychotiques, schizophrénie, 
troubles de l'alimentation, troubles associés aux traumatismes et aux agents stressants, trouble de 
stress post-traumatique, troubles liés à la toxicomanie, troubles de dégénérescence, troubles 
neurocognitifs, autisme, affections du sommeil-éveil, trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, trouble panique, troubles de l'humeur perturbateur, du contrôle des impulsions et 
des conduites, trouble d'anxiété généralisée, trouble d'angoisse de séparation, trouble d'angoisse 
sociale, troubles dissociatifs, troubles liés aux substances et addictifs, troubles somatoformes, 
troubles obsessionnels-compulsifs, dysmorphophobie, trouble de la personnalité limite, troubles 
dissociatifs, hypomanies et manies, troubles obsessionnels-compulsifs (TOC), paranoïa, troubles 
de la personnalité, phobies, dépression postnatale et santé mentale périnatale, trouble 
dysphorique prémenstruel (TDP), psychose, trouble schizoaffectif, dépression saisonnière, 
troubles liés à l'estime de soi, troubles d'automutilation, troubles liés au stress, dyskinésie tardive, 
troubles du système immunitaire, nommément polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux 
disséminé (lupus), maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), colite ulcéreuse, maladie 
de Crohn, sclérose en plaques (SP), diabète de type 1, syndrome de Guillain-Barré, 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, psoriasis, maladie de Basedow, 
thyroïdite de Hashimoto, myasthénie grave, vascularite, immunodéficience combinée grave, 
déficits immunitaires temporaires (acquis), syndrome d'immunodéficience acquise (sida), maladies 
et troubles liés au VIH, nommément pneumocystose, candidose (muguet), tuberculose, 
coccidioïdomycose, cytomégalovirus, cryptococcose, méningite cryptococcale, cryptosporidiose, 
toxoplasmose, encéphalopathies, herpès, histoplasmose, isosporose, néphropathie liée au VIH, 
pneumonie, cancer du col de l'utérus, maladie de Kaposi, lymphomes et troubles neurocognitifs 
liés au VIH; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément pour le 
traitement de ce qui suit : maladies virales, nommément infection par l'adénovirus, infection par 
l'astrovirus, varicelle, rhume, fièvre hémorragique de Crimée-Congo, dengue, virus Ebola, 
encéphalites, maladies virales hémorragiques, hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, 
hépatite E, herpès, papillomavirus humain (VPH), grippe, encéphalite japonaise (inflammation du 
cerveau), fièvre de Lassa, maladie à virus de Marbourg, rougeole, méningite, oreillons, infection 
par le norovirus, infection par le virus parainfluenza, polio, rage, infection par le virus respiratoire 
syncytial, maladies virales respiratoires, roséole, rotavirus, rubéole, varicelle, zona, fièvre jaune, 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), variole, troubles métaboliques, nommément 
déséquilibre acido-basique, maladies métaboliques du cerveau, troubles du métabolisme du 
calcium, troubles de la réparation de l'ADN, troubles du métabolisme du glucose, hyperlactatémie, 
troubles du métabolisme du fer, troubles du métabolisme lipidique, syndromes de la 
malabsorption, syndrome métabolique, maladie enzymatique, maladies mitochondriales, troubles 
du métabolisme du phosphore, porphyrie, perte de la protéostase, maladies métaboliques de la 
peau, syndrome cachectique, déséquilibre hydro-électrolytique, troubles endocriniens et 
hormonaux, nommément diabète de type 1, diabète de type 2, ostéoporose, cancer thyroïdien, 
maladie d'Addison, insuffisance surrénale, syndrome de Cushing, diabète gestationnel, gigantisme 
(acromégalie), maladie de Basedow, déficit en hormone de croissance, thyroïdite de Hashimoto, 
hyperglycémie, hyperparathyroïdisme, hyperthyroïdie, hypoglycémie, hypoparathyroïdisme, 
hypothyroïdie, hypopituitarisme, insuffisance de testostérone, ménopause, néoplasie 
endocrinienne multiple de type 1 et de type 2 (NEM de type 1 et NEM de type 2), obésité, 
syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), prédiabète, puberté précoce, nodule thyroïdien, 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément syndrome du canal carpien, tendinites, claquages 
musculaires, déchirures des tendons, entorses des ligaments, syndrome de la tension cervicale, 
défilé costoclaviculaire, coiffe des rotateurs, tendinites, épicondylite, syndrome du tunnel radial, 
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névrite des doigts, doigt à ressort, pouce à ressort, syndrome de Quervain, douleurs lombaires de 
nature mécanique, discopathie dégénérative, rupture discale, hernie discale, troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, nommément chlamydia trachomatis, 
gonorrhée, herpès génital, urétrite non gonococcique (ou non spécifique), poux du pubis, maladie 
inflammatoire pelvienne, trichomoniase, condylomes acuminés, vaginoses bactériennes, cystite, 
gale, muguet, candidose, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, hépatiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), malformation artério-veineuse, maux de dos, paralysie de Bell, anomalies 
congénitales du cerveau et de la moelle épinière, lésions cérébrales, anévrismes cérébraux, 
tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, syndrome de fatigue chronique, commotion, 
démence, maladies des disques du cou et du bas du dos, étourdissement, fistules 
artérioveineuses durales, épilepsie, syndrome de Guillain-Barré, maux de tête et migraines, 
troubles associés aux maux de tête, troubles de la mémoire, sclérose en plaques, dystrophie 
musculaire, névralgie, neuropathie, maladies et troubles neuromusculaires, nommément accidents 
vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave et maladie 
de Huntington, neuro-infections, troubles neurologiques associés à la malnutrition, nommément 
accident vasculaire cérébral, maladies neuromusculaires aiguës et chroniques et maladies 
neurodégénératives chroniques, maladie de Parkinson, neuropathie périphérique, névralgies post-
herpétiques, scoliose, crises épileptiques, lésions de la moelle épinière, moelle épinière, tumeurs, 
déformations de la colonne vertébrale et troubles connexes, accident vasculaire cérébral, 
traumatismes crâniens, vertige, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, 
nommément acanthosis nigricans, acné, cicatrices d'acné, kératose actinique, alopécie areata, 
dermatite atopique, infections cutanées bactériennes, carcinome basocellulaire, punaises des lits, 
taches de vin, toxine botulique, cellulite, exfoliation chimique, herpès labial, dermatite de contact, 
pellicules, érythème fessier, peau sèche, dermatofibrosarcome protubérant, eczéma 
dyshydrosiforme, eczéma, produits de remplissage, mycoses cutanées, herpès génital, 
condylomes acuminés, chute des cheveux, poux de tête, herpès, hidradénite suppurée, urticaire, 
hyperhidrose, imiquimod, impétigo, isotrétinoïne, ichtyose vulgaire, chéloïdes, kératose pilaire, 
épilation au laser, lichen plan, lupus, mélanomes, mélasme, carcinome à cellules de Merkel, 
microdermabrasion, grains de beauté, molluscum contagiosum, mycoses des ongles, 
névrodermite, allergie au nickel, dermite nummulaire, infections cutanées parasitaires, pemphigus, 
pityriasis rosé de Gibert, herbe à puce, dermite allergique au sumac vénéneux et sumac, 
psoriasis, rhumatisme psoriasique, teigne, rosacée, gale, psoriasis du cuir chevelu, cicatrices, 
sclérodermie, carcinome sébacé, dermatite séborrhéique, kératose séborrhéique, zona, cancer de 
la peau, carcinome squameux, dermatite de stase, effacement de tatouages, pityriasis versicolor, 
infections cutanées virales, vitiligo, verrues, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, 
dépression, trouble bipolaire, troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles psychotiques, 
schizophrénie, troubles de l'alimentation, troubles associés aux traumatismes et aux agents 
stressants, trouble de stress post-traumatique, troubles liés à la toxicomanie, troubles de 
dégénérescence, troubles neurocognitifs, autisme, affections du sommeil-éveil, trouble déficitaire 
de l'attention avec hyperactivité, trouble panique, troubles de l'humeur perturbateur, du contrôle 
des impulsions et des conduites, trouble d'anxiété généralisée, trouble d'angoisse de séparation, 
trouble d'angoisse sociale, trouble d'angoisse sociale, troubles liés aux substances et addictifs, 
troubles somatoformes, troubles obsessionnels-compulsifs, dysmorphophobie, trouble de la 
personnalité limite, troubles dissociatifs, hypomanies et manies, troubles obsessionnels-compulsifs 
(TOC), paranoïa, troubles de la personnalité, phobies, dépression postnatale et santé mentale 
périnatale, trouble dysphorique prémenstruel (TDP), psychose, trouble schizoaffectif, dépression 
saisonnière, troubles liés à l'estime de soi, troubles d'automutilation, troubles liés au stress, 
dyskinésie tardive, troubles du système immunitaire, nommément polyarthrite rhumatoïde, lupus 



  1,863,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 144

érythémateux disséminé (lupus), maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), colite 
ulcéreuse, maladie de Crohn, sclérose en plaques (SP), diabète de type 1, syndrome de Guillain-
Barré, polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, psoriasis, maladie de Basedow, 
thyroïdite de Hashimoto, myasthénie grave, vascularite, immunodéficience combinée grave, 
déficits immunitaires temporaires (acquis), syndrome d'immunodéficience acquise (sida), maladies 
et troubles liés au VIH, nommément pneumocystose, candidose (muguet), tuberculose, 
coccidioïdomycose, cytomégalovirus, cryptococcose, méningite cryptococcale, cryptosporidiose, 
toxoplasmose, encéphalopathies, de herpès, histoplasmose, isosporose, néphropathie liée au 
VIH, pneumonie, cancer du col de l'utérus, maladie de Kaposi, lymphomes et troubles 
neurocognitifs liés au VIH; vaccins pour le traitement de ce qui suit : maladies virales, nommément 
infection par l'adénovirus, infection par l'astrovirus, varicelle, rhume, fièvre hémorragique de 
Crimée-Congo, dengue, virus Ebola, encéphalites, maladies virales hémorragiques, hépatite A, 
hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E, herpès, papillomavirus humain (VPH), grippe, 
encéphalite japonaise (inflammation du cerveau), fièvre de Lassa, maladie à virus de Marbourg, 
rougeole, méningite, oreillons, infection par le norovirus, infection par le virus parainfluenza, polio, 
rage, infection par le virus respiratoire syncytial, maladies virales respiratoires, roséole, rotavirus, 
rubéole, varicelle, zona, fièvre jaune, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), variole, troubles 
métaboliques, nommément déséquilibre acido-basique, maladies métaboliques du cerveau, 
troubles du métabolisme du calcium, troubles de la réparation de l'ADN, troubles du métabolisme 
du glucose, hyperlactatémie, troubles du métabolisme du fer, troubles du métabolisme lipidique, 
syndromes de la malabsorption, syndrome métabolique, maladie enzymatique, maladies 
mitochondriales, troubles du métabolisme du phosphore, porphyrie, perte de la protéostase, 
maladies métaboliques de la peau, syndrome cachectique, déséquilibre hydro-électrolytique, 
troubles endocriniens et hormonaux, nommément diabète de type 1, diabète de type 2, 
ostéoporose, cancer thyroïdien, maladie d'Addison, insuffisance surrénale, syndrome de Cushing, 
diabète gestationnel, gigantisme (acromégalie), maladie de Basedow, déficit en hormone de 
croissance, thyroïdite de Hashimoto, hyperglycémie, hyperparathyroïdisme, hyperthyroïdie, 
hypoglycémie, hypoparathyroïdisme, hypothyroïdie, hypopituitarisme, insuffisance de testostérone, 
ménopause, néoplasie endocrinienne multiple de type 1 et de type 2 (NEM de type 1 et NEM de 
type 2), obésité, syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), prédiabète, puberté précoce, 
nodule thyroïdien, troubles de l'appareil locomoteur, nommément syndrome du canal carpien, 
tendinites, claquages musculaires, déchirures des tendons, entorses des ligaments, syndrome de 
la tension cervicale, défilé costoclaviculaire, coiffe des rotateurs, tendinites, épicondylite, 
syndrome du tunnel radial, névrite des doigts, doigt à ressort, pouce à ressort, syndrome de 
Quervain, douleurs lombaires de nature mécanique, discopathie dégénérative, rupture discale, 
hernie discale, troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, nommément 
chlamydia trachomatis, gonorrhée, herpès génital, urétrite non gonococcique (ou non spécifique), 
poux du pubis, maladie inflammatoire pelvienne, trichomoniase, condylomes acuminés, vaginoses 
bactériennes, cystite, gale, muguet, candidose, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, 
hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 
sclérose latérale amyotrophique (SLA), malformation artério-veineuse, maux de dos, paralysie de 
Bell, anomalies congénitales du cerveau et de la moelle épinière, lésions cérébrales, anévrismes 
cérébraux, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, syndrome de fatigue chronique, 
commotion, démence, maladies des disques du cou et du bas du dos, étourdissement, fistules 
artérioveineuses durales, épilepsie, syndrome de Guillain-Barré, maux de tête et migraines, 
troubles associés aux maux de tête, troubles de la mémoire, sclérose en plaques, dystrophie 
musculaire, névralgie, neuropathie, maladies et troubles neuromusculaires, nommément accidents 
vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave et maladie 
de Huntington, neuro-infections, troubles neurologiques associés à la malnutrition, nommément 
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accident vasculaire cérébral, maladies neuromusculaires aiguës et chroniques et maladies 
neurodégénératives chroniques, maladie de Parkinson, neuropathie périphérique, névralgies post-
herpétiques, scoliose, crises épileptiques, lésions de la moelle épinière, moelle épinière, tumeurs, 
déformations de la colonne vertébrale et troubles connexes, accident vasculaire cérébral, 
traumatismes crâniens, vertige, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, 
nommément acanthosis nigricans, acné, cicatrices d'acné, kératose actinique, alopécie areata, 
dermatite atopique, infections cutanées bactériennes, carcinome basocellulaire, punaises des lits, 
taches de vin, toxine botulique, cellulite, exfoliation chimique, herpès labial, dermatite de contact, 
pellicules, érythème fessier, peau sèche, dermatofibrosarcome protubérant, eczéma 
dyshydrosiforme, eczéma, agents de remplissage, mycoses cutanées, herpès génital, condylomes 
acuminés, chute des cheveux, poux de tête, herpès, hidradénite suppurée, urticaire, hyperhidrose, 
imiquimod, impétigo, isotrétinoïne, ichtyose vulgaire, chéloïdes, kératose pilaire, épilation au laser, 
lichen plan, lupus, mélanomes, mélasme, carcinome à cellules de Merkel, microdermabrasion, 
grains de beauté, molluscum contagiosum, mycoses des ongles, névrodermite, allergie au nickel, 
dermite nummulaire, infections cutanées parasitaires, pemphigus, pityriasis rosé de Gibert, herbe 
à puce, dermite allergique au sumac vénéneux et sumac, psoriasis, rhumatisme psoriasique, 
teigne, rosacée, gale, psoriasis du cuir chevelu, cicatrices, sclérodermie, carcinome sébacé, 
dermatite séborrhéique, kératose séborrhéique, zona, cancer de la peau, carcinome squameux, 
dermatite de stase, effacement de tatouages, pityriasis versicolor, infections cutanées virales, 
vitiligo, verrues, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, dépression, trouble 
bipolaire, troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles psychotiques, schizophrénie, 
troubles de l'alimentation, troubles associés aux traumatismes et aux agents stressants, trouble de 
stress post-traumatique, troubles liés à la toxicomanie, troubles de dégénérescence, troubles 
neurocognitifs, autisme, affections du sommeil-éveil, trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, trouble panique, troubles de l'humeur perturbateur, du contrôle des impulsions et 
des conduites, trouble d'anxiété généralisée, trouble d'angoisse de séparation, trouble d'angoisse 
sociale, troubles dissociatifs, troubles liés aux substances et addictifs, troubles somatoformes, 
troubles obsessionnels-compulsifs, dysmorphophobie, trouble de la personnalité limite, troubles 
dissociatifs, hypomanies et manies, troubles obsessionnels-compulsifs (TOC), paranoïa, troubles 
de la personnalité, phobies, dépression postnatale et santé mentale périnatale, trouble 
dysphorique prémenstruel (TDP), psychose, trouble schizoaffectif, dépression saisonnière, 
troubles liés à l'estime de soi, troubles d'automutilation, troubles liés au stress, dyskinésie tardive, 
troubles du système immunitaire, nommément polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux 
disséminé (lupus), maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), colite ulcéreuse, maladie 
de Crohn, sclérose en plaques (SP), diabète de type 1, syndrome de Guillain-Barré, 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, psoriasis, maladie de Basedow, 
thyroïdite de Hashimoto, myasthénie grave, vascularite, immunodéficience combinée grave, 
déficits immunitaires temporaires (acquis), syndrome d'immunodéficience acquise (sida), maladies 
et troubles liés au VIH, nommément pneumocystose, candidose (muguet), tuberculose, 
coccidioïdomycose, cytomégalovirus, cryptococcose, méningite cryptococcale, cryptosporidiose, 
toxoplasmose, encéphalopathies, herpès, histoplasmose, isosporose, néphropathie liée au VIH, 
pneumonie, cancer du col de l'utérus, maladie de Kaposi, lymphomes et troubles neurocognitifs 
liés au VIH; médicaments et produits pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques vendues sur ordonnance seulement pour le traitement de ce qui suit : maladies 
virales, nommément infection par l'adénovirus, infection par l'astrovirus, varicelle, rhume, fièvre 
hémorragique de Crimée-Congo, dengue, virus Ebola, encéphalites, maladies virales 
hémorragiques, hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E, herpès, papillomavirus 
humain (VPH), grippe, encéphalite japonaise (inflammation du cerveau), fièvre de Lassa, maladie 
à virus de Marbourg, rougeole, méningite, oreillons, infection par le norovirus, infection par le virus 
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parainfluenza, polio, rage, infection par le virus respiratoire syncytial, maladies virales 
respiratoires, roséole, rotavirus, rubéole, varicelle, zona, fièvre jaune, syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), variole, troubles métaboliques, nommément déséquilibre acido-basique, maladies 
métaboliques du cerveau, troubles du métabolisme du calcium, troubles de la réparation de l'ADN, 
troubles du métabolisme du glucose, hyperlactatémie, troubles du métabolisme du fer, troubles du 
métabolisme lipidique, syndromes de la malabsorption, syndrome métabolique, maladie 
enzymatique, maladies mitochondriales, troubles du métabolisme du phosphore, porphyrie, perte 
de la protéostase, maladies métaboliques de la peau, syndrome cachectique, déséquilibre hydro-
électrolytique, troubles endocriniens et hormonaux, nommément diabète de type 1, diabète de 
type 2, ostéoporose, cancer thyroïdien, maladie d'Addison, insuffisance surrénale, syndrome de 
Cushing, diabète gestationnel, gigantisme (acromégalie), maladie de Basedow, déficit en hormone 
de croissance, thyroïdite de Hashimoto, hyperglycémie, hyperparathyroïdisme, hyperthyroïdie, 
hypoglycémie, hypoparathyroïdisme, hypothyroïdie, hypopituitarisme, insuffisance de testostérone, 
ménopause, néoplasie endocrinienne multiple de type 1 et de type 2 (NEM de type 1 et NEM de 
type 2), obésité, syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), prédiabète, puberté précoce, 
nodule thyroïdien, troubles de l'appareil locomoteur, nommément syndrome du canal carpien, 
tendinites, claquages musculaires, déchirures des tendons, entorses des ligaments, syndrome de 
la tension cervicale, défilé costoclaviculaire, coiffe des rotateurs, tendinites, épicondylite, 
syndrome du tunnel radial, névrite des doigts, doigt à ressort, pouce à ressort, syndrome de 
Quervain, douleurs lombaires de nature mécanique, discopathie dégénérative, rupture discale, 
hernie discale, troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, nommément 
chlamydia trachomatis, gonorrhée, herpès génital, urétrite non gonococcique (ou non spécifique), 
poux du pubis, maladie inflammatoire pelvienne, trichomoniase, condylomes acuminés, vaginoses 
bactériennes, cystite, gale, muguet, candidose, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, 
hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 
sclérose latérale amyotrophique (SLA), malformation artério-veineuse, maux de dos, paralysie de 
Bell, anomalies congénitales du cerveau et de la moelle épinière, lésions cérébrales, anévrismes 
cérébraux, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, syndrome de fatigue chronique, 
commotion, démence, maladies des disques du cou et du bas du dos, étourdissement, fistules 
artérioveineuses durales, épilepsie, syndrome de Guillain-Barré, maux de tête et migraines, 
troubles associés aux maux de tête, troubles de la mémoire, sclérose en plaques, dystrophie 
musculaire, névralgie, neuropathie, maladies et troubles neuromusculaires, nommément accidents 
vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave et maladie 
de Huntington, neuro-infections, troubles neurologiques associés à la malnutrition, nommément 
accident vasculaire cérébral, maladies neuromusculaires aiguës et chroniques et maladies 
neurodégénératives chroniques, maladie de Parkinson, neuropathie périphérique, névralgies post-
herpétiques, scoliose, crises épileptiques, lésions de la moelle épinière, moelle épinière, tumeurs, 
déformations de la colonne vertébrale et troubles connexes, accident vasculaire cérébral, 
traumatismes crâniens, vertige, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, 
nommément acanthosis nigricans, acné, cicatrices d'acné, kératose actinique, alopécie areata, 
dermatite atopique, infections cutanées bactériennes, carcinome basocellulaire, punaises des lits, 
taches de vin, toxine botulique, cellulite, exfoliation chimique, herpès labial, dermatite de contact, 
pellicules, érythème fessier, peau sèche, dermatofibrosarcome protubérant, eczéma 
dyshydrosiforme, eczéma, agents de remplissage, mycoses cutanées, herpès génital, condylomes 
acuminés, chute des cheveux, poux de tête, herpès, hidradénite suppurée, urticaire, hyperhidrose, 
imiquimod, impétigo, isotrétinoïne, ichtyose vulgaire, chéloïdes, kératose pilaire, épilation au laser, 
lichen plan, lupus, mélanomes, mélasme, carcinome à cellules de Merkel, microdermabrasion, 
grains de beauté, molluscum contagiosum, mycoses des ongles, névrodermite, allergie au nickel, 
dermite nummulaire, infections cutanées parasitaires, pemphigus, pityriasis rosé de Gibert, herbe 
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à puce, dermite allergique au sumac vénéneux et sumac, psoriasis, rhumatisme psoriasique, 
teigne, rosacée, gale, psoriasis du cuir chevelu, cicatrices, sclérodermie, carcinome sébacé, 
dermatite séborrhéique, kératose séborrhéique, zona, cancer de la peau, carcinome squameux, 
dermatite de stase, effacement de tatouages, pityriasis versicolor, infections cutanées virales, 
vitiligo, verrues, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, dépression, trouble 
bipolaire, troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles psychotiques, schizophrénie, 
troubles de l'alimentation, troubles associés aux traumatismes et aux agents stressants, trouble de 
stress post-traumatique, troubles liés à la toxicomanie, troubles de dégénérescence, troubles 
neurocognitifs, autisme, affections du sommeil-éveil, trouble déficitaire de l'attention avec 
hyperactivité, trouble panique, troubles de l'humeur perturbateur, du contrôle des impulsions et 
des conduites, trouble d'anxiété généralisée, trouble d'angoisse de séparation, trouble d'angoisse 
sociale, troubles dissociatifs, concernant et de dépendances de troubles, troubles liés aux 
substances et addictifs, troubles obsessionnels-compulsifs, dysmorphophobie, trouble de la 
personnalité limite, troubles dissociatifs, hypomanies et manies, troubles obsessionnels-compulsifs 
(TOC), paranoïa, troubles de la personnalité, phobies, dépression postnatale et santé mentale 
périnatale, trouble dysphorique prémenstruel (TDP), psychose, trouble schizoaffectif, dépression 
saisonnière, troubles liés à l'estime de soi, troubles d'automutilation, troubles liés au stress, 
dyskinésie tardive, troubles du système immunitaire, nommément polyarthrite rhumatoïde, lupus 
érythémateux disséminé (lupus), maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), colite 
ulcéreuse, maladie de Crohn, sclérose en plaques (SP), diabète de type 1, syndrome de Guillain-
Barré, polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, psoriasis, maladie de Basedow, 
thyroïdite de Hashimoto, myasthénie grave, vascularite, immunodéficience combinée grave, 
déficits immunitaires temporaires (acquis), syndrome d'immunodéficience acquise (sida), maladies 
et troubles liés au VIH, nommément pneumocystose, candidose (muguet), de tuberculose, 
coccidioïdomycose, cytomégalovirus, cryptococcose, méningite cryptococcale, cryptosporidiose, 
toxoplasmose, encéphalopathies, de herpès, histoplasmose, isosporose, néphropathie liée au 
VIH, pneumonie, cancer du col de l'utérus, maladie de Kaposi, lymphomes et troubles 
neurocognitifs liés au VIH; préparations pharmaceutiques vendues sur ordonnance seulement, 
nommément cytostatiques pour le traitement pour l'inhibition de la croissance cellulaire; 
préparations et substances vétérinaires pour le traitement de ce qui suit : maladies virales, 
nommément infection par l'adénovirus, infection par l'astrovirus, varicelle, rhume, fièvre 
hémorragique de Crimée-Congo, dengue, virus Ebola, encéphalites, maladies virales 
hémorragiques, hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E, herpès, grippe, 
encéphalite japonaise (inflammation du cerveau), fièvre de Lassa, maladie à virus de Marbourg, 
rougeole, méningite, oreillons, infection par le norovirus, infection par le virus parainfluenza, polio, 
rage, infection par le virus respiratoire syncytial, maladies virales respiratoires, roséole, rotavirus, 
rubéole, varicelle, zona, fièvre jaune, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), variole, troubles 
métaboliques, nommément déséquilibre acido-basique, maladies métaboliques du cerveau, 
troubles du métabolisme du calcium, troubles de la réparation de l'ADN, troubles du métabolisme 
du glucose, hyperlactatémie, troubles du métabolisme du fer, troubles du métabolisme lipidique, 
syndromes de la malabsorption, syndrome métabolique, maladie enzymatique, maladies 
mitochondriales, troubles du métabolisme du phosphore, porphyrie, perte de la protéostase, 
maladies métaboliques de la peau, syndrome cachectique, déséquilibre hydro-électrolytique, 
troubles endocriniens et hormonaux, nommément diabète de type 1, diabète de type 2, 
ostéoporose, cancer thyroïdien, maladie d'Addison, insuffisance surrénale, syndrome de Cushing, 
diabète gestationnel, gigantisme (acromégalie), maladie de Basedow, déficit en hormone de 
croissance, thyroïdite de Hashimoto, hyperglycémie, hyperparathyroïdisme, hyperthyroïdie, 
hypoglycémie, hypoparathyroïdisme, hypothyroïdie, hypopituitarisme, insuffisance de testostérone, 
ménopause, néoplasie endocrinienne multiple de type 1 et de type 2 (NEM de type 1 et NEM de 
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type 2), obésité, syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), prédiabète, puberté précoce, 
nodule thyroïdien, troubles de l'appareil locomoteur, nommément syndrome du canal carpien, 
tendinites, claquages musculaires, déchirures des tendons, entorses des ligaments, syndrome de 
la tension cervicale, défilé costoclaviculaire, coiffe des rotateurs, tendinites, épicondylite, 
syndrome du tunnel radial, névrite des doigts, doigt à ressort, pouce à ressort, syndrome de 
Quervain, douleurs lombaires de nature mécanique, discopathie dégénérative, rupture discale, 
hernie discale, troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, nommément 
chlamydia trachomatis, gonorrhée, herpès génital, urétrite non gonococcique (ou non spécifique), 
poux du pubis, maladie inflammatoire pelvienne, trichomoniase, condylomes acuminés, vaginoses 
bactériennes, cystite, gale, muguet, candidose, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, 
hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 
sclérose latérale amyotrophique (SLA), malformation artério-veineuse, maux de dos, paralysie de 
Bell, anomalies congénitales du cerveau et de la moelle épinière, lésions cérébrales, anévrismes 
cérébraux, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, syndrome de fatigue chronique, 
commotion, démence, maladies des disques du cou et du bas du dos, étourdissement, fistules 
artérioveineuses durales, épilepsie, syndrome de Guillain-Barré, maux de tête et migraines, 
troubles associés aux maux de tête, troubles de la mémoire, sclérose en plaques, dystrophie 
musculaire, névralgie, neuropathie, maladies et troubles neuromusculaires, nommément accidents 
vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave, maladie de 
Huntington, neuro-infections, troubles neurologiques associés à la malnutrition, nommément 
accident vasculaire cérébral, maladies neuromusculaires aiguës et chroniques et maladies 
neurodégénératives chroniques, maladie de Parkinson, neuropathie périphérique, névralgies post-
herpétiques, scoliose, crises épileptiques, lésions de la moelle épinière, moelle épinière, tumeurs, 
déformations de la colonne vertébrale et troubles connexes, accident vasculaire cérébral, 
traumatismes crâniens, vertige, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, 
nommément acanthosis nigricans, acné, cicatrices d'acné, kératose actinique, alopécie areata, 
dermatite atopique, infections cutanées bactériennes, carcinome basocellulaire, punaises des lits, 
taches de vin, toxine botulique, cellulite, exfoliation chimique, herpès labial, dermatite de contact, 
pellicules, érythème fessier, peau sèche, dermatofibrosarcome protubérant, eczéma 
dyshydrosiforme, eczéma, agents de remplissage, mycoses cutanées, herpès génital, condylomes 
acuminés, chute des cheveux, poux de tête, herpès, hidradénite suppurée, urticaire, hyperhidrose, 
imiquimod, impétigo, isotrétinoïne, ichtyose vulgaire, chéloïdes, kératose pilaire, lichen plan, lupus, 
mélanomes, mélasme, carcinome à cellules de Merkel, microdermabrasion, grains de beauté, 
molluscum contagiosum, mycoses des ongles, névrodermite, allergie au nickel, dermite 
nummulaire, infections cutanées parasitaires, pemphigus, pityriasis rosé de Gibert, herbe à puce, 
dermite allergique au sumac vénéneux et sumac, psoriasis, rhumatisme psoriasique, teigne, 
rosacée, gale, psoriasis du cuir chevelu, cicatrices, sclérodermie, carcinome sébacé, dermatite 
séborrhéique, kératose séborrhéique, zona, cancer de la peau, carcinome squameux, dermatite 
de stase, effacement de tatouages, pityriasis versicolor, infections cutanées virales, vitiligo, 
verrues, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, dépression, trouble bipolaire, 
troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles psychotiques, schizophrénie, troubles de 
l'alimentation, troubles associés aux traumatismes et aux agents stressants, trouble de stress post-
traumatique, troubles de dégénérescence, troubles neurocognitifs, autisme, affections du sommeil-
éveil, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble panique, troubles de l'humeur 
perturbateur, du contrôle des impulsions et des conduites, trouble d'anxiété généralisée, trouble 
d'angoisse de séparation, trouble d'angoisse sociale, troubles dissociatifs, troubles somatoformes, 
troubles obsessionnels-compulsifs, dysmorphophobie, trouble de la personnalité limite, troubles 
dissociatifs, hypomanies et manies, troubles obsessionnels-compulsifs (TOC), paranoïa, troubles 
de la personnalité, phobies, dépression postnatale et santé mentale périnatale, trouble 



  1,863,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 149

dysphorique prémenstruel (TDP), psychose, trouble schizoaffectif, dépression saisonnière, 
troubles liés à l'estime de soi, troubles d'automutilation, troubles liés au stress, dyskinésie tardive, 
troubles du système immunitaire, nommément polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux 
disséminé (lupus), maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), colite ulcéreuse, maladie 
de Crohn, sclérose en plaques (SP), diabète de type 1, syndrome de Guillain-Barré, 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, psoriasis, maladie de Basedow, 
thyroïdite de Hashimoto, myasthénie grave, vascularite, immunodéficience combinée grave, 
déficits immunitaires temporaires (acquis), syndrome d'immunodéficience acquise (sida), maladies 
et troubles liés au VIH, nommément pneumocystose, candidose (muguet), tuberculose, 
coccidioïdomycose, cytomégalovirus, cryptococcose, méningite cryptococcale, cryptosporidiose, 
toxoplasmose, encéphalopathies, herpès, histoplasmose, isosporose, néphropathie liée au VIH, 
pneumonie, cancer du col de l'utérus, maladie de Kaposi, lymphomes et troubles neurocognitifs 
liés au VIH; suppléments alimentaires pour animaux pour le traitement de ce qui suit : maladies 
virales, nommément infection par l'adénovirus, infection par l'astrovirus, varicelle, rhume, fièvre 
hémorragique de Crimée-Congo, dengue, virus Ebola, encéphalites, maladies virales 
hémorragiques, hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E, herpès, grippe, 
encéphalite japonaise (inflammation du cerveau), fièvre de Lassa, maladie à virus de Marbourg, 
rougeole, méningite, oreillons, infection par le norovirus, infection par le virus parainfluenza, polio, 
rage, infection par le virus respiratoire syncytial, maladies virales respiratoires, roséole, rotavirus, 
rubéole, varicelle, zona, fièvre jaune, syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), variole, troubles 
métaboliques, nommément déséquilibre acido-basique, maladies métaboliques du cerveau, 
troubles du métabolisme du calcium, troubles de la réparation de l'ADN, troubles du métabolisme 
du glucose, hyperlactatémie, troubles du métabolisme du fer, troubles du métabolisme lipidique, 
syndromes de la malabsorption, syndrome métabolique, maladie enzymatique, maladies 
mitochondriales, troubles du métabolisme du phosphore, porphyrie, perte de la protéostase, 
maladies métaboliques de la peau, syndrome cachectique, déséquilibre hydro-électrolytique, 
troubles endocriniens et hormonaux, nommément diabète de type 1, diabète de type 2, 
ostéoporose, cancer thyroïdien, maladie d'Addison, insuffisance surrénale, syndrome de Cushing, 
diabète gestationnel, gigantisme (acromégalie), maladie de Basedow, déficit en hormone de 
croissance, thyroïdite de Hashimoto, hyperglycémie, hyperparathyroïdisme, hyperthyroïdie, 
hypoglycémie, hypoparathyroïdisme, hypothyroïdie, hypopituitarisme, insuffisance de testostérone, 
ménopause, néoplasie endocrinienne multiple de type 1 et de type 2 (NEM de type 1 et NEM de 
type 2), obésité, syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), prédiabète, puberté précoce, 
nodule thyroïdien, troubles de l'appareil locomoteur, nommément syndrome du canal carpien, 
tendinites, claquages musculaires, déchirures des tendons, entorses des ligaments, syndrome de 
la tension cervicale, défilé costoclaviculaire, coiffe des rotateurs, tendinites, épicondylite, 
syndrome du tunnel radial, névrite des doigts, doigt à ressort, pouce à ressort, syndrome de 
Quervain, douleurs lombaires de nature mécanique, discopathie dégénérative, rupture discale, 
hernie discale, troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, nommément 
chlamydia trachomatis, gonorrhée, herpès génital, urétrite non gonococcique (ou non spécifique), 
poux du pubis, maladie inflammatoire pelvienne, trichomoniase, condylomes acuminés, vaginoses 
bactériennes, cystite, gale, muguet, candidose, dysfonctionnement sexuel, troubles oncologiques, 
hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 
sclérose latérale amyotrophique (SLA), malformation artério-veineuse, maux de dos, paralysie de 
Bell, anomalies congénitales du cerveau et de la moelle épinière, lésions cérébrales, anévrismes 
cérébraux, tumeurs cérébrales, infirmité motrice cérébrale, syndrome de fatigue chronique, 
commotion, démence, maladies des disques du cou et du bas du dos, étourdissement, fistules 
artérioveineuses durales, épilepsie, syndrome de Guillain-Barré, maux de tête et migraines, 
troubles associés aux maux de tête, troubles de la mémoire, sclérose en plaques, dystrophie 
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musculaire, névralgie, neuropathie, maladies et troubles neuromusculaires, nommément accidents 
vasculaires cérébraux, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, myasthénie grave et maladie 
de Huntington, neuro-infections, troubles neurologiques associés à la malnutrition, nommément 
accident vasculaire cérébral, maladies neuromusculaires aiguës et chroniques et maladies 
neurodégénératives chroniques, maladie de Parkinson, neuropathie périphérique, névralgies post-
herpétiques, scoliose, crises épileptiques, lésions de la moelle épinière, moelle épinière, tumeurs, 
déformations de la colonne vertébrale et troubles connexes, accident vasculaire cérébral, 
traumatismes crâniens, vertige, troubles gastro-intestinaux, affections dermatologiques, 
nommément acanthosis nigricans, acné, cicatrices d'acné, kératose actinique, alopécie areata, 
dermatite atopique, infections cutanées bactériennes, carcinome basocellulaire, punaises des lits, 
taches de vin, toxine botulique, cellulite, exfoliation chimique, herpès labial, dermatite de contact, 
pellicules, érythème fessier, peau sèche, dermatofibrosarcome protubérant, eczéma 
dyshydrosiforme, eczéma, produits de remplissage, mycoses cutanées, herpès génital, 
condylomes acuminés, chute des cheveux, poux de tête, herpès, hidradénite suppurée, urticaire, 
hyperhidrose, imiquimod, impétigo, isotrétinoïne, ichtyose vulgaire, chéloïdes, kératose pilaire, 
lichen plan, lupus, mélanomes, mélasme, carcinome à cellules de Merkel, microdermabrasion, 
grains de beauté, molluscum contagiosum, mycoses des ongles, névrodermite, allergie au nickel, 
dermite nummulaire, infections cutanées parasitaires, pemphigus, pityriasis rosé de Gibert, herbe 
à puce, dermite allergique au sumac vénéneux et sumac, psoriasis, rhumatisme psoriasique, 
teigne, rosacée, gale, psoriasis du cuir chevelu, cicatrices, sclérodermie, carcinome sébacé, 
dermatite séborrhéique, kératose séborrhéique, zona, cancer de la peau, carcinome squameux, 
dermatite de stase, effacement de tatouages, pityriasis versicolor, infections cutanées virales, 
vitiligo, verrues, troubles mentaux, nommément troubles de l'humeur, dépression, trouble 
bipolaire, troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles psychotiques, schizophrénie, 
troubles de l'alimentation, troubles associés aux traumatismes et aux agents stressants, trouble de 
stress post-traumatique, troubles de dégénérescence, troubles neurocognitifs, autisme, affections 
du sommeil-éveil, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, trouble panique, troubles de 
l'humeur perturbateur, du contrôle des impulsions et des conduites, trouble d'anxiété généralisée, 
trouble d'angoisse de séparation, trouble d'angoisse sociale, troubles dissociatifs, troubles 
somatoformes, troubles obsessionnels-compulsifs, dysmorphophobie, trouble de la personnalité 
limite, troubles dissociatifs, hypomanies et manies, troubles obsessionnels-compulsifs (TOC), 
paranoïa, troubles de la personnalité, phobies, dépression postnatale et santé mentale périnatale, 
trouble dysphorique prémenstruel (TDP), psychose, trouble schizoaffectif, dépression saisonnière, 
troubles liés à l'estime de soi, troubles d'automutilation, troubles liés au stress, dyskinésie tardive, 
troubles du système immunitaire, nommément polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux 
disséminé (lupus), maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), colite ulcéreuse, maladie 
de Crohn, sclérose en plaques (SP), diabète de type 1, syndrome de Guillain-Barré, 
polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique, psoriasis, maladie de Basedow, 
thyroïdite de Hashimoto, myasthénie grave, vascularite, immunodéficience combinée grave, 
déficits immunitaires temporaires (acquis), syndrome d'immunodéficience acquise (sida), maladies 
et troubles liés au VIH, nommément pneumocystose, candidose (muguet), tuberculose, 
coccidioïdomycose, cytomégalovirus, cryptococcose, cryptococcose, cryptosporidiose, 
toxoplasmose, encéphalopathies, herpès, histoplasmose, isosporose, néphropathie liée au VIH, 
pneumonie, cancer du col de l'utérus, maladie de Kaposi, lymphomes et troubles neurocognitifs 
liés au VIH.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003262964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,772  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sauer Brands, Inc.
a Delaware corporation
2000 West Board Street
Richmond, VA 23220
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

Duke's
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Duke University a été déposée.

Produits
 Classe 30

Mayonnaise, sauce à trempette (mayonnaise), sauce tartare, relish pour sandwichs, sauce à 
salade, sauce barbecue, sauce à trempette à la moutarde au miel.
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 Numéro de la demande 1,863,780  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sauer Brands, Inc.
a Delaware corporation
2000 West Board Street
Richmond, VA 23220
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Duke University a été déposée.

Produits
 Classe 30

Mayonnaise; sauces à salade.
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 Numéro de la demande 1,863,880  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc.
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, California 95119
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

TRACEPTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse comparative de matériel informatique, de lecteurs de disque, de disques 
durs électroniques et de logiciels; logiciels pour l'analyse systémique de matériel informatique, de 
lecteurs de disque, de disques durs électroniques et de logiciels; logiciels pour le dépannage de 
matériel informatique, de lecteurs de disque, de disques durs électroniques et de logiciels; logiciels 
pour générer l'évaluation de la compatibilité de matériel informatique, de lecteurs de disque, de 
disques durs électroniques et de logiciels; logiciels pour la consultation de vidéos et de données 
stockées sur des dispositifs de stockage informatique distribués, nommément un réseau de 
serveurs; logiciels pour améliorer la capacité de stockage de données de lecteurs de disque, de 
DVD, de cartes mémoire flash, de disques durs, de cartes mémoire vive et de cartes mémoire 
flash; logiciels pour l'exploitation et l'administration de dispositifs de stockage de données, 
nommément de lecteurs de disque, de DVD, de cartes mémoire flash, de disques durs, de cartes 
mémoire vive et de cartes mémoire flash; matériel informatique; matériel informatique et logiciels 
pour le stockage de données; logiciels de réseautique, nommément programmes informatiques 
pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; disques durs; 
disques durs électroniques; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; matériel informatique 
pour l'analyse de systèmes comprenant des micrologiciels et des logiciels pour gérer à distance 
des centres de données à grande échelle, l'analyse de données, le stockage de données et 
l'analyse de la performance de systèmes de stockage.

Services
Classe 42
Utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse comparative de matériel 
informatique, de lecteurs de disque, de disques durs électroniques et de logiciels; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse systémique de matériel informatique, de 
lecteurs de disque, de disques durs électroniques et de logiciels; utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour le dépannage de matériel informatique, de lecteurs de disque, de 
disques durs électroniques et de logiciels; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour générer l'évaluation de la compatibilité de matériel informatique, de lecteurs de disque, de 
disques durs électroniques et de logiciels; services de soutien informatique, nommément services 
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de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de l'optimisation de la mémoire d'ordinateur et du stockage informatique; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de 
l'infonuagique pour le stockage de données électroniques; stockage électronique de données 
informatiques; mise à jour de micrologiciels et de logiciels; diffusion d'information technique dans 
les domaines du matériel informatique, du stockage de données informatiques, du réseautage et 
des interfaces réseau, des lecteurs de disque, des lecteurs de disque, des cartes mémoire flash, 
des disques durs, des cartes mémoire vive et des cartes mémoire flash; services de soutien 
technique, nommément administration technique de serveurs pour des tiers et dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de serveur; services de soutien technique, nommément services 
de migration de données entre centres de stockage centralisé de données, serveurs et 
applications de base de données, pour extraire et transférer des données informatiques; services 
de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, en l'occurrence analyse de systèmes informatiques et optimisation de mémoires 
flash non volatiles, de centres de stockage centralisé de données, de systèmes informatiques de 
technologie hyperscale et analyse et optimisation de systèmes d'infonuagique; recherche 
industrielle dans le domaine de l'analyse de systèmes informatiques et de l'optimisation de 
mémoires flash non volatiles, de centres de stockage centralisé de données, de systèmes 
informatiques de technologie hyperscale et de systèmes d'infonuagique; utilisation temporaire de 
services de logiciels non téléchargeables pour le cryptage de données, la compression de 
données, l'analyse et l'optimisation de systèmes informatiques; utilisation temporaire de services 
de logiciels non téléchargeables pour la consultation de vidéos et de données stockées sur des 
dispositifs de stockage informatique distribués, nommément un réseau de serveurs; utilisation 
temporaire de services de logiciels non téléchargeables pour améliorer la capacité de stockage de 
données de lecteurs de disque, de DVD, de cartes mémoire flash, de disques durs, de cartes 
mémoire vive et de cartes mémoire flash; utilisation temporaire de services de logiciels non 
téléchargeables pour l'utilisation et l'administration de dispositifs de stockage de données, 
nommément de lecteurs de disque, de DVD, de cartes mémoire flash, de disques durs, de cartes 
mémoire vive et de cartes mémoire flash; utilisation temporaire de services de logiciels non 
téléchargeables pour le transfert, la diffusion en continu, la visualisation et la lecture de contenu 
multimédia, nommément de musique, de films et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,863,997  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Evenko Festival Inc.
1275 rue Saint-Antoine Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3C5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés de musique, cordons pour laissez-passer codés.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en métal et en plastique, épinglettes décoratives, cordons porte-clés.

 Classe 16
(3) Pens, pencils, money clips, car flags of paper, lanyards for holding visiting cards.

 Classe 21
(4) Mugs, vacuum drink containers, beer mugs, shooter glasses, shot glasses, insulated foam 
sleeve holders for beverage cups, beverage bottles and beverage cans, drink coasters, plastic 
water bottles.

 Classe 24
(5) Car flags of textile, car flags of plastic.

 Classe 26
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(6) Novelty pins, clothing patches.

 Classe 28
(7) Merchandising items, namely hockey pucks, mini hockey sticks, playing cards, golf balls, 
stuffed toy animals.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et production d'évènements musicaux, 
nommément de concerts; services de divertissement, nommément organisation et production 
d'évènements musicaux, nommément de concours de chant; services de divertissement, 
nommément organisation et production d'évènements musicaux, nommément de spectacles de 
variétés musicaux; services de divertissement, nommément organisation et production 
d'évènements musicaux, nommément de représentations devant public par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,863,998  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P.
38 Mühlentalstrasse
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPESTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la CANADIAN BROADCASTING CORPORATION / SOCIÉTÉ RADIO-
CANADA a été déposé.

Services
Classe 40
Offre de services d'information et de consultation technique dans le domaine de la fabrication de 
papiers-mouchoirs et d'essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,864,378  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Linux Foundation
1 Letterman Drive
Building D, Suite D4700
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED KUBERNETES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUBERNETES est PILOT.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation, l'exploration, le partage, la définition, la maintenance, la 
virtualisation et la communication de données choisies et créées par les utilisateurs, nommément 
de code binaire, de logithèques et de fichiers de configuration stockés dans des applications en 
conteneurs sur des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés sécurisés; logiciels 
pour la création, la gestion, le contrôle, la modification, la reproduction, le déploiement, la 
dénomination et l'association de données choisies et créées par les utilisateurs, nommément de 
code binaire, de logithèques et de fichiers de configuration stockés dans des applications en 
conteneurs sur des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés sécurisés; logiciels 
pour aider les utilisateurs à visualiser et à relier des réseaux informatiques, des serveurs et des 
réseaux privés sécurisés et à accéder à ces réseaux et serveurs; logiciels d'exploitation pour 
l'installation, la configuration et l'exécution d'applications Web de tiers; logiciels pour la conception 
et le développement de services logiciels offerts à grande échelle sur des serveurs et d'autres 
infrastructures; logiciels pour le déploiement d'autres logiciels, nommément logiciels pour 
l'installation et la mise à jour de logiciels de tiers; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la commande, la mise en oeuvre et le 
fonctionnement de serveurs et d'infrastructures à grande échelle.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la consultation, l'exploration, le partage, la définition, la 
maintenance, la virtualisation et la communication de données choisies et créées par les 
utilisateurs, nommément de code binaire, de logithèques et de fichiers de configuration stockés 
dans des applications en conteneurs sur des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux 
privés sécurisés; offre de logiciels non téléchargeables pour la création, la gestion, le contrôle, la 
modification, la reproduction, le déploiement, la dénomination et l'association de données choisies 
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et créées par les utilisateurs, nommément de code binaire, de logithèques et de fichiers de 
configuration stockés dans des applications en conteneurs sur des réseaux informatiques, des 
serveurs et des réseaux privés sécurisés; offre de logiciels non téléchargeables pour aider les 
utilisateurs à visualiser et à relier des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés 
sécurisés et à accéder à ces réseaux et serveurs; offre de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables pour l'installation, la configuration et l'exécution d'applications Web de tiers; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la conception et le développement de services logiciels 
offerts à grande échelle sur des serveurs et d'autres infrastructures; offre de logiciels non 
téléchargeables pour le déploiement d'autres logiciels, nommément logiciels pour l'installation et la 
mise à jour de logiciels de tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API) pour la commande, la mise en oeuvre et 
le fonctionnement de serveurs et d'infrastructures à grande échelle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87646577 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 1,864,381  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Linux Foundation
1 Letterman Drive
Building D, Suite D4700
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un gouvernail 
blanc à l'intérieur d'un heptagone bleu et du mot « kubernetes » sous le gouvernail, tous à 
l'intérieur d'une bordure bleue qui contient le mot blanc « certified » dans sa partie supérieure.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUBERNETES est PILOT.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation, l'exploration, le partage, la définition, la maintenance, la 
virtualisation et la communication de données choisies et créées par les utilisateurs, nommément 
de code binaire, de logithèques et de fichiers de configuration stockés dans des applications en 
conteneurs sur des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés sécurisés; logiciels 
pour la création, la gestion, le contrôle, la modification, la reproduction, le déploiement, la 
dénomination et l'association de données choisies et créées par les utilisateurs, nommément de 
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code binaire, de logithèques et de fichiers de configuration stockés dans des applications en 
conteneurs sur des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés sécurisés; logiciels 
pour aider les utilisateurs à visualiser et à relier des réseaux informatiques, des serveurs et des 
réseaux privés sécurisés et à accéder à ces réseaux et serveurs; logiciels d'exploitation pour 
l'installation, la configuration et l'exécution d'applications Web de tiers; logiciels pour la conception 
et le développement de services logiciels offerts à grande échelle sur des serveurs et d'autres 
infrastructures; logiciels pour le déploiement d'autres logiciels, nommément logiciels pour 
l'installation et la mise à jour de logiciels de tiers; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la commande, la mise en oeuvre et le 
fonctionnement de serveurs et d'infrastructures à grande échelle.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la consultation, l'exploration, le partage, la définition, la 
maintenance, la virtualisation et la communication de données choisies et créées par les 
utilisateurs, nommément de code binaire, de logithèques et de fichiers de configuration stockés 
dans des applications en conteneurs sur des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux 
privés sécurisés; offre de logiciels non téléchargeables pour la création, la gestion, le contrôle, la 
modification, la reproduction, le déploiement, la dénomination et l'association de données choisies 
et créées par les utilisateurs, nommément de code binaire, de logithèques et de fichiers de 
configuration stockés dans des applications en conteneurs sur des réseaux informatiques, des 
serveurs et des réseaux privés sécurisés; offre de logiciels non téléchargeables pour aider les 
utilisateurs à visualiser et à relier des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés 
sécurisés et à accéder à ces réseaux et serveurs; offre de logiciels d'exploitation non 
téléchargeables pour l'installation, la configuration et l'exécution d'applications Web de tiers; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la conception et le développement de services logiciels 
offerts à grande échelle sur des serveurs et d'autres infrastructures; offre de logiciels non 
téléchargeables pour le déploiement d'autres logiciels, nommément logiciels pour l'installation et la 
mise à jour de logiciels de tiers; offre de logiciels non téléchargeables pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API) pour la commande, la mise en oeuvre et 
le fonctionnement de serveurs et d'infrastructures à grande échelle.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87646574 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 1,864,825  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W.C. Smith Wholesale Distributors Incorporated
111 Elora Street N.
Clifford
ONTARIO
N0G1M0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVORY & HORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Literie, nommément matelas, cadres de matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Literie, nommément couvre-matelas, surmatelas et draps; taies d'oreiller; couettes et housses 
de couette; essuie-mains, débarbouillettes et serviettes de bain.
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 Numéro de la demande 1,865,333  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orbis Intelligent Systems, Inc.
7710 Kenamar Court
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPE ANGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de surveillance de pipelines et de tuyaux , nommément appareils de l'IdO pour la 
surveillance et la gestion de tuyaux, de pipelines, d'infrastructures de tuyaux, de tuyaux d'eau 
potable, de tuyaux de vidange, de tuyaux de drainage, de systèmes de lutte contre les incendies 
et de CVCA pour l'identification et l'évaluation de fuites, du débit, d'événements d'écoulement, de 
la lecture de compteurs, de dameurs, de la pression, de la température, de l'humidité, du 
rayonnement solaire, de la qualité de l'air, de la détection de gaz, de la pureté, des vibrations, de 
l'état et de l'emplacement de tuyaux (GPS); dispositifs de diagnostic de pipelines et de tuyaux, 
nommément appareils de l'IdO pour la surveillance et la gestion de tuyaux, de pipelines, 
d'infrastructures de tuyaux, de tuyaux d'eau potable, de tuyaux de vidange, de tuyaux de drainage, 
de systèmes de lutte contre les incendies et de systèmes CVCA pour l'identification et l'évaluation 
de fuites, du débit, d'événements d'écoulement, de la lecture de compteurs, de dameurs, de la 
pression, de la température, de l'humidité, du rayonnement solaire, de la qualité de l'air, de la 
détection de gaz, de la pureté, des vibrations, de l'état et de l'emplacement de tuyaux (GPS); 
dispositifs d'évaluation de pipelines et de tuyaux, nommément appareils de l'IdO pour la 
surveillance et la gestion de tuyaux, de pipelines, d'infrastructures de tuyaux, de tuyaux d'eau 
potable, de tuyaux de vidange, de tuyaux de drainage, de systèmes de lutte contre les incendies 
et de systèmes CVCA pour l'identification et l'évaluation de fuites, du débit, d'événements 
d'écoulement, de la lecture de compteurs, de dameurs, de la pression, de la température, de 
l'humidité, du rayonnement solaire, de la qualité de l'air, de la détection de gaz, de la pureté, des 
vibrations, de l'état et de l'emplacement de tuyaux (GPS); dispositifs de surveillance de biens et 
d'infrastructures, nommément appareils de l'IdO pour la surveillance et la gestion de tuyaux, de 
pipelines, d'infrastructures de tuyaux, de tuyaux d'eau potable, de tuyaux de vidange, de tuyaux de 
drainage, de systèmes de lutte contre les incendies et de systèmes CVCA pour l'identification et 
l'évaluation de fuites, du débit, d'événements d'écoulement, de la lecture de compteurs, de 
dameurs, de la pression, de la température, de l'humidité, du rayonnement solaire, de la qualité de 
l'air, de la détection de gaz, de la pureté, des vibrations, de l'état et de l'emplacement de tuyaux 
(GPS); dispositifs de diagnostic de biens et d'infrastructures, nommément appareils de l'IdO pour 
la surveillance et la gestion de tuyaux, de pipelines, d'infrastructures de tuyaux, de tuyaux d'eau 
potable, de tuyaux de vidange, de tuyaux de drainage, de systèmes de lutte contre les incendies 
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et de systèmes CVCA pour l'identification et l'évaluation de fuites, du débit, d'événements 
d'écoulement, de la lecture de compteurs, de dameurs, de la pression, de la température, de 
l'humidité, du rayonnement solaire, de la qualité de l'air, de la détection de gaz, de la pureté, des 
vibrations, de l'état et de l'emplacement de tuyaux (GPS); dispositifs d'évaluation de biens et 
d'infrastructures, nommément appareils de l'IdO pour la surveillance, l'évaluation et la gestion de 
tuyaux, de pipelines, d'infrastructures de tuyaux, de tuyaux d'eau potable, de tuyaux de vidange, 
de tuyaux de drainage, de systèmes de lutte contre les incendies et de systèmes CVCA pour 
l'identification et l'évaluation de fuites, du débit, d'événements d'écoulement, de la lecture de 
compteurs, de dameurs, de la pression, de la température, de l'humidité, du rayonnement solaire, 
de la qualité de l'air, de la détection de gaz, de la pureté, des vibrations, de l'état et de 
l'emplacement de tuyaux (GPS); dispositifs de surveillance, de diagnostic et d'évaluation pour les 
éléments suivants : eau, eaux usées, gaz, collecteurs principaux d'incendie, pétrole, huile, 
température, débit, fuites, détection du plomb, corrosion, pression et d'autres éléments 
semblables, , nommément appareils de l'IdO pour la surveillance, l'évaluation et la gestion de 
tuyaux, de pipelines, d'infrastructures de tuyaux, de tuyaux d'eau potable, de tuyaux de vidange, 
de tuyaux de drainage, de systèmes de lutte contre les incendies et de systèmes CVCA pour 
l'identification et l'évaluation de fuites, du débit, d'événements d'écoulement, de la lecture de 
compteurs, de dameurs, de la pression, de la température, de l'humidité, du rayonnement solaire, 
de la qualité de l'air, de la détection de gaz, de la pureté, des vibrations, de l'état et de 
l'emplacement de tuyaux (GPS); dispositifs d'évaluation, de surveillance et de diagnostic, 
nommément appareils de l'IdO pour la surveillance et la gestion de tuyaux, de pipelines, 
d'infrastructures de tuyaux, de tuyaux d'eau potable, de tuyaux de vidange, de tuyaux de drainage, 
de systèmes de lutte contre les incendies et de systèmes CVCA pour l'identification et l'évaluation 
de fuites, du débit, d'événements d'écoulement, de la lecture de compteurs, de dameurs, de la 
pression, de la température, de l'humidité, du rayonnement solaire, de la qualité de l'air, de la 
détection de gaz, de la pureté, des vibrations, de l'état et de l'emplacement de tuyaux (GPS); 
systèmes d'évaluation, de surveillance et de diagnostic, nommément systèmes de l'IdO pour la 
surveillance, l'évaluation et la gestion de tuyaux, de pipelines, d'infrastructures de tuyaux, de 
tuyaux d'eau potable, de tuyaux de vidange, de tuyaux de drainage, de systèmes de lutte contre 
les incendies et de systèmes CVCA pour l'identification et l'évaluation de fuites, du débit, 
d'événements d'écoulement, de la lecture de compteurs, de dameurs, de la pression, de la 
température, de l'humidité, du rayonnement solaire, de la qualité de l'air, de la détection de gaz, de 
la pureté, des vibrations, de l'état et de l'emplacement de tuyaux (GPS); pièces et accessoires 
pour tous les appareils de l'IdO et systèmes de l'IdO susmentionnés; logiciels pour visualiser, 
examiner, analyser, diagnostiquer, évaluer, prédire, exporter et utiliser des données et de 
l'information pour la surveillance, le diagnostic, l'évaluation, la gestion et la réparation de tuyaux, 
de pipelines et d'infrastructures de tuyaux et pour la gestion de l'eau.

Services
Classe 42
Services de diagnostic pour surveiller, identifier, évaluer, gérer et réparer les éléments suivants : 
fuites, débit, événements d'écoulement, lecture de compteurs, dameurs, pression, température, 
humidité, rayonnement solaire, qualité de l'air, détection de gaz, pureté, vibrations, état et 
emplacement de tuyaux (GPS) pour tuyaux, pipelines et infrastructures de tuyaux; services de 
détection pour surveiller, identifier, évaluer, gérer et réparer les éléments suivants : fuites, débit, 
événements d'écoulement, lecture de compteurs, dameurs, pression, température, humidité, 
rayonnement solaire, qualité de l'air, détection de gaz, pureté, vibrations, état et emplacement de 
tuyaux (GPS) pour tuyaux, pipelines et infrastructures de tuyaux; services de surveillance pour 
surveiller, identifier, évaluer, gérer et réparer les éléments suivants : fuites, débit, événements 
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d'écoulement, lecture de compteurs, dameurs, pression, température, humidité, rayonnement 
solaire, qualité de l'air, détection de gaz, pureté, vibrations, état et emplacement de tuyaux (GPS) 
pour tuyaux, pipelines et infrastructures de tuyaux; services d'évaluation pour surveiller, identifier, 
évaluer, gérer et réparer les éléments suivants : fuites, débit, événements d'écoulement, lecture 
de compteurs, dameurs, pression, température, humidité, rayonnement solaire, qualité de l'air, 
détection de gaz, pureté, vibrations, état et emplacement de tuyaux (GPS) pour tuyaux, pipelines 
et infrastructures de tuyaux; services de gestion pour surveiller, identifier, évaluer, gérer et 
surveiller les éléments suivants : fuites , débit, événements d'écoulement, lecture de compteurs, 
dameurs, pression, température, humidité, rayonnement solaire, qualité de l'air, détection de gaz, 
pureté, vibrations, état et emplacement de tuyaux (GPS) pour tuyaux, pipelines et infrastructures 
de tuyaux; infonuagique et logiciels-services, à savoir logiciels pour le diagnostic, la détection, la 
surveillance, l'évaluation, la gestion et la réparation de tuyaux, de pipelines et d'infrastructures de 
tuyaux et pour la gestion de l'eau; services de consultation dans les domaines du diagnostic, de la 
détection, de la surveillance, de l'évaluation, de la gestion et de la réparation de tuyaux, de 
pipelines et d'infrastructures de tuyaux et dans le domaine de la gestion de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,865,519  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivanhoé Cambridge Inc.
1001, rue du Square-Victoria, bureau C-500
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B5

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

NOUVEAU CENTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable de type application mobile et application web permettant aux 
utilisateurs de connaître les initiatives reliées aux projets immobiliers.

 Classe 16
(2) Magazines.

Services
Classe 35
(1) Fourniture d'information commerciale et de marketing sur les médias sociaux commerciaux 
pour le grand public et les tiers commerçants et exploitants d'établissements de vente au détail de 
produits et de services regroupés dans des centres commerciaux; publicité d'offre d'emplois et de 
promotions de tiers sur les médias sociaux; Vente de produits dérivés, nommément, casquettes, 
tuques, t-shirts, crayons, gourdes, tasses, ballons de fête et de jeux, sacs réutilisables en tissu et 
en plastique et clés USB; Recherche de partenariat commercial dans le domaine des affaires et de 
l'immobilier; Gestion et opération d'un marché public; Services de marketing offerts à des tiers, 
nommément, conception et réalisation de tactiques événementielles et développements de 
campagnes stratégiques et exclusives de promotion; Diffusion d'annonces publicitaires et de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), nommément, services de publicité 
pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux, diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet, distribution de circulaires de publicité de tiers, distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; Distribution d'échantillons de tiers à des fins 
publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, nommément, offre 
d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services, services de publicité par 
babillard électronique des produits et services de tiers; Services d'accueil et de service à la 
clientèle pour des tiers, nommément, installation et opération de comptoirs et kiosques d'accueil 
lors d'événements sportifs, culturels, corporatifs et populaires; Fourniture d'information 
commerciale et de marketing sur Internet pour le grand public et les tiers commerçants et 
exploitants d'établissements de vente au détail de marchandises et de services regroupés dans 
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des centres commerciaux; fourniture de babillards électroniques d'emplois pour des tiers; 
fourniture d'information sur les promotions de tiers; Organisation de concours publicitaires pour 
des tiers; Fourniture d'information en matière de publicité de biens immobiliers commerciaux pour 
des consommateurs, de publicité de biens immobiliers résidentiels pour des consommateurs, de 
services de publicité en matière de biens immobiliers pour des consommateurs, de services 
d'analyse de marketing immobilier via un site web.

Classe 36
(2) Fourniture d'information en matière de courtage de biens immobiliers, de gérance de biens 
immobiliers, de gestion d'ensembles immobiliers, d'investissements immobiliers, de location de 
biens immobiliers, de mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens 
immobiliers, de placements immobiliers, de services de conseillers en immobilier, de services de 
conseillers en matière de biens immobiliers, de services de gestion de biens immobiliers, via un 
site web; Promotion d'activités de bienfaisance de tierces parties, nommément, levée de fonds; 
services de bienfaisance, nommément, levées de fonds; Gestion, location, mise à la disposition et 
aménagement de bâtiments, immeubles, édifices, emplacements, nommément, terrains vagues, 
espaces de bureaux et locaux commerciaux, infrastructures sportives et scènes, temporaires et 
permanents, pour la tenue d'événements culturels, sportifs, corporatifs et populaires.

Classe 37
(3) Services de restauration d'oeuvres architecturales.

Classe 38
(4) Fourniture de forums de discussion sur Internet sur des sujets d'intérêt général; Fourniture de 
forums de discussion sur les médias sociaux sur des sujets d'intérêt général; Diffusion d'une web-
série documentaire.

Classe 41
(5) Production d'une web-série documentaire; publication d'un magazine; Services d'organisation 
sur mesure pour des tiers, nommément, la planification et la logistique d'événements, 
l'organisation du déroulement des événements, la recherche de commandites et la publicité de 
l'événement sur Internet, dans les journaux et magazines; planification de fêtes et réceptions; 
Services d'organisation et tenue d'événements culturels, nommément, expositions d'arts, soirées 
bénéfices, concerts, festivals de danse, dégustations culinaires, spectacles en direct de danse, de 
magie, de musique, de chant, de comédie, d'humour, d'acrobatie; services d'organisation et tenue 
de tours guidés; services d'organisation et tenue d'événements sportifs, nommément, compétitions 
de course à pied, compétitions de hockey, marches en groupe, yoga; services d'organisation et de 
tenue d'événements de divertissement, nommément, feux d'artifice, fêtes champêtres, fêtes 
foraines, jeux gonflables, expositions de voitures, apparitions en personne de vedettes de cinéma, 
de télévision, de célébrités de sport; Diffusion d'information en matière d'organisation 
d'événements, nommément, information signalétique, horaires et marche à suivre; services 
d'aménagement de sites pour la tenue d'événements sportifs, culturels et corporatifs; Services de 
divertissement, nommément, organisation, production et promotion de spectacles, nommément, 
soupers spectacles, spectacles d'humour, spectacles de comédie musicale, spectacles de 
comédie humoristique, spectacles musicaux, spectacles de chants, de concerts, de pièces de 
théâtre, de projections audio-visuelles et multimédia, nommément films, documentaires, émissions 
télévisées, d'événements, nommément, de banquets, de cocktails, de soirées de remise de prix, 
de bals, de partys, de soupers, de conférences, nommément, conférences dans les domaines 
financiers et de la santé; Location de caméras pour la tenue d'événements.

Classe 42
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(6) Services de conception, de planification et d'aménagement d'oeuvres architecturales; 
planification en matière d'urbanisme; Exploitation d'un logiciel téléchargeable de type application 
mobile et application web permettant aux utilisateurs de connaître les initiatives reliées aux projets 
immobiliers.

Classe 43
(7) Location de salles de réunion; location d'équipement de bar pour la tenue d'événements; 
location de mobilier pour la tenue d'événements, nommément, mobilier de bureau, meubles de 
salon, armoires de mobilier, mobilier de rangement mural, kiosques d'exposition, kiosques de 
vente non métalliques, kiosques de vendeurs faits principalement en métal; location de décors 
pour la tenue d'événements, nommément, vitrines d'exposition, tables, chaises, tabourets, rideaux.
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 Numéro de la demande 1,867,600  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDICE Arzneimittel GmbH
Römerstr. 14
5400 Hallein
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vivaro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément pour le traitement des troubles 
mentaux, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016891021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,697  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Network Express Holdings, Ltd.
1-8-15 Kohnan
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
rouge rubis.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; promotion des produits et des services de tiers 
par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger 
(sauf les timbres-poste); analyse de gestion des affaires et consultation en administration des 
affaires; analyse de gestion des affaires et consultation en acquisition d'entreprises; recherche et 
analyse en marketing; services d'agence d'importation-exportation; administration de programmes 
pour voyageurs assidus; location d'espace publicitaire.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; réparation et entretien de conteneurs d'entreposage; 
entretien et réparation de brûleurs; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de 
pompes à carburant pour moteurs, de pompes à air comprimé, de pompes centrifuges, de pompes 
de circulation; réparation et entretien de machines et d'appareils de communication, nommément 
de téléphones, de télécopieurs, d'ordinateurs, de photocopieurs; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de chargement et de déchargement; réparation et entretien de 
conditionneurs d'air à usage industriel; réparation et entretien de machines d'empaquetage et 
d'emballage de marchandises pour leur protection durant le transport; conseils technologiques 
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dans les domaines de la réparation d'ordinateurs, de la réparation d'automobiles et de la 
réparation de machines industrielles.

Classe 39
(3) Transport ferroviaire de passagers et de fret; transport par voiture de passagers; transport de 
passagers et de fret par bateau; emballage de marchandises; courtage de fret; manutention de 
marchandises; services d'entreposage; location d'aires d'entreposage; offre d'installations 
d'amarrage de navires; location de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; 
location de machines d'empaquetage et d'emballage de marchandises pour leur protection durant 
le transport; services d'entrepôt; location de conteneurs d'entreposage; location de machines et 
d'appareils de congélation à usage industriel.

Classe 41
(4) Cours de formation et d'enseignement dans les domaines des arts, de l'artisanat, du soccer, du 
rugby, du basketball, du hockey, du patinage sur glace; organisation de parties et de tournois de 
soccer, de parties et de tournois de basketball, de compétitions d'athlétisme. .

Classe 42
(5) Offre de renseignements météorologiques; services d'architecture; levé géologique; services 
de levé technique; levés topographiques aériens et arpentage; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; location d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-87529 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,110  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Speedfit IP Pty Ltd
8/325 Newcastle Street
Northbridge WA 6003
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de camp d'entraînement concernant l'exercice et l'entraînement physique et pour 
l'éducation en matière de santé, nommément de performance athlétique, de condition physique 
personnelle et d'alimentation; tenue de cours d'exercice et d'entraînement physique, tenue de 
cours dans le domaine de la santé pour améliorer la santé et le bien-être en général, nommément 
concernant l'alimentation, la performance athlétique et la condition physique personnelle; offre 
d'installations d'entraînement physique, nommément cours pratiques, centres et 
salles d'entraînement physique et d'exercice; services de club de santé; formation en 
entraînement physique et en exercice; exploitation de centres d'entraînement physique et 
d'exercice, exploitation de centres de santé, nommément offre de cours et de services éducatifs 
dans les domaines de l'alimentation et de la santé mentale et physique; services de formation en 
matière de santé, nommément entraîneur personnel qui aide les personnes à améliorer leur 
condition physique; services de formation dans les domaines de la bonne condition physique et de 
l'exercice, services de formation en matière de santé, nommément services de formation et de 
counseling individuels et en groupe dans le domaine de la bonne condition physique; 
enseignement de l'entraînement physique; services de gymnase; services de formation en matière 
de santé, nommément services d'entraînement physique individuel offerts par un entraîneur 
personnel pour aider les personnes à améliorer leur santé et leur bien-être en général.

Classe 44
(2) Services de formation en matière de santé, nommément entraîneur personnel qui aide les 
personnes à améliorer leur santé et leur bien-être en général par des services de counseling dans 
le domaine des services ayant trait au mode de vie sain, au bien-être et à l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,868,226  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
CORPORATION TRUST CENTER, 1209 
ORANGE STREET 
WILMINGTON, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD THINGS, FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses; lave-vaisselle; broyeurs à déchets et à aliments; pièces de rechange pour laveuses, 
lave-vaisselle, broyeurs à déchets et à aliments.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage et de cuisson, nommément fours, surfaces de cuisson, chauffe-plats 
électriques et fours à micro-ondes; hottes de cuisinière; climatiseurs, y compris climatiseurs 
individuels sans conduits et climatiseurs à deux blocs; déshumidificateurs; chauffe-eau; 
adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; réfrigérateurs; sèche-linge; pièces de 
rechange pour appareils de chauffage et de cuisson électriques et au gaz, appareils de 
réfrigération, hottes de cuisinière, climatiseurs, déshumidificateurs, chauffe-eau, adoucisseurs 
d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique et sèche-linge.

Services
Classe 36
(1) Services de garanties, nommément offre de garanties prolongées pour la réparation et le 
remplacement d'appareils électroménagers ainsi que de pièces connexes.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien d'appareils électroménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87460633 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,806  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Torraville
373 Midland Ave
Midland
ONTARIO
L4R3K8

Agent
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
à 11 pointes est rouge. Les mots sont blancs. Le dessin de panache est blanc. Le cercle mince à 
l'intérieur du dessin est blanc. L'arrière-plan est noir.

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

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements 
tout-aller; chapeaux; hauts à capuchon; vestes; chemises; chandails; débardeurs; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,869,358  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Popaball Limited
Block D
Benfield Business Park
Benfield Road
Newcastle upon Tyne
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPABALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Colorants pour aliments et boissons à usage domestique; colorants pour la fabrication 
d'aliments et de boissons.

 Classe 30
(2) Thé; thé aux perles; thé vert; thés aux fruits; thé aromatisé aux fruits (autre que médicinal); 
thés aromatisés (à usage autre que médicinal); thé glacé; boissons à base de thé; boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits; café; café glacé; boissons à base de café; confiseries au 
sucre; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; 
sucre en poudre; préparations en poudre comprenant du sucre pour ajouter de la couleur et de la 
saveur aux boissons; poudre à délayer pour faire du thé (à usage autre que médical); café 
instantané; aromatisants alimentaires; aromatisants (autres que les huiles essentielles) pour 
boissons; aromatisants au thé; aromatisants pour café.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses aromatisées au thé à base de fruits; concentrés pour faire des boissons 
aux fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016760481 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)



  1,869,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 176

 Numéro de la demande 1,869,705  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovent Biologics (Suzhou) Co., Ltd.
No. 168, Dongping Street
Suzhou Industrial Park
Suzhou City, 215123
CHINA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement des cancers, des 
maladies ophtalmiques, des troubles auto-immuns, des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers, des maladies ophtalmiques, des troubles auto-
immuns, des maladies cardiovasculaires; vaccins pour la prévention et le traitement des cancers, 
des maladies ophtalmiques, des troubles auto-immuns, des maladies cardiovasculaires; 
médicaments pour le traitement des cancers, des maladies ophtalmiques, des troubles auto-
immuns, des maladies cardiovasculaires; préparations biologiques pour le traitement des cancers, 
des maladies ophtalmiques, des troubles auto-immuns, des maladies cardiovasculaires; 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la recherche médicale; cultures de tissus 
organiques à usage médical; produits chimiques pour le traitement des cancers, des maladies 
ophtalmiques, des troubles auto-immuns, des maladies cardiovasculaires; seringues remplies à 
usage médical contenant des préparations pharmaceutiques, nommément des préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers, des maladies ophtalmiques, des troubles auto-
immuns, des maladies cardiovasculaires; antibiotiques.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques sur les cancers, les 
maladies ophtalmiques, les troubles auto-immuns, les maladies cardiovasculaires; services de 
laboratoire médical; recherche scientifique dans le domaine des études pharmaceutiques sur les 
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cancers, les maladies ophtalmiques, les troubles auto-immuns, les maladies cardiovasculaires; 
recherche en biologie dans le domaine des études pharmaceutiques sur les cancers, les maladies 
ophtalmiques, les troubles auto-immuns, les maladies cardiovasculaires; essais cliniques.
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 Numéro de la demande 1,869,885  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.
b.H.
Modecenterstrasse 22
1030 Wien
AUSTRIA

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

SEMPERMINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Caoutchouc mi-ouvré et non transformé, gutta-percha, gomme; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matériaux pour le scellement et matériaux isolants, nommément composés 
d'étanchéité pour joints, joints d'étanchéité de raccords de tuyaux, joints d'étanchéité pour 
tuyauterie, garnitures pour joints de dilatation, ruban à joints pour tuyaux, rondelles de caoutchouc 
pour utilisation comme joints d'étanchéité de connexion pour tuyaux flexibles, tuyaux, portes, 
fenêtres et maisons, produits d'étanchéité pour portes, produits d'étanchéité pour emballage, 
produits d'étanchéité et profilés de scellement pour tuyaux, tuyaux flexibles, fenêtres, façades, 
maisons, lampes et équipement électronique, feuilles et plaques en caoutchouc ou en élastomère, 
tous les produits susmentionnés étant conçus à usage industriel général; tuyaux flexibles en 
caoutchouc, en silicium, en plastique, en thermoplastique, en élastomères, en polymères 
élastomères et en terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM) à usage industriel général; 
joints autres qu'en métal pour la fabrication.
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 Numéro de la demande 1,869,994  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xing Hong
Room508, 4th Ladder, 3rd Building , A District, 
No.1786 Liyuan District
Yanshou Zhong Road, Gongchen Street, 
Licheng District
Putian City ,Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waldeal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bols à fruits; boîtes à lunch; tasses; baguettes; bols; porte-plats; cruches; pichets; bouilloires non 
électriques; contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments; assiettes de table; 
vaisselle; boîtes à bonbons; bonbonnières; flacons, nommément flasques, flacons isothermes; 
gobelets en papier et en plastique; gamelles; assiettes en papier; assiettes de table jetables; 
poubelles; assiettes; marmites; services à thé; ustensiles de maison en émail et en plastique, 
nommément bols, assiettes, marmites et tasses; ustensiles de cuisine, nommément becs verseurs 
et filtrants; pots à ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément grilles 
antiéclaboussures; cuillères de service [ustensiles de maison ou de cuisine]; verres à boire, 
nommément gobelets; bols à fruits en verre; carafes en verre; vaisselle, nommément marmites, 
vaisselle, tasses et soucoupes, bols, bols de service et plateaux; articles en porcelaine à usage 
quotidien (bassines, bols, assiettes, marmites, couverts, pots, bocaux, canettes); ornements en 
porcelaine; objets d'art en porcelaine; objets d'art en céramique; objets d'art en terre cuite; objets 
d'art en verre; verres à bière; verres à vin; cruches à vin; verseurs à vin; verres à pied; services à 
café, en l'occurrence couverts; chopes; pots de chambre; grandes tasses à café; grandes tasses.
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 Numéro de la demande 1,870,004  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeedMD RX Inc.
250 Elm Street
Alymer
ONTARIO
N5H2M8

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTOURAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal, nommément crèmes topiques, onguents, huiles, timbres transdermiques, 
produits à vaporiser sous la langue, teintures, capsules et suppositoires.

 Classe 29
(2) Cannabis comestible, nommément huile et beurres de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Cannabis comestible, nommément thé, tisane, bonbons, biscuits, gâteaux, brownies et 
tablettes de chocolat.

 Classe 32
(4) Cannabis comestible, nommément boissons aux fruits, boissons au jus de légumes, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, eau gazéifiée, boissons gazéifiées, bière non alcoolisée et 
vin non alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,870,098  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSERVARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés chimiques pour l'étanchéification et la préservation de la maçonnerie, des ouvrages en 
pierre, des carreaux, du béton, du métal, du verre et du bois; composés chimiques pour le 
renforcement de la maçonnerie, des ouvrages en pierre, des carreaux, du béton et du bois. .
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 Numéro de la demande 1,870,513  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Torras Technology Co.,Ltd.
RM 1709, 17F, BLK C, Zhantao Technology 
BLDG, Minzhi Avenue, Minzhi ST, Longhua 
DIST, Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORRAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant de toilette; pains de savon de toilette; détachants à tissus; produits décolorants 
pour les cheveux; pâte à polir pour automobiles; toile abrasive; encens fumigatoires (kunko); 
parfumerie; eau parfumée pour le linge de maison; masques de beauté; produits de maquillage; 
cosmétiques; parfums; poudre de maquillage; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; encens; 
sachets pour parfumer le linge de maison; shampooings pour animaux de compagnie; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 10
(2) Lits de massage à usage médical; appareils de massage facial; vibromasseurs; instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie rachidienne; bandages de maintien; ceintures 
orthopédiques; camisoles de force; corsets abdominaux; gants de massage; pochettes de 
stérilisation à usage médical; endoprothèses; instruments chirurgicaux à usage dentaire; appareils 
de thérapie électrique à basse fréquence; biberons; suces pour bébés; diaphragmes pour la 
contraception; yeux artificiels.

 Classe 11
(3) Ventilateurs pour climatiseurs; ventilateurs électriques à usage personnel; purificateurs d'air à 
usage domestique; machines d'épuration des gaz; lampes électriques; appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); fours électriques à usage domestique; chauffe-eau; refroidisseurs 
d'air par évaporation; radiateurs; éléments chauffants; chauffe-eau solaires; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; radiateurs électriques portatifs; générateurs de gaz 
électrochimiques; installations de bain; lampes de bureau; phares pour véhicules; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs électriques à usage domestique.

 Classe 12
(4) Garnissage pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; barres de torsion pour véhicules; sièges de véhicule pour enfants; alarmes 
antivol pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; ailerons pour véhicules; 
vélomoteurs; porte-bagages pour véhicules; housses pour volants de véhicule; vélos électriques; 



  1,870,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 183

vélos; cyclomoteurs; carcasses pour pneumatiques [pneus]; pneus pour roues de véhicule; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; véhicules terrestres, nommément véhicules 
électriques à basse vitesse.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; havresacs; sacs à main; sacs d'écolier; sacs à dos de randonnée pédestre; 
portefeuilles de poche; petits sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme 
sacs à dos; courroies de sac à dos; peaux d'animaux; similicuir; parapluies; bâtons d'alpinisme; 
bâtons de marche; sacs de transport réutilisables tout usage; sacs de sport à roulettes tout usage; 
sacs de randonnée pédestre; sacs en cuir; articles de sellerie.

 Classe 20
(6) Oreillers; coussins; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; traversins; surmatelas; 
matelas de paille; supports, autres qu'en métal, pour le mobilier; cuves, autres qu'en métal; coffres 
à jouets [mobilier]; miroirs à main [miroirs pour la toilette]; éventails à usage personnel, non 
électriques; rideaux de perles pour la décoration; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; coussins pour animaux de compagnie; bracelets d'identité en plastique pour 
hôpitaux; ruban en bois.
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 Numéro de la demande 1,870,847  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Mobil Hero ». Les lettres M, B, I et L du mot « Mobil » sont bleues, et la 
lettre O est rouge. Les lettres du mot « Hero » sont noires.

Services
Classe 35
Offre de programmes de récompenses pour les acheteurs de produits pétroliers, nommément de 
lubrifiants du requérant, pour encourager et récompenser la fidélité.
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 Numéro de la demande 1,872,248  Date de production 2017-12-11
 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

YUMMY 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 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 de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17007873 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,872,281  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Picturalist Inc. La Galerie Picturalist
2610 Av Bennett
Suite 425
Montréal
QUEBEC
H1V3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(3) Étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 16
(1) Images artistiques; reproductions artistiques; imprimés en couleur; oeuvres d'art encadrées; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; reproductions artistiques 
holographiques; oeuvres d'art lithographiques; épreuves photographiques; imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; publications 
imprimées dans le domaine de l'art figuratif; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
reproductions sérigraphiques.

 Classe 17
(4) Substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées.

 Classe 18
(5) Étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 27
(2) Papier peint.

Services
Classe 35
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(1) Galeries d'art; vente en consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de 
produits d'artisanat; impression de matériel publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 36
(2) Courtage d'oeuvres d'art.

Classe 37
(3) Pose de papier peint.

Classe 40
(4) Reproduction d'oeuvres d'art; impression de dessins pour des tiers; encadrement d'oeuvres 
d'art; héliogravure; impression en creux; services de lithographie; impression lithographique; 
impression offset; impression de motifs; impression de photos; photogravure; impression de 
portraits; impression de livres; impression de motifs sur des tissus; sérigraphie; impression 
sérigraphique; impression sérigraphique.

Classe 41
(5) Services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; publication et édition 
d'imprimés; location d'oeuvres d'art.

Classe 42
(6) Dessin publicitaire; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
dessin industriel et graphisme.
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 Numéro de la demande 1,872,591  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku
Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.
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 Numéro de la demande 1,872,755  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarion Medical Technologies Inc.
125 Fleming Dr
Cambridge
ONTARIO
N1T2B8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour estomper les rides; agents de remplissage dermique 
constitués d'acide hyaluronique, de neurotoxines et de solutions vitaminiques administrés par 
injection pour hydrater la peau et estomper les rides.

 Classe 10
(2) Instruments pour l'injection de préparations pharmaceutiques à usage médical; aiguilles à 
injection à usage médical; seringues à injection. .

Services
Classe 44
Offre d'information dans les domaines de la chirurgie esthétique, du rajeunissement du visage et 
des interventions esthétiques; offre d'information aux médecins, aux praticiens et aux patients 
concernant l'esthétique du visage et les interventions esthétiques; services de chirurgie esthétique.
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 Numéro de la demande 1,873,293  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Composites Motion Inc.
160 Armand-Majeau Sud
St-Roch-de-l'Achigan
QUÉBEC
J0K3H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO BEYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Accessoires de fauteuils roulants nommément, système d'aide à la conduite pour les fauteuil 
roulants, nommément commandes électroniques pour la propulsion et la direction, commandes de 
contrôle électroniques pour les freins d'urgence, régulateurs de vitesse, détecteurs-avertisseurs 
anti-collision et caméra de recul.

(2) Fauteuils roulants; pièces et accessoires de fauteuils roulants nommément, appuie-bras, 
appuie-jambes, appuie-moignons, appuie-mollets, appuie-pieds, appuie-talons, appuie-têtes, 
freins pour les fauteuils roulants, jantes, pneus et roues pour les fauteuils roulants, ceinture 
d'ancrage et ceinture de sécurité pour les fauteuils roulants, coussin de siège et dossiers pour les 
fauteuils roulants, fourches, moyeux et axes pour roues de fauteuils roulants, systèmes de 
suspension pour les fauteuils roulants, levier de bascule pour les fauteuils roulants, poignées de 
poussette pour les fauteuils roulants, protège vêtement et garde-boue pour les fauteuils roulants, 
sacs conçus pour les fauteuils roulants, pare-soleil pour les fauteuils roulants.

Services
Classe 37
Services de réparation et d'entretien pour fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 1,874,028  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Langfang Shengsen Abrasives Co., Ltd.
Weiji Village, Dacheng Town
Hebei Province, 065901
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Instruments de ponçage manuels; instruments à affûter manuels; instruments à affûter les 
lames manuels; meules [outils à main]; roues d'affûtage pour couteaux et lames; meules d'émeri; 
outils de coupe à main.
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 Numéro de la demande 1,874,088  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onzie, Inc. (A corporation of California)
Suite 1 25 Clubhouse Avenue
Venice, CA 90291-3237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONZIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, survêtements, pantalons capris, leggings, combinés-slips, justaucorps, 
collants, maillots, shorts, vêtements de bain et soutiens-gorge de sport.

(2) Vêtements, nommément jambières, chasubles, sous-vêtements, soutiens-gorge, foulards, 
châles, étoles, manches d'appoint, cache-cous, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, bandanas, vestes, manteaux, vêtements enveloppants, gilets, chandails, 
gants, serre-poignets, chaussettes, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et articles chaussants d'exercice.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol pour le sport, l'entraînement physique et l'exercice, nommément tapis 
d'exercice, tapis de yoga, tapis de méditation, serviettes de yoga spécialement conçues pour tapis 
de yoga et sacs spécialement conçus pour le transport de tapis de yoga, couvertures de 
méditation et couvertures de yoga

 Classe 28
(4) Équipement et accessoires de yoga, nommément sangles de yoga.

(5) Équipement et accessoires pour le sport, l'entraînement physique et l'exercice, nommément 
balles et ballons d'exercice, poids d'exercice, barres d'exercice, anneaux d'exercice, bandes 
élastiques utilisées pour le yoga et l'entraînement physique, bandes d'exercice, ballons de 
stabilité, ballons lestés, disques d'équilibre, bandes de résistance, cordes de résistance, mini-
haltères, blocs de yoga, traversins de yoga, planches de yoga, balles et ballons de sport, coussins 
de yoga, pinces spécialement conçues pour tapis de yoga pour maintenir les serviettes de yoga en 
place, équipement d'entraînement physique nommément sangles de yoga et sangles pour autres 
activités physiques, nommément sangles d'étirement et d'exercice et pour le transport d'un tapis 
de yoga, bandoulières de yoga spécialement conçues pour transporter du matériel de yoga, sacs 
spécialement conçus pour le transport de matériel de yoga, nommément blocs, traversins, 
planches, sangles et bandes élastiques.



  1,874,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 193

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
d'équipement de sport, de tapis de yoga, de blocs de yoga, de serviettes de yoga spécialement 
conçues pour les tapis de yoga, de bandes élastiques pour le yoga et l'entraînement physique, de 
sangles pour le yoga et d'autres activités d'entraînement physique ainsi que pour le transport de 
tapis de yoga, de bouteilles d'eau, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout, ainsi que de DVD 
préenregistrés et de livres ayant trait à l'exercice, à la bonne condition physique, à la santé et au 
bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/497,257 en liaison avec le même genre de services; 20 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/497,229 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,874,584  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music & Lights S.r.l.
Via Appia Km 136,200
I-04020 Itri
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

Appareils audio, nommément haut-parleurs; amplificateurs audio pour haut-parleurs, mélangeurs 
audio, commutateurs de signaux audio et processeurs de signaux numériques; appareils de 
reproduction du son, nommément récepteurs audio et lecteurs de cartes USB; numériseurs audio; 
câbles audio; projecteurs sonores; équipement audio vestimentaire, nommément casques 
d'écoute, écouteurs intra-auriculaires; récepteurs audio; lecteurs de musique numérique; consoles 
de mixage audio; appareils de traitement numérique de sons; connecteurs de câble audio; 
microphones sans fil fonctionnant avec la technologie des émetteurs de radiofréquences; 
appareils d'essai audio, nommément décibelmètres; chaînes stéréo haute-fidélité, nommément 
amplificateurs, câbles, récepteurs, syntonisateurs, adaptateurs de courant et fiches d'adaptation 
pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de musique; mélangeurs 
audio avec amplificateurs intégrés; processeurs de signaux pour haut-parleurs; pièces et 
accessoires pour appareils audio, nommément supports de fixation de haut-parleurs; dispositifs 
électroniques pour la transmission de signaux audio, nommément dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore 
de l'équipement audio; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion 
du son dans des haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,874,902  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Shared Services LLC
1325 Cobb International Drive, Suite A-1
Kennesaw, GA 30152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAND INDUSTRIAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Équipement d'étayage et de formage des métaux pour la construction de structures en béton; 
matériaux de construction, nommément panneaux et joints modulaires en métal pour utilisation 
comme moules pour former des murs, des dalles, des escaliers, des colonnes, des fenêtres et des 
portes dans des structures en béton coulé en place; équipement, pièces et accessoires de 
coffrage, d'étayage et de support du béton, nommément coffrages, panneaux, volets, éléments 
d'assemblage, allées piétonnières, platelage, ponts pour le support de solives, plateformes, 
poutres, accessoires de support pour le formage, l'échafaudage et l'étayage, garde-fous, poutres, 
fermes, limons, entretoises, cadres d'entretoisement, accessoires d'installation de poutres, pattes 
d'extension, poutres d'appui, raidisseurs horizontaux, raidisseurs, sabots de renfort, passerelles, 
supports de passerelle, longerons, jambes de force, porte-en-dehors, banches, tables de coffrage, 
coffrages de poteau, coffrages de poutre, coffrages de tympan, coffrages de tunnel, élingues de 
levage, étrésillons de tranchée, boulons de liaison, serre-joints, roulettes, rouleaux, boulons, 
écrous, tiges, pinces, pattes de fixation, joints d'armature, plaques d'ancrage, étriers, prises 
murales, barrières de sécurité, supports d'entretoise et pour l'aplombage, tables de coffrage, tous 
en métal; échafaudage, tours d'échafaudage, plateformes d'accès et de travail, planchers de 
travail et systèmes d'accès suspendus, tous en métal; échafaudage modulaire en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur; pièces constituantes d'échafaudage, nommément tours roulantes en métal, 
plateformes de travail en métal et planchers de travail en métal; composants d'échafaudage en 
métal, nommément tubes et serre-joints tubulaires, rampes, montants, entretoises, longerons, 
poutres, supports, colliers de base, crics à vis, bases pivotantes et goupilles d'arrêt; systèmes 
d'accès suspendus pour bâtir des supports, en l'occurrence rampes et plateformes, composés 
principalement de structures de support, nommément de ce qui suit : poutres d'acier, supports, 
poutres, solives, noeuds de raccordement et de support, tiges, supports de planches, attaches de 
poutre, chaînes, platelage, garde-corps et plinthes, ainsi que composants connexes tous en métal, 
pour l'accès du personnel, les évènements, la construction, la remise à neuf, l'entretien et la 
réparation; quincaillerie de construction en métal, nommément noeuds de raccordement et de 
support pour raccorder les pièces de systèmes d'accès suspendus et de plateformes de travail; 
systèmes de plateformes se déplaçant le long de mâts composés de mâts verticaux seuls, 
doubles ou multiples en métal auxquels une plateforme de travail élévatrice est raccordée; 
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barrières, clôtures et écrans de sécurité tous en métal pour sécuriser le périmètre d'un chantier et 
le protéger contre la chute de débris dans l'industrie de la construction; dispositifs de barrière, en 
l'occurrence poteaux en métal et garde-corps en métal; articles en métal, nommément chaînes, 
panneaux de palissade de chantier pour le clôturage temporaire, échelles, couvercles de trou 
d'homme, tuiles et panneaux de couverture, boîtes à outils, panneaux de tranchée (coffrage), 
tréteaux pour utilisation comme supports de table et clôtures grillagées; matériaux de construction, 
en l'occurrence panneaux en métal à installer sur des chaussées en construction comme 
chaussées temporaires; matériaux structuraux, nommément poutres d'acier et supports d'acier 
pour la remise à neuf du dessous de ponts; matériaux de construction, nommément madriers en 
acier, plaques en métal, revêtements de sol temporaires en métal et poutres de support de toit 
en métal; systèmes de sièges en métal constitués de gradins en métal, de tribunes en métal et de 
rehausseurs de siège en métal.

 Classe 07
(2) Ascenseurs; ascenseurs électriques pour déplacer des personnes verticalement; plateforme 
élévatrice de transport pour le levage de personnes et de marchandises; systèmes de levage 
mécaniques pour la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments, constitués de nacelles 
motorisées, de sièges mobiles et d'appareils de levage en bascule; systèmes de plateformes se 
déplaçant le long de mâts composés d'une plateforme de travail à levage mécanique fixée à des 
mâts verticaux seuls, doubles ou multiples pour la construction et l'entretien de bâtiments et 
d'autres grandes structures; cages de travail suspendues à treuil pour la construction navale et 
activités semblables, ainsi que pièces connexes; plateformes et échafaudages suspendus 
électriques, ainsi que composants connexes; monte-matériaux mécaniques pour le levage de 
matériaux et de personnel; appareils de levage pour échafaudages; machines à chalumeaux 
coupeurs se déplaçant à la verticale et soudeuses automatiques; systèmes d'autolevage 
mécanique de coffrages pour travaux en béton.

 Classe 19
(3) Éléments de construction autres qu'en métal, nommément étais; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément panneaux et formes pour le coulage du béton; plateformes de 
travail élevées ou suspendues autres qu'en métal; tours d'échafaudage autres qu'en métal; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément passerelles autres qu'en métal, 
rampes pour allées piétonnières, platelage, plateformes, en l'occurrence panneaux de coffrage, et 
chevalets pour la construction; échafaudages et étais autres qu'en métal, nommément 
échafaudages tubulaires modulaires, systèmes d'échafaudages tubulaires ainsi qu'échafaudages 
et étais tubulaires à tubes et à pinces; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
tuiles et panneaux, poutres de support de toit, poutres, panneaux, plaques, accessoires de 
support pour le formage, l'échafaudage et l'étayage, garde-fous, panneaux à lattes pour 
le parement mural,  panneaux de palissade de chantier pour le clôturage temporaire,  coffrages 
pour projets de construction, étrésillons de tranchée, panneaux de tranchée (coffrage) pour la 
construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols et de couvercles de trou d'homme; 
clôtures autres qu'en métal, en l'occurrence barrières, clôtures et écrans de sécurité industriels 
pour sécuriser le périmètre d'un chantier et le protéger contre la chute de débris dans l'industrie de 
la construction; dispositifs de barrière autres qu'en métal, en l'occurrence poteaux et garde-corps; 
revêtements de sol temporaires autres qu'en métal; matériaux de construction, en l'occurrence 
panneaux autres qu'en métal à installer sur des chaussées en construction comme chaussées 
temporaires; sièges, nommément gradins et tribunes autres qu'en métal. .

Services
Classe 37
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(1) Services de construction de bâtiments; construction, entretien et réparation de bâtiments; 
services de démontage et de démolition de bâtiments; services d'entrepreneur général; services 
de gestion de projets de construction; services de consultation, nommément consultation en vue 
de travaux de construction pour repérer les obstacles dans le processus de construction, 
consultation ayant trait à la peinture de bâtiments; services d'entrepreneur en installations 
mécaniques; construction et réparation de bâtiments dans l'industrie du béton coulé en place; 
services de construction, nommément coulage, formage et étayage du béton pour bâtiments et 
structures en béton industriels, commerciaux ou publics de grande taille; installation de panneaux 
et de joints pour utilisation comme moules pour former des murs, des dalles, des escaliers, des 
colonnes, des fenêtres et des portes dans des structures en béton coulé en place; location et 
crédit-bail d'équipement et d'appareils d'étayage, de coffrage et de support du béton pour 
l'industrie de la construction; location de systèmes d'autolevage de coffrages pour travaux en 
béton; installation d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et de plateformes de 
construction; réparation et entretien d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et 
de plateformes de construction; services de crédit-bail, de location, d'assemblage, de montage et 
de démontage pour échafaudages, systèmes d'accès suspendus et structures de support; 
services de construction et de réparation, nommément érection d'enceintes entourant 
des échafaudages et des étais pour la construction, la remise en état et l'entretien de structures; 
peinture de bâtiments et de structures industriels et commerciaux; peinture de machines 
industrielles; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à des fins de sécurité; 
services de construction, nommément installation d'enduits protecteurs, de matériaux, d'isolants et 
de matériaux à base de ciment ignifuges sur des bâtiments et des structures pour l'ignifugation; 
revêtement et entretien d'oléoducs; réparation anticorrosion de tuyaux ou réparation de tuyaux qui 
fuient (pipelines), nommément revêtement d'intérieurs de tuyau à l'aide de produits époxydes 
durables et sécuritaires; installation, entretien et réparation de revêtements protecteurs pour 
planchers; services de construction dans le domaine de l'application de peintures, de revêtements 
et de résines, nommément services d'entrepreneur spécialisé en peinture industrielle, et 
de produits d'étanchéité à base de résine pour sites industriels à grande échelle et pour 
installations de champ de pétrole,  de gaz,  de chantier naval et maritimes; services d'entrepreneur 
dans le domaine de l'application de peintures, de résines et de produits d'étanchéité à base de 
résine sur des navires, des surfaces de coque, des réservoirs hors sol ainsi que de l'équipement 
de forage et des colonnes montantes de forage situés sur de l'équipement nautique; installation 
d'isolants pour bâtiments; installation de parements sur des bâtiments, de l'équipement et de la 
tuyauterie; installation d'isolants, de parements et de gainage pour chaudières, canalisations et 
tuyaux dans des raffineries, des installations pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que 
des installations maritimes et en mer; services de construction dans le domaine des services 
d'isolation d'installations industrielles, nommément installation, entretien et enlèvement 
de matériaux isolants thermiques et cryogéniques pour des raffineries, des installations 
pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; 
services de construction dans le domaine des services liés aux produits réfractaires, nommément 
installation, réparation, entretien et démolition de revêtements réfractaires dans des récipients à 
haute température, particulièrement des unités de craquage catalytique fluide, des reformeurs, des 
hydrocraqueurs, des unités de distillation atmosphérique, des réacteurs thermiques, des 
chaudières, des unités de récupération du soufre et des fours industriels; services de construction, 
nommément services d'enlèvement de l'amiante dans des raffineries, des installations 
pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; 
services de construction, nommément services d'enlèvement du plomb dans des raffineries, des 
installations pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et 
en mer; services de réduction des niveaux de plomb, nommément nettoyage et enlèvement de 
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plomb et de produits à base de plomb; enlèvement de la rouille, de peinture et de résines sur des 
structures et de l'équipement industriels; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments et de 
structures; nettoyage, installation, réparation et entretien de réservoirs et de récipients de 
confinement; services de lavage sous pression, en l'occurrence nettoyage hydraulique; services 
de construction, nommément montage, réparation et démontage de gradins, de sièges de stade et 
de salle de spectacle, de scènes, de barricades, de tourniquets et de rampes, de tours de 
télédiffusion et de systèmes d'élévation de sièges; construction, installation, réparation et 
entretien de pipelines; installation de tuyauterie; services d'entrepreneur-électricien; installation de 
machines électriques et de générateurs; réparation, entretien et installation de fils électriques, de 
prises électriques, de luminaires et de panneaux électriques; installation de traceurs électriques et 
à la vapeur, de fils, d'équipement et d'instruments électriques; location d'équipement de 
construction; location de barrières de sécurité pour la protection contre les chutes dans l'industrie 
de la construction; services de décapage par projection d'abrasif, nommément projection de billes, 
décapage à la brosse,  sablage robotisé, sablage et décapage à l'aide d'un disque pour 
installations industrielles à grande échelle, raffineries, installations pétrochimiques et de production 
d'électricité ainsi qu'installations maritimes et en mer; services de sablage; services de décapage 
par microbuses de projection d'abrasif; services de décapage humide par projection d'abrasif; 
services de décapage à la glace sèche; services de démolition.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tuyauterie à usage industriel dans les domaines du pétrole et du 
gaz, des produits chimiques, de l'électricité, de l'exploitation minière et du traitement des eaux 
usées; fabrication sur mesure de tuyauterie à usage industriel pour pipelines, stations auxiliaires 
de gazoduc, installations de stockage de gaz, terminaux de stockage de gaz naturel liquéfié et 
usines chimiques; services d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers par 
la coupe de tuyaux et le biseautage de tuyaux dans des installations industrielles et 
commerciales,  services de perçage de tuyaux, nommément forage ou creusage de tuyaux et de 
cuves pressurisées existants sans vider les tuyaux ou la cuve de son contenu, et sans déverser ce 
contenu; traitement sur mesure de matériaux de construction et de machines par l'application 
de revêtements ignifuges pour l'ignifugation pour des tiers; fabrication sur mesure de pièces 
d'ancrage réfractaires pour le revêtement réfractaire de contenants industriels à haute 
température; soudure à l'arc rapide; application de revêtements protecteurs anticorrosion pour 
béton, béton armé, acier, acier revêtu, fonte ou fonte ductile, cuivre, pipelines, réservoirs, 
raffineries, égouts, ponts, accessoires connexes, réseaux de transport, installations maritimes, 
câbles de services publics, sous-stations et voies de service, ainsi que pour bâtiments et 
structures, comme les condominiums, les balcons, les parcs de stationnement à étages et les 
grands établissements; application de revêtements de protection thermique en vaporisateur pour 
machines et outils; services d'entrepreneur, nommément application d'enduits protecteurs pour la 
prévention de la corrosion sous l'isolant dans des installations pétrochimiques et des usines 
chimiques; services de construction, nommément application d'enduits protecteurs, de matériaux, 
d'isolants et de matériaux à base de ciment ignifuges sur des bâtiments et des structures pour 
l'ignifugation; services de réduction des niveaux de plomb, nommément élimination de déchets de 
plomb et de produits à base de plomb; application de revêtements de surface protecteurs, 
nommément de revêtements, de résines époxydes, de résines et de produits d'étanchéité, sur des 
bâtiments et des structures industriels et commerciaux; application de revêtements de surface 
protecteurs, nommément de revêtements, de résines époxydes de résines et de produits 
d'étanchéité, sur des machines industrielles; application de revêtements de surface protecteurs 
sur des machines et des outils; application de revêtements de surface protecteurs sur des 
oléoducs; application de revêtements de surface protecteurs spécialisés pour sites industriels à 
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grande échelle et pour installations de champ de pétrole, de gaz, de chantier naval et maritimes; 
services d'entrepreneur dans le domaine de l'application de revêtements de surface protecteurs 
sur des navires, des surfaces de coque, des réservoirs hors sol ainsi que de l'équipement de 
forage et des colonnes montantes de forage situés sur de l'équipement nautique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs et de formation dans le 
domaine de la sécurité dans l'industrie de la construction; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers et de matériel de formation dans les domaines du formage et de 
l'étayage, de la construction de bâtiments et de la réparation de bâtiments, dans les domaines du 
montage, de l'entretien et du démontage d'échafaudages et de la sécurité connexe, ainsi que dans 
le domaine du montage et du démontage de systèmes d'accès suspendus et de structures de 
support; offre d'enregistrements vidéo, de CD et de DVD contenant de l'information sur la 
formation concernant le montage, l'utilisation et le démontage de coffrages et la sécurité connexe, 
et concernant le montage, l'utilisation et le démontage d'échafaudages et la sécurité connexe; 
location d'enregistrements vidéo, de CD et de DVD contenant de l'information sur la formation 
concernant le montage, l'utilisation et le démontage d'échafaudages et de coffrages ainsi que la 
sécurité connexe.

Classe 42
(4) Génie civil; génie mécanique; services de génie légal; génie civil dans l'industrie des travaux 
en béton; services de génie et de conception pour la conception de systèmes de formage et 
d'étayage et la conception d'équipement et de systèmes pour l'accès de travail, l'accès suspendu 
et les échafaudages; services de génie pour la conception de coffrages sur mesure pour le 
coffrage du béton de ponts, de tunnels de transport, de tunnels miniers, de jetées, de digues, 
d'ouvrages longitudinaux, de barrages de marée, de structures de détournement de cours d'eau, 
de centrales électriques, d'installations de traitement de l'eau, d'installations de rétention de l'eau 
et de bâtiments commerciaux et industriels; location de logiciels pour la formation dans 
l'industrie du coffrage dans les domaines du montage, de l'utilisation et du démontage de 
coffrages et de la sécurité connexe et pour la formation dans l'industrie des échafaudages dans 
les domaines du montage, de l'utilisation et du démontage d'échafaudages et de la sécurité 
connexe; location de logiciels pour le suivi d'échafaudages au moyen de données GPS sur un 
appareil fixé aux échafaudages; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web 
présentant un système de suivi d'échafaudages pour la planification de projets, la gestion de 
projets et l'établissement de budgets connexes; location de logiciels pour les industries des 
échafaudages et du coffrage pour la conception de bâtiments, le suivi des stocks ainsi que 
l'estimation liée à la main-d'oeuvre et des coûts; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et analyse scientifiques dans le domaine de la conception architecturale 
concernant les structures en béton coulé en place; génie pour la conception d'installations 
industrielles; services de génie du bâtiment dans les domaines du pétrole et du gaz, des produits 
chimiques, de l'électricité, de l'exploitation minière et du traitement des eaux usées; conception et 
ingénierie sur mesure d'installations dans les domaines du pétrole et du gaz, des produits 
chimiques, de l'électricité, de l'exploitation minière et du traitement des eaux usées; services 
de conception de systèmes d'isolation pour la conception de bâtiments et de structures industriels 
et commerciaux; conception de systèmes de tuyauterie à usage industriel; services de génie dans 
le domaine du traçage à la vapeur et électrique; services de génie du bâtiment dans le domaine de 
la circulation; services de génie et de conception pour la conception d'échafaudages 
pour évènements spéciaux, nommément de tribunes et de gradins en aluminium, de barricades, 
de scènes et de tourniquets; services d'inspection, nommément détection de fuites dans des 
bâtiments et des tuyaux; inspection d'installations pétrochimiques et d'usines chimiques pour 
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détecter la corrosion sous l'isolant; analyse et recherche industrielles, nommément analyse 
industrielle ayant trait aux structures en béton coulé en place; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le suivi d'échafaudages, 
la planification d'échafaudages, la conception d'échafaudages ainsi que l'estimation liée à la main-
d'oeuvre et des coûts dans l'industrie de la construction; planification de travaux de construction.

Classe 45
(5) Services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des ouvriers en 
bâtiment sur des chantiers de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/500,918 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (5)
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Équipement d'étayage et de formage des métaux pour la construction de structures en béton; 
matériaux de construction, nommément panneaux et joints modulaires en métal pour utilisation 
comme moules pour former des murs, des dalles, des escaliers, des colonnes, des fenêtres et des 
portes dans des structures en béton coulé en place; équipement, pièces et accessoires de 
coffrage, d'étayage et de support du béton, nommément coffrages, panneaux, volets, éléments 
d'assemblage, allées piétonnières, platelage, ponts pour le support de solives, plateformes, 
poutres, accessoires de support pour le formage, l'échafaudage et l'étayage, garde-fous, poutres, 
fermes, limons, entretoises, cadres d'entretoisement, accessoires d'installation de poutres, pattes 
d'extension, poutres d'appui, raidisseurs horizontaux, raidisseurs, sabots de renfort, passerelles, 
supports de passerelle, longerons, jambes de force, porte-en-dehors, banches, tables de coffrage, 
coffrages de poteau, coffrages de poutre, coffrages de tympan, coffrages de tunnel, élingues de 
levage, étrésillons de tranchée, boulons de liaison, serre-joints, roulettes, rouleaux, boulons, 
écrous, tiges, pinces, pattes de fixation, joints d'armature, plaques d'ancrage, étriers, prises 
murales, barrières de sécurité, supports d'entretoise et pour l'aplombage, tables de coffrage, tous 
en métal; échafaudage, tours d'échafaudage, plateformes d'accès et de travail, planchers de 
travail et systèmes d'accès suspendus, tous en métal; échafaudage modulaire en métal pour 
l'intérieur et l'extérieur; pièces constituantes d'échafaudage, nommément tours roulantes en métal, 
plateformes de travail en métal et planchers de travail en métal; composants d'échafaudage en 
métal, nommément tubes et serre-joints tubulaires, rampes, montants, entretoises, longerons, 
poutres, supports, colliers de base, crics à vis, bases pivotantes et goupilles d'arrêt; systèmes 
d'accès suspendus pour bâtir des supports, en l'occurrence rampes et plateformes, composés 
principalement de structures de support, nommément de ce qui suit : poutres d'acier, supports, 
poutres, solives, noeuds de raccordement et de support, tiges, supports de planches, attaches de 
poutre, chaînes, platelage, garde-corps et plinthes, ainsi que composants connexes tous en métal, 
pour l'accès du personnel, les évènements, la construction, la remise à neuf, l'entretien et la 
réparation; quincaillerie de construction en métal, nommément noeuds de raccordement et de 
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support pour raccorder les pièces de systèmes d'accès suspendus et de plateformes de travail; 
systèmes de plateformes se déplaçant le long de mâts composés de mâts verticaux seuls, 
doubles ou multiples en métal auxquels une plateforme de travail élévatrice est raccordée; 
barrières, clôtures et écrans de sécurité tous en métal pour sécuriser le périmètre d'un chantier et 
le protéger contre la chute de débris dans l'industrie de la construction; dispositifs de barrière, en 
l'occurrence poteaux en métal et garde-corps en métal; articles en métal, nommément chaînes, 
panneaux de palissade de chantier pour le clôturage temporaire, échelles, couvercles de trou 
d'homme, tuiles et panneaux de couverture, boîtes à outils, panneaux de tranchée (coffrage), 
tréteaux pour utilisation comme supports de table et clôtures grillagées; matériaux de construction, 
en l'occurrence panneaux en métal à installer sur des chaussées en construction comme 
chaussées temporaires; matériaux structuraux, nommément poutres d'acier et supports d'acier 
pour la remise à neuf du dessous de ponts; matériaux de construction, nommément madriers en 
acier, plaques en métal, revêtements de sol temporaires en métal et poutres de support de toit 
en métal; systèmes de sièges en métal constitués de gradins en métal, de tribunes en métal et de 
rehausseurs de siège en métal.

 Classe 07
(2) Ascenseurs; ascenseurs électriques pour déplacer des personnes verticalement; plateforme 
élévatrice de transport pour le levage de personnes et de marchandises; systèmes de levage 
mécaniques pour la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments, constitués de nacelles 
motorisées, de sièges mobiles et d'appareils de levage en bascule; systèmes de plateformes se 
déplaçant le long de mâts composés d'une plateforme de travail à levage mécanique fixée à des 
mâts verticaux seuls, doubles ou multiples pour la construction et l'entretien de bâtiments et 
d'autres grandes structures; cages de travail suspendues à treuil pour la construction navale et 
activités semblables, ainsi que pièces connexes; plateformes et échafaudages suspendus 
électriques, ainsi que composants connexes; monte-matériaux mécaniques pour le levage de 
matériaux et de personnel; appareils de levage pour échafaudages; machines à chalumeaux 
coupeurs se déplaçant à la verticale et soudeuses automatiques; systèmes d'autolevage 
mécanique de coffrages pour travaux en béton.

 Classe 19
(3) Éléments de construction autres qu'en métal, nommément étais; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément panneaux et formes pour le coulage du béton; plateformes de 
travail élevées ou suspendues autres qu'en métal; tours d'échafaudage autres qu'en métal; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément passerelles autres qu'en métal, 
rampes pour allées piétonnières, platelage, plateformes, en l'occurrence panneaux de coffrage, et 
chevalets pour la construction; échafaudages et étais autres qu'en métal, nommément 
échafaudages tubulaires modulaires, systèmes d'échafaudages tubulaires ainsi qu'échafaudages 
et étais tubulaires à tubes et à pinces; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
tuiles et panneaux, poutres de support de toit, poutres, panneaux, plaques, accessoires de 
support pour le formage, l'échafaudage et l'étayage, garde-fous, panneaux à lattes pour 
le parement mural,  panneaux de palissade de chantier pour le clôturage temporaire,  coffrages 
pour projets de construction, étrésillons de tranchée, panneaux de tranchée (coffrage) pour la 
construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols et de couvercles de trou d'homme; 
clôtures autres qu'en métal, en l'occurrence barrières, clôtures et écrans de sécurité industriels 
pour sécuriser le périmètre d'un chantier et le protéger contre la chute de débris dans l'industrie de 
la construction; dispositifs de barrière autres qu'en métal, en l'occurrence poteaux et garde-corps; 
revêtements de sol temporaires autres qu'en métal; matériaux de construction, en l'occurrence 
panneaux autres qu'en métal à installer sur des chaussées en construction comme chaussées 
temporaires; sièges, nommément gradins et tribunes autres qu'en métal. .
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Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction, entretien et réparation de bâtiments; 
services de démontage et de démolition de bâtiments; services d'entrepreneur général; services 
de gestion de projets de construction; services de consultation, nommément consultation en vue 
de travaux de construction pour repérer les obstacles dans le processus de construction, 
consultation ayant trait à la peinture de bâtiments; services d'entrepreneur en installations 
mécaniques; construction et réparation de bâtiments dans l'industrie du béton coulé en place; 
services de construction, nommément coulage, formage et étayage du béton pour bâtiments et 
structures en béton industriels, commerciaux ou publics de grande taille; installation de panneaux 
et de joints pour utilisation comme moules pour former des murs, des dalles, des escaliers, des 
colonnes, des fenêtres et des portes dans des structures en béton coulé en place; location et 
crédit-bail d'équipement et d'appareils d'étayage, de coffrage et de support du béton pour 
l'industrie de la construction; location de systèmes d'autolevage de coffrages pour travaux en 
béton; installation d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et de plateformes de 
construction; réparation et entretien d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et 
de plateformes de construction; services de crédit-bail, de location, d'assemblage, de montage et 
de démontage pour échafaudages, systèmes d'accès suspendus et structures de support; 
services de construction et de réparation, nommément érection d'enceintes entourant 
des échafaudages et des étais pour la construction, la remise en état et l'entretien de structures; 
peinture de bâtiments et de structures industriels et commerciaux; peinture de machines 
industrielles; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à des fins de sécurité; 
services de construction, nommément installation d'enduits protecteurs, de matériaux, d'isolants et 
de matériaux à base de ciment ignifuges sur des bâtiments et des structures pour l'ignifugation; 
revêtement et entretien d'oléoducs; réparation anticorrosion de tuyaux ou réparation de tuyaux qui 
fuient (pipelines), nommément revêtement d'intérieurs de tuyau à l'aide de produits époxydes 
durables et sécuritaires; installation, entretien et réparation de revêtements protecteurs pour 
planchers; services de construction dans le domaine de l'application de peintures, de revêtements 
et de résines, nommément services d'entrepreneur spécialisé en peinture industrielle, et 
de produits d'étanchéité à base de résine pour sites industriels à grande échelle et pour 
installations de champ de pétrole,  de gaz,  de chantier naval et maritimes; services d'entrepreneur 
dans le domaine de l'application de peintures, de résines et de produits d'étanchéité à base de 
résine sur des navires, des surfaces de coque, des réservoirs hors sol ainsi que de l'équipement 
de forage et des colonnes montantes de forage situés sur de l'équipement nautique; installation 
d'isolants pour bâtiments; installation de parements sur des bâtiments, de l'équipement et de la 
tuyauterie; installation d'isolants, de parements et de gainage pour chaudières, canalisations et 
tuyaux dans des raffineries, des installations pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que 
des installations maritimes et en mer; services de construction dans le domaine des services 
d'isolation d'installations industrielles, nommément installation, entretien et enlèvement 
de matériaux isolants thermiques et cryogéniques pour des raffineries, des installations 
pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; 
services de construction dans le domaine des services liés aux produits réfractaires, nommément 
installation, réparation, entretien et démolition de revêtements réfractaires dans des récipients à 
haute température, particulièrement des unités de craquage catalytique fluide, des reformeurs, des 
hydrocraqueurs, des unités de distillation atmosphérique, des réacteurs thermiques, des 
chaudières, des unités de récupération du soufre et des fours industriels; services de construction, 
nommément services d'enlèvement de l'amiante dans des raffineries, des installations 
pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; 
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services de construction, nommément services d'enlèvement du plomb dans des raffineries, des 
installations pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et 
en mer; services de réduction des niveaux de plomb, nommément nettoyage et enlèvement de 
plomb et de produits à base de plomb; enlèvement de la rouille, de peinture et de résines sur des 
structures et de l'équipement industriels; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments et de 
structures; nettoyage, installation, réparation et entretien de réservoirs et de récipients de 
confinement; services de lavage sous pression, en l'occurrence nettoyage hydraulique; services 
de construction, nommément montage, réparation et démontage de gradins, de sièges de stade et 
de salle de spectacle, de scènes, de barricades, de tourniquets et de rampes, de tours de 
télédiffusion et de systèmes d'élévation de sièges; construction, installation, réparation et 
entretien de pipelines; installation de tuyauterie; services d'entrepreneur-électricien; installation de 
machines électriques et de générateurs; réparation, entretien et installation de fils électriques, de 
prises électriques, de luminaires et de panneaux électriques; installation de traceurs électriques et 
à la vapeur, de fils, d'équipement et d'instruments électriques; location d'équipement de 
construction; location de barrières de sécurité pour la protection contre les chutes dans l'industrie 
de la construction; services de décapage par projection d'abrasif, nommément projection de billes, 
décapage à la brosse,  sablage robotisé, sablage et décapage à l'aide d'un disque pour 
installations industrielles à grande échelle, raffineries, installations pétrochimiques et de production 
d'électricité ainsi qu'installations maritimes et en mer; services de sablage; services de décapage 
par microbuses de projection d'abrasif; services de décapage humide par projection d'abrasif; 
services de décapage à la glace sèche; services de démolition.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tuyauterie à usage industriel dans les domaines du pétrole et du 
gaz, des produits chimiques, de l'électricité, de l'exploitation minière et du traitement des eaux 
usées; fabrication sur mesure de tuyauterie à usage industriel pour pipelines, stations auxiliaires 
de gazoduc, installations de stockage de gaz, terminaux de stockage de gaz naturel liquéfié et 
usines chimiques; services d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers par 
la coupe de tuyaux et le biseautage de tuyaux dans des installations industrielles et 
commerciales,  services de perçage de tuyaux, nommément forage ou creusage de tuyaux et de 
cuves pressurisées existants sans vider les tuyaux ou la cuve de son contenu, et sans déverser ce 
contenu; traitement sur mesure de matériaux de construction et de machines par l'application 
de revêtements ignifuges pour l'ignifugation pour des tiers; fabrication sur mesure de pièces 
d'ancrage réfractaires pour le revêtement réfractaire de contenants industriels à haute 
température; soudure à l'arc rapide; application de revêtements protecteurs anticorrosion pour 
béton, béton armé, acier, acier revêtu, fonte ou fonte ductile, cuivre, pipelines, réservoirs, 
raffineries, égouts, ponts, accessoires connexes, réseaux de transport, installations maritimes, 
câbles de services publics, sous-stations et voies de service, ainsi que pour bâtiments et 
structures, comme les condominiums, les balcons, les parcs de stationnement à étages et les 
grands établissements; application de revêtements de protection thermique en vaporisateur pour 
machines et outils; services d'entrepreneur, nommément application d'enduits protecteurs pour la 
prévention de la corrosion sous l'isolant dans des installations pétrochimiques et des usines 
chimiques; services de construction, nommément application d'enduits protecteurs, de matériaux, 
d'isolants et de matériaux à base de ciment ignifuges sur des bâtiments et des structures pour 
l'ignifugation; services de réduction des niveaux de plomb, nommément élimination de déchets de 
plomb et de produits à base de plomb; application de revêtements de surface protecteurs, 
nommément de revêtements, de résines époxydes, de résines et de produits d'étanchéité, sur des 
bâtiments et des structures industriels et commerciaux; application de revêtements de surface 
protecteurs, nommément de revêtements, de résines époxydes de résines et de produits 
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d'étanchéité, sur des machines industrielles; application de revêtements de surface protecteurs 
sur des machines et des outils; application de revêtements de surface protecteurs sur des 
oléoducs; application de revêtements de surface protecteurs spécialisés pour sites industriels à 
grande échelle et pour installations de champ de pétrole, de gaz, de chantier naval et maritimes; 
services d'entrepreneur dans le domaine de l'application de revêtements de surface protecteurs 
sur des navires, des surfaces de coque, des réservoirs hors sol ainsi que de l'équipement de 
forage et des colonnes montantes de forage situés sur de l'équipement nautique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de programmes éducatifs et de formation dans le 
domaine de la sécurité dans l'industrie de la construction; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers et de matériel de formation dans les domaines du formage et de 
l'étayage, de la construction de bâtiments et de la réparation de bâtiments, dans les domaines du 
montage, de l'entretien et du démontage d'échafaudages et de la sécurité connexe, ainsi que dans 
le domaine du montage et du démontage de systèmes d'accès suspendus et de structures de 
support; offre d'enregistrements vidéo, de CD et de DVD contenant de l'information sur la 
formation concernant le montage, l'utilisation et le démontage de coffrages et la sécurité connexe, 
et concernant le montage, l'utilisation et le démontage d'échafaudages et la sécurité connexe; 
location d'enregistrements vidéo, de CD et de DVD contenant de l'information sur la formation 
concernant le montage, l'utilisation et le démontage d'échafaudages et de coffrages ainsi que la 
sécurité connexe.

Classe 42
(4) Génie civil; génie mécanique; services de génie légal; génie civil dans l'industrie des travaux 
en béton; services de génie et de conception pour la conception de systèmes de formage et 
d'étayage et la conception d'équipement et de systèmes pour l'accès de travail, l'accès suspendu 
et les échafaudages; services de génie pour la conception de coffrages sur mesure pour le 
coffrage du béton de ponts, de tunnels de transport, de tunnels miniers, de jetées, de digues, 
d'ouvrages longitudinaux, de barrages de marée, de structures de détournement de cours d'eau, 
de centrales électriques, d'installations de traitement de l'eau, d'installations de rétention de l'eau 
et de bâtiments commerciaux et industriels; location de logiciels pour la formation dans 
l'industrie du coffrage dans les domaines du montage, de l'utilisation et du démontage de 
coffrages et de la sécurité connexe et pour la formation dans l'industrie des échafaudages dans 
les domaines du montage, de l'utilisation et du démontage d'échafaudages et de la sécurité 
connexe; location de logiciels pour le suivi d'échafaudages au moyen de données GPS sur un 
appareil fixé aux échafaudages; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur le Web 
présentant un système de suivi d'échafaudages pour la planification de projets, la gestion de 
projets et l'établissement de budgets connexes; location de logiciels pour les industries des 
échafaudages et du coffrage pour la conception de bâtiments, le suivi des stocks ainsi que 
l'estimation liée à la main-d'oeuvre et des coûts; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et analyse scientifiques dans le domaine de la conception architecturale 
concernant les structures en béton coulé en place; génie pour la conception d'installations 
industrielles; services de génie du bâtiment dans les domaines du pétrole et du gaz, des produits 
chimiques, de l'électricité, de l'exploitation minière et du traitement des eaux usées; conception et 
ingénierie sur mesure d'installations dans les domaines du pétrole et du gaz, des produits 
chimiques, de l'électricité, de l'exploitation minière et du traitement des eaux usées; services 
de conception de systèmes d'isolation pour la conception de bâtiments et de structures industriels 
et commerciaux; conception de systèmes de tuyauterie à usage industriel; services de génie dans 
le domaine du traçage à la vapeur et électrique; services de génie du bâtiment dans le domaine de 
la circulation; services de génie et de conception pour la conception d'échafaudages 
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pour évènements spéciaux, nommément de tribunes et de gradins en aluminium, de barricades, 
de scènes et de tourniquets; services d'inspection, nommément détection de fuites dans des 
bâtiments et des tuyaux; inspection d'installations pétrochimiques et d'usines chimiques pour 
détecter la corrosion sous l'isolant; analyse et recherche industrielles, nommément analyse 
industrielle ayant trait aux structures en béton coulé en place; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le suivi d'échafaudages, 
la planification d'échafaudages, la conception d'échafaudages ainsi que l'estimation liée à la main-
d'oeuvre et des coûts dans l'industrie de la construction; planification de travaux de construction.

Classe 45
(5) Services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des ouvriers en 
bâtiment sur des chantiers de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/500,928 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,067  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H&J Inc.
Miyanzo 7-1-2,
Hatsukaichi-shi, Hiroshima, 738-0035
JAPAN

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 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux; préparations vitaminiques; vitamines pour 
animaux; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations médicinales pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des 
plaies à usage vétérinaire; préparations médicinales pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections parasitaires 
à usage vétérinaire; aliments diététiques contenant des bactéries lactiques à usage médical, 
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nommément yogourt, kimchi, crème sure, fromage, lait; boissons diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires en boisson contenant des bactéries lactiques; aliments 
pour bébés; lait en poudre pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-98160 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,227  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Schwartz E. Liquid
7351 Garden Grove Boulevard
Suite A
Garden Grove, California 92841
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN PATRIOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, autres 
que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/505,082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,240  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Crescent
Toronto
ONTARIO
M2M2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées et non gazeuses, nommément vin 
non alcoolisé, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de 
légumes et cocktails non alcoolisés.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs pour renseigner les consommateurs sur les effets de l'alcool sur les choix 
d'habitudes de vie, les troubles médicaux et les médicaments.
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 Numéro de la demande 1,875,242  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Crescent
Toronto
ONTARIO
M2M2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées et non gazeuses, nommément vin 
non alcoolisé, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de 
légumes et cocktails non alcoolisés.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs pour renseigner les consommateurs sur les effets de l'alcool sur les choix 
d'habitudes de vie, les troubles médicaux et les médicaments.
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 Numéro de la demande 1,875,258  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Crescent
Toronto
ONTARIO
M2M2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément bière non 
alcoolisée; boissons non alcoolisées et non gazeuses, nommément vin non alcoolisé, boissons 
non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de légumes et cocktails non 
alcoolisés.

Services
Classe 41
Programmes éducatifs pour renseigner les consommateurs sur les effets de l'alcool sur les choix 
d'habitudes de vie, les troubles médicaux et les médicaments.
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 Numéro de la demande 1,875,398  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuickTutor, LLC.
923 5th St.
Wyandotte, MI 48192
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKTUTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de coordonner, de réserver, de classer et 
d'évaluer des services de tutorat; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels permettant de coordonner, de réserver, de classer et d'évaluer des services de tutorat; 
applications mobiles téléchargeables permettant de coordonner, de réserver, de classer et 
d'évaluer des services de tutorat.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/518,933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,031  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

HEADLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) 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 de golf, 
sacs isothermes, sacs à couches, portefeuilles, sacoches et sacs à main.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, passoires, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément tasses à café et à thé et grandes 
tasses, bouteilles d'eau.

 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 29
(7) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 34
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(8) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; distillat de cannabis; articles pour fumer, nommément pipes, 
moulins, papier à rouler, plateaux à rouler, cendriers, briquets.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des biens de consommation liés au cannabis au moyen d'un site Web; 
offre d'information sur des biens de consommation au moyen d'un blogue dans le domaine du 
cannabis; offre d'information au moyen d'un blogue dans le domaine des articles pour fumeurs et 
des entreprises de cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un site Web; offre d'information au 
moyen d'un blogue dans le domaine du cannabis à usage récréatif; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine de l'actualité à propos du cannabis, des articles pour fumeurs et des 
entreprises de cannabis; offre d'articles en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
articles pour fumeurs, du cannabis et des entreprises de 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 1,877,032  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 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 de golf, 
sacs isothermes, sacs à couches, portefeuilles, sacoches et sacs à main.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, passoires, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément tasses à café et à thé et grandes 
tasses, bouteilles d'eau.

 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 29
(7) Huile de cannabis à usage alimentaire.
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 Classe 34
(8) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; distillat de cannabis; articles pour fumer, nommément pipes, 
moulins, papier à rouler, plateaux à rouler, cendriers, briquets.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des biens de consommation liés au cannabis au moyen d'un site Web; 
offre d'information sur des biens de consommation au moyen d'un blogue dans le domaine du 
cannabis; offre d'information au moyen d'un blogue dans le domaine des articles pour fumeurs et 
des entreprises de cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un site Web; offre d'information au 
moyen d'un blogue dans le domaine du cannabis à usage récréatif; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine de l'actualité à propos du cannabis, des articles pour fumeurs et des 
entreprises de cannabis; offre d'articles en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
articles pour fumeurs, du cannabis et des entreprises de 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 1,877,033  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 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 de golf, 
sacs isothermes, sacs à couches, portefeuilles, sacoches et sacs à main.

 Classe 21
(5) Articles de bar, nommément tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, mélangeurs à 
cocktail, passoires, verres, verres à pied, flûtes à champagne, gobelets, verres à vin, verres à 
liqueur, verres à bière; articles pour boissons, nommément tasses à café et à thé et grandes 
tasses, bouteilles d'eau.

 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, 
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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 29
(7) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 34
(8) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; distillat de cannabis; articles pour fumer, nommément pipes, 
moulins, papier à rouler, plateaux à rouler, cendriers, briquets.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur des biens de consommation liés au cannabis au moyen d'un site Web; 
offre d'information sur des biens de consommation au moyen d'un blogue dans le domaine du 
cannabis; offre d'information au moyen d'un blogue dans le domaine des articles pour fumeurs et 
des entreprises de cannabis.

Classe 41
(2) Offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un site Web; offre d'information au 
moyen d'un blogue dans le domaine du cannabis à usage récréatif; offre d'information et de 
nouvelles dans le domaine de l'actualité à propos du cannabis, des articles pour fumeurs et des 
entreprises de cannabis; offre d'articles en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
articles pour fumeurs, du cannabis et des entreprises de 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 1,878,680  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reading Gym Inc.
62 Spring Garden Blvd
St Catharines
ONTARIO
L2N3R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READING GYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément plans de leçons et cours de formation en ligne pour 
éducateurs ainsi que conseils pour les parents, les élèves, les enseignants et les administrateurs 
d'école dans le domaine de l'enseignement de la lecture et de l'écriture, guides d'instruction, 
rapports, articles, dépliants, brochures, manuels d'enseignement, cahiers d'exercices, guides 
d'étude et exercices dans les domaines de l'apprentissage, du développement comportemental et 
du développement cognitif pour l'offre de formation et d'enseignement aux enfants. Didacticiels 
pour enfants, nommément logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour 
l'éducation dans les domaines des mathématiques, de la lecture et de l'écriture.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément leçons, guides d'instruction, rapports, articles, dépliants, 
brochures, manuels d'enseignement, cahiers d'exercices, guides d'étude et exercices dans les 
domaines de l'apprentissage, du développement comportemental et du développement cognitif 
pour l'offre de formation et d'enseignement aux enfants.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément enseignement aux bébés, aux tout-petits et aux enfants du 
primaire. Services éducatifs, nommément élaboration et distribution de matériel éducatif, 
pédagogique et didactique, nommément de livres, de jeux et de casse-tête interactifs, de journaux, 
de glossaires en ligne, de tutoriels en ligne. Publication de matériel imprimé et électronique, 
nommément de leçons, de guides d'instruction, de rapports, d'articles, de dépliants, de brochures, 
de manuels d'enseignement, de cahiers d'exercices, de guides d'étude et d'exercices dans les 
domaines de l'apprentissage, du développement comportemental et du développement cognitif 
pour l'offre de formation et d'enseignement aux enfants.

Classe 42
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(2) Développement de didacticiels dans les domaines de la grammaire, des mathématiques et de 
l'orthographe.
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 Numéro de la demande 1,879,178  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INPROOW SA
Chemin des Echelettes 14
Le Mont-sur-Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRA2 SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils en gestion des affaires; planification d'entreprise, consultation en 
organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; publicité radio pour 
des tiers; publicité télévisée pour des tiers; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
gestion de personnel; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en organisation des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'organismes et d'entreprises; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; réalisation de sondages d'opinion; sondages d'opinion; traitement de texte; production de 
films publicitaires; services d'agence de publicité; publication de textes publicitaires; publicité radio 
pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne sur des réseaux informatiques 
pour des tiers; publicité par des catalogues de vente pour des tiers; création de textes 
publicitaires; relations publiques; tests psychologiques pour la sélection de personnel; spécialistes 
en efficacité des entreprises; publicité avec paiement au clic pour des tiers; organisation 
d'évènements de mode à des fins promotionnelles; consultation en gestion des affaires; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; consultation en gestion et 
en organisation des affaires; rédaction publicitaire.

Classe 41
(2) Location de décors pour scènes; location de décors pour spectacles; organisation et tenue de 
concerts; bibliothèques [prêt de livres]; services de doublage; montage vidéo; éditique; évaluation 
du rendement dans le domaine de l'éducation; tournage; services de recherche en éducation; 
sous-titrage; organisation et tenue de concerts; production de films, sauf à des fins publicitaires; 
production d'émissions de radio et de télévision; publication de livres; publication en ligne de livres 
et de journaux électroniques; services d'interprètes [langues]; services de studio d'enregistrement; 
services de bibliothèque itinérante; offre d'installations pour musées [présentations et expositions]; 
émissions de divertissement radiophoniques; services de scénarisation; rédaction de discours; 
services d'orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,880,969  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

miRagen Therapeutics, Inc.
6200 Lookout Road 
Boulder, CO 80301
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « 
MiRagen » en lettres stylisées. La lettre « i », dont le point est gris, forme la partie gauche de la 
lettre R. Les lettres « miR » sont vertes, et les lettres « agen » sont grises.

Services
Classe 42
Recherche et développement de médicaments thérapeutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et musculaires, des cancers, de la fibrose ainsi que des troubles auto-immuns, 
inflammatoires et neurodégénératifs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/551,279 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,218  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EWALD DÖRKEN AG
Wetterstr. 58
58313 Herdecke
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « Bico » 
et le mot TECHNOLOGY sont blancs sur un arrière-plan gris foncé. Le cercle intérieur à droite est 
orange avec une bordure blanche et une bordure extérieure gris foncé.

Produits
 Classe 17

(1) Produits en matières plastiques mi-ouvrées, nommément films, films de polyuréthane, films 
polymères pour l'industrie de la construction; feuilles, nommément feuilles de plastique pour 
l'industrie de la construction pour l'emballage, l'isolation, le scellement, l'endiguement et 
l'égouttage, feuilles de mousse de polyuréthane pour utilisation dans la fabrication générale ou 
l'industrie de la construction; garnitures d'étanchéité, en l'occurrence matériaux isolants, 
nommément isolants thermiques, papier isolant, enduits isolants, tissus isolants, isolants en fibres 
de verre, mousse isolante et isolants, en l'occurrence matériaux de scellement, nommément 
produits d'étanchéité adhésifs, composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois, produits 
d'étanchéité à base de silicone pour la construction; garnitures d'étanchéité, en l'occurrence 
matériaux isolants, nommément isolants thermiques, papier isolant, enduits isolants, tissus 
isolants, isolants en fibres de verre, mousse isolante, toiles d'isolation, toiles de construction en 
plastique, nommément feuilles de coffrage en plastique pour l'isolation de bâtiments, toiles 
isolantes en plastique pour l'isolation de bâtiments, toiles transporteuses en plastique pour 
l'isolation de bâtiments, toiles texturées en plastique pour l'isolation et toiles en feuilles de 
plastique pour le drainage et le bouchage, en l'occurrence matériaux de scellement, nommément 
produits d'étanchéité adhésifs, composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois, produits 
d'étanchéité à base de silicone pour la construction; toiles de construction avec des éléments 
isolants plastifiés, nommément toiles de polypropylène filé-lié, pouvant servir de substrats de 
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transport à plastifier ou à lier à une couche isolante; panneaux isolants pour la construction, autres 
qu'en métal, nommément panneaux de structure isolants thermiques, coupe-feu, hydrofuges 
ou imperméables pour bâtiments, autres qu'en métal, comprenant des toiles de construction avec 
des éléments isolants plastifiés; toiles isolantes et non-tissés isolants pour l'isolation de bâtiments, 
nommément pour installation sous des revêtements de toit et des revêtements muraux 
photovoltaïques ou solaires; non-tissés recouverts de plastique, nommément non-tissés en 
plastique pour utilisation comme substrats à recouvrir ou à plastifier avec d'autres couches 
polymères fonctionnelles pour créer des pare-vapeur, des retardateurs de vapeur pour l'industrie 
de la construction; films plastiques isolants; toiles d'isolation et de drainage, nommément feuilles 
de plastique pour l'industrie de la construction; tissus isolants; membranes d'imperméabilisation 
isolantes; feuilles synthétiques microporeuses en matières plastiques mi-ouvrées pour la 
fabrication; feuilles de plastique mi-ouvré pour la construction; toisons en fibres de verre brutes 
pour utilisation comme isolants; toisons en fibres de carbone brutes pour utilisation comme 
isolants; toisons en fibres de roche brutes pour utilisation comme isolants; résines synthétiques 
renforcées de fibres de carbone pour la fabrication; fibres pour l'isolation, nommément tissus de 
fibres synthétiques; matières plastiques synthétiques mi-ouvrées pour l'isolation de bâtiments 
(produit semi-fini) sous forme de fibres à usage textile; tissus de fibres inorganiques pour 
l'isolation; tissus de fibres organiques pour l'isolation; feuilles d'étanchéité et isolantes en 
plastique, fibre renforcée de verre, fibres de roche, fibres minérales ou fibres de plastique; 
matériaux de construction autres qu'en métal, à savoir toiles de séparation et de protection 
renforcées ou non, toiles transporteuses, toiles texturées pour l'isolation de bâtiments; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément membranes d'étanchéité isolantes, en 
l'occurrence tissus et maille pour surfaces, ainsi que tissus et maille pour surfaces et non-
tissés filés-liés pour utilisation comme sous-couches de plancher; membranes 
d'imperméabilisation et de drainage en matières plastiques synthétiques pour revêtements de sol, 
toitures et murs.

 Classe 19
(2) Tissus et tricots techniques à haute résistance, autres qu'en métal, pour la construction, en 
l'occurrence matériaux de construction autres qu'en métal, en l'occurrence tissus, maille et tricots 
pour surfaces pour sous-couches de planchers, pour la construction ou la protection du sol; tubes, 
barres et tiges de plastique pour la fabrication ou la construction de bâtiments; toiles à base 
de polymère, nommément non-tissés filés-liés et toiles aiguilletées pour utilisation comme 
substrats de transport pour revêtements et pour utilisation dans la fabrication et dans la 
construction de bâtiments; panneaux muraux en plastique translucide mi-ouvré pour la 
construction.

 Classe 22
(3) Bâches pour utilisation en construction; bâches de protection et de recouvrement; toile 
d'aérage; écrans en tissu, nommément auvents en tissu ou en matériaux synthétiques pour la 
protection contre le vent; fibres textiles brutes.

 Classe 24
(4) Tissus imper-respirants pour la fabrication de vêtements de construction; tissus non tissés, à 
savoir revêtements pour la fabrication; tissus non tissés, à savoir flans pour la fabrication; tissus 
non tissés en fibres synthétiques; tissus de renforcement non tissés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017113515 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,183  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnvince Foods, a partnership
555 Steeprock Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Noix comestibles transformées, nommément noix aromatisées, noix enrobées, noix grillées, 
noix salées, noix assaisonnées, noix écalées, noix confites, noix enrobées de chocolat, noix pour 
la confiserie, garnitures aux noix; fruits séchés; fruits séchés, nommément raisins secs; mélanges 
de grignotines à base de noix; mélanges de grignotines, nommément mélanges de grignotines 
comprenant des fruits secs et des noix; mélanges montagnards, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix comprenant aussi des graines, des fruits séchés et du chocolat.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément chocolat et confiseries à base de chocolat; confiseries au sucre; 
confiseries à base de noix; bonbons; confiseries, nommément confiseries-bonbons; confiseries, 
nommément noix enrobées de yogourt; confiseries pour pâtisserie, nommément brisures pour 
pâtisserie, cerises glacées, écorces de fruits mélangés, nonpareilles pour pâtisserie, nonpareilles 
au chocolat, chocolat de cuisson; épices alimentaires; épices de cuisson; assaisonnements; 
mélanges montagnards composés principalement de granola, et comprenant aussi des graines, 
des fruits séchés et des noix transformées au chocolat.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; noix comestibles non transformées , nommément noix brutes.
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Services
Classe 35
(1) Vente en gros, et distribution au détail d'aliments en vrac et emballés; exploitation de points de 
vente au détail et en gros de tous les types d'aliments en vrac; services de concession (vente en 
gros) de tous les types d'aliments en vrac.

Classe 39
(2) Emballage d'aliments en vrac et emballés.

Classe 40
(3) Fabrication et transformation d'aliments en vrac et emballés.
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 Numéro de la demande 1,883,697  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Line Limited
Chalker Way, Banbury
Oxfordshire OX16 4XD
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

BECKTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ventilateurs de refroidissement pour véhicules, radiateurs de refroidissement pour véhicules, 
douilles pour véhicules, fils d'allumage, allumages électroniques, démarreurs, alternateurs, 
bougies de préchauffage, bougies d'allumage, filtres pour véhicules, nommément filtres à air, 
filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air pour habitacle, filtres à pollen, filtres de purification de 
l'air, filtres pour systèmes de refroidissement par liquide, filtres antipoussière pour freins, filtres à 
particules diesel, échappements pour véhicules, courroies de distribution pour véhicules, 
nécessaires de courroies de distribution, nommément courroies de distribution, pompes à eau, 
roulements de roue folle, joints, tendeurs et tendeurs hydrauliques, roulements de tendeur, vérins 
hydrauliques, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Thermostats pour véhicules, ensembles de thermostat, nommément thermostats, boîtiers de 
thermostat, joints d'étanchéité pour transmetteur de température, interrupteurs électriques pour 
véhicules, nommément interrupteurs de ventilateur, capteurs de pression d'huile du moteur, 
thermocontacts, contacteur de détection de température, batteries et câbles d'allumage, câbles de 
démarrage, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(3) Pièces de rechange pour véhicules, nommément freins pour véhicules, disques de frein, 
plaquettes de frein, tambours de frein, patins de frein, témoins d'usure, trousses de raccords pour 
freins (sauf outils), câbles pour véhicules, nommément câbles de batterie, câbles d'accélérateur, 
câbles de frein, câbles d'embrayage, câbles d'indicateur de vitesse, embrayages pour véhicules, 
embrayages, embrayages à friction, mécanismes d'embrayage, disques d'embrayage, butées de 
débrayage, couvercles d'embrayage complets, garnitures d'embrayage, tuyaux d'embrayage 
couvercles d'embrayage et disques d'embrayage, frictions d'embrayage et moyeux connexes, 
accouplements pour véhicules, mécanismes de commande d'accouplement, butées d'embrayage 
pour mécanismes d'accouplement, joints homocinétiques, soufflets de joint homocinétique, pièces 
hydrauliques pour véhicules, nommément circuits hydrauliques et freins hydrauliques sur jantes, 
flexibles de frein, cylindres de frein, durites d'embrayage, récepteurs d'embrayage, mécanismes 
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de direction pour véhicules, soufflet de direction, barres de direction, biellettes de direction, 
embouts de biellette de direction, pivots de roue, attaches stabilisatrices, mécanismes de 
suspension pour véhicules, joints à rotule, bras de suspension, triangles de suspension, 
roulements de roue pour véhicules, supports pour véhicules, supports de jambe de force, essuie-
glaces pour véhicules, roulements de tendeur, pièces pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,884,035  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salient Partners, L.P.
4265 San Felipe, 8th Floor
Houston, TX 77027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPSILON THEORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines de l'investissement, de l'économie, de la finance, de 
la politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et de la philosophie; publications téléchargeables 
dans les domaines de l'investissement, de l'économie, de la finance, de la politique, de la théorie 
des jeux, de l'histoire et de la philosophie. .

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'une série vidéo continue dans les domaines de 
l'investissement, de l'économie, de la finance, de la politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et 
de la philosophie en vue de la diffusion par Internet; offre de carnets Web dans les domaines de 
l'investissement, de l'économie, de la finance, de la politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et 
de la philosophie; offre de publications en ligne non téléchargeables dans les domaines de 
l'investissement, de l'économie, de la finance, de la politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et 
de la philosophie; offre de présentations audio en ligne dans les domaines de l'investissement, de 
l'économie, de la finance, de la politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et de la philosophie; 
offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de l'investissement, de l'économie, de 
la finance, de la politique, de la théorie des jeux, de l'histoire et de la philosophie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/576,876 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 1,884,642  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UVA LIDKÖPING AB
Box 910
SE-531 19 Lidköping
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 07

Machines industrielles de meulage pour le meulage de précision du métal; pièces de machine et 
machines-outils pour machines de meulage, nommément outils d'affûtage, broche de rectifieuse, 
glissières, vis à billes, meules, lames et équipement de manutention spécialement conçu pour 
utilisation à l'intérieur de la machine, notamment pinces et pieds à coulisse.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation, remodelage, restauration, rénovation, mise à niveau et entretien 
de machines de meulage, d'outils pour machines de meulage et de pièces de machines à meuler, 
de quincaillerie et de leurs pièces de rechange; information et consultation ayant trait à 
l'installation, à la réparation et à l'entretien de machines de meulage, d'outils pour machines de 
meulage ainsi que de pièces de machines à meuler et de quincaillerie connexe; location 
de machines à meuler industrielles, d'outils pour machines de meulage et de pièces de machines 
à meuler.

Classe 41



  1,884,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 232

(2) Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la mécanique, du génie 
mécanique et des procédés industriels, tous les services susmentionnés concernent le meulage.

Classe 42
(3) Inspection et essais techniques de la fonctionnalité, de l'exactitude, de la précision et de la 
durée du cycle de machines industrielles et de quincaillerie pour utilisation dans le domaine du 
meulage; élaboration de procédés industriels, nommément développement et établissement de 
spécifications relatives aux essais et aux procédures pour l'industrie du meulage; surveillance des 
procédés ayant trait aux machines de meulage à des fins de contrôle de la qualité; consultation 
technologique et services de soutien informatique ayant trait aux procédés industriels et à 
l'optimisation de procédés utilisés dans le domaine du meulage; conception et développement de 
logiciels pour le contrôle de procédés pour utilisation dans le domaine du meulage industriel; 
conception, développement et essai de machines de meulage et de matériel informatique 
connexe; consultation ayant trait à la conception, au développement et à l'essai de machines de 
meulage; location de matériel informatique et de logiciels à usage industriel, nommément pour des 
procédés de meulage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017192568 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 1,885,252  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanessa Wilson
794 Riverside Rd
Weymouth
NOVA SCOTIA
B0W3T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,885,270  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TerrAscend Canada inc.
3610 Mavis Road
Mississauga
ONTARIO
L5C1W2

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

SOLACE HEALTH MARKETPLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de marijuana et de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, pour le soulagement de la douleur névralgique, pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques et pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie.

 Classe 09
(3) Matériel éducatif électronique, nommément bulletins d'information, brochures 
et enregistrements vidéonumériques téléchargeables sur la marijuana thérapeutique, le cannabis 
thérapeutique, la marijuana et le cannabis.

 Classe 16
(4) Matériel éducatif imprimé, nommément bulletins d'information et brochures sur la marijuana 
thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana et le cannabis.

 Classe 29
(5) Huiles de marijuana et de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(6) Plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(7) Marijuana séchée; cannabis séché; matériel et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, nommément bongs, pipes, vaporisateurs, rouleuses, papier à rouler, 
briquets, moulins, balances, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers; 
huiles de marijuana et de cannabis pour cigarettes électroniques, huiles de marijuana et de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; vente au détail et en ligne d'huiles, d'extraits et de produits comestibles 
à base de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; 
vente au détail et en ligne de matériel pour la consommation, la préparation et le rangement de 
marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis. .

Classe 39
(2) Emballage de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis pour le transport.

Classe 40
(3) Traitement de plants de marijuana thérapeutique, de plants de cannabis thérapeutique, de 
plants de marijuana et de plants de cannabis.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, y compris information sur les variétés, 
renseignements sur les patients et études de cas.

Classe 42
(5) Recherche et développement concernant la marijuana thérapeutique.

Classe 44
(6) Production de plants de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis, nommément amélioration génétique et culture de plants de marijuana thérapeutique, 
de plants de cannabis thérapeutique, de plants de marijuana et de plants de cannabis; exploitation 
de points de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis; distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,885,514  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HHG IPCo, 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

THOMASVILLE MARKETPLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, 
mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine et mobilier de salle de séjour.

 Classe 27
(2) Carpettes.
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 Numéro de la demande 1,886,505  Date de production 2018-03-06
 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

BITE OFF MORE THAN YOU CAN CHEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Garnitures aux fruits et garnitures aux noix.

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat; confiseries au sucre; chocolat; bonbons; desserts glacés, mousses-
desserts, crèmes-desserts; café; thé; cacao; sucre; céréales de déjeuner, céréales de son 
d'avoine, céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; barres de céréales et barres 
énergisantes; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; pâtisseries; biscuits; musli; boissons à base de 
cacao; gaufrettes comestibles; glaces alimentaires; crème glacée; yogourts glacés; glace naturelle 
ou glace artificielle, nommément glace pilée aromatisée au sirop de sucre, glace italienne, cornets 
glacés; poudres à crème glacée; confiseries glacées; mousses au chocolat; sorbets; aromatisants 
pour boissons non alcoolisées, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour aliments 
autres que les huiles essentielles; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
grignotines à base de céréales; granola; barres-collations à base de granola; tartinades au 
chocolat; tartinades au cacao; sauces au chocolat; sauces au caramel; garnitures à la guimauve; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; sirop au chocolat; farine.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées.
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 Numéro de la demande 1,886,641  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeedMD RX Inc.
250 Elm Street
Alymer
ONTARIO
N5H2M8

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTOURAGE PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal, nommément crèmes topiques, onguents, huiles, timbres transdermiques, 
produits à vaporiser sous la langue, teintures, capsules et suppositoires.

 Classe 29
(2) Cannabis comestible, nommément beurres et huiles de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Cannabis comestible, nommément thé, tisane, bonbons, biscuits, gâteaux, brownies et 
tablettes de chocolat.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis; graines de plants de cannabis; cannabis frais.

 Classe 32
(5) Cannabis comestible, nommément boissons aux fruits, boissons au jus de légumes, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, eau gazéifiée, boissons gazéifiées, bière non alcoolisée et 
vin non alcoolisé.

 Classe 34
(6) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,886,642  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeedMD RX Inc.
250 Elm Street
Alymer
ONTARIO
N5H2M8

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTOURAGE TOTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal, nommément crèmes topiques, onguents, huiles, timbres transdermiques, 
produits à vaporiser sous la langue, teintures, capsules et suppositoires.

 Classe 29
(2) Cannabis comestible, nommément huile et beurres de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Cannabis comestible, nommément thé, tisane, bonbons, biscuits, gâteaux, brownies et 
tablettes de chocolat.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis; graines de plants de cannabis; cannabis frais.

 Classe 32
(5) Cannabis comestible, nommément boissons aux fruits, boissons au jus de légumes, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, eau gazéifiée, boissons gazéifiées, bière non alcoolisée et 
vin non alcoolisé.

 Classe 34
(6) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,886,643  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeedMD RX Inc.
250 Elm Street
Alymer
ONTARIO
N5H2M8

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTOURAGE ABSOLUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal, nommément crèmes topiques, onguents, huiles, timbres transdermiques, 
produits à vaporiser sous la langue, teintures, capsules et suppositoires.

 Classe 29
(2) Cannabis comestible, nommément beurres et huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Cannabis comestible, nommément thé, tisane, bonbons, biscuits, gâteaux, brownies et 
tablettes de chocolat.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis; graines de plants de cannabis; cannabis frais.

 Classe 32
(5) Cannabis comestible, nommément boissons aux fruits, boissons au jus de légumes, eau 
embouteillée, boissons énergisantes, eau gazéifiée, boissons gazéifiées, bière non alcoolisée et 
vin non alcoolisé.

 Classe 34
(6) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,886,646  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeedMD RX Inc.
250 Elm Street
Alymer
ONTARIO
N5H2M8

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTOURAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis; graines de plants de cannabis; cannabis frais.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,886,975  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonder Natural Foods, Corp
30 Blank Lane
Watermill
New York 11976
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEANUT WONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PEANUT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 29

(1) Produits d'arachide hypocaloriques, nommément tartinades aux arachides hypocaloriques.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à 
base de céréales contenant du beurre d'arachide; barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,887,081  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotel Schools of Distinction, Inc. (an Indiana 
Corporation)
2101 E. Coliseum Blvd.
Ft. Wayne, IN 46805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL SCHOOLS OF DISTINCTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de la collaboration et de la coopération entre les établissements d'enseignement 
dans le domaine du tourisme d'accueil; promotion de la collaboration et de la coopération entre les 
établissements d'enseignement et les entreprises dans le domaine du tourisme d'accueil; 
promotion de l'excellence dans le domaine de l'enseignement du tourisme d'accueil; offre de 
reconnaissance et de récompenses pour la promotion de l'excellence dans le domaine de 
l'enseignement du tourisme d'accueil; services d'organisation d'entreprise, nommément 
organisation d'établissements d'enseignement dans le domaine du tourisme d'accueil à des fins 
d'éducation et de recherche, diffusion de contenu, développement du leadership des étudiants et 
des enseignants, promotion de carrière pour les étudiants en tourisme d'accueil et pratiques 
exemplaires connexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans le domaine du développement du 
leadership des étudiants en tourisme d'accueil; services éducatifs, nommément offre de 
conférences sur la promotion de carrière pour les étudiants en tourisme d'accueil.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816,515 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,214  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de formation et éducatifs pour les patients dans le secteur des soins de santé, offerts 
au moyen de la communication d'informations médicales par des méthodes indirectes, 
nommément des canaux de communication numériques sur Internet et par une application dans 
les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la 
dermatologie, des affections cutanées et des traitements connexes; services de formation dans les 
domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, 
des affections cutanées et des traitements connexes.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais et des 
études pharmaceutiques et cliniques; offre d'information scientifique dans les domaines de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections 
cutanées et des traitements connexes au moyen  d'Internet, des  médias électroniques et des 
banques de données; offre d'information scientifique concernant des résultats d'études cliniques et 
des données d'études cliniques dans les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, 
de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections cutanées par des sites Web interactifs en 
ligne; offre d'information scientifique dans le domaine de l'épidémiologie; offre d'information 
scientifique dans les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, 
de la dermatologie, des affections cutanées et des traitements connexes au moyen de pages 
Internet, d'outils électroniques et de banques de données; offre d'information scientifique 
concernant les études cliniques et les résultats connexes dans les domaines de l'immunologie, 
des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections cutanées 
contenue dans une banque de données qui peut être consultée sur des ressources Web en ligne; 
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hébergement d'un site Web contenant principalement des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des brochures, des articles et des bulletins d'information dans le domaine de la santé.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans le domaine de l'épidémiologie; offre d'information médicale 
dans les domaines de l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la 
dermatologie, des affections cutanées et des traitements connexes au moyen de pages Internet, 
d'outils électroniques et de banques de données; offre d'information concernant des résultats 
d'études épidémiologiques, des preuves concrètes, des résultats d'études cliniques et des 
données d'études cliniques par des sites Web interactifs en ligne; services d'information, de 
consultation et de conseil pour les patients dans le secteur des soins de santé, offerts au moyen 
de la communication d'informations médicales par des méthodes indirectes, nommément des 
canaux de communication numériques par Internet et par une application dans les domaines de 
l'immunologie, des maladies auto-immunes, de la rhumatologie, de la dermatologie, des affections 
cutanées et des traitements connexes.
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 Numéro de la demande 1,887,519  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; vernis à ongles; produits de soins du corps, nommément nettoyants pour le corps, 
crèmes et émulsions pour le corps, huiles pour le corps; produits de soins du visage, nommément 
nettoyants pour la peau, crèmes et lotions de soins de la peau; produits de bain, nommément gels 
de bain et de douche, lotions de bain; produits de soins capillaires, produits de soins de la peau; 
produits solaires, nommément écrans solaires; parfums.

 Classe 08
(2) Accessoires cosmétiques et accessoires pour les ongles, nommément pinces à épiler et pinces 
à cuticules; accessoires cosmétiques et accessoires pour les ongles, nommément recourbe-cils, 
limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles.

 Classe 10
(3) Appareils électriques à usage cosmétique, nommément appareils de massage facial.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 18
(5) Sacs et trousses à cosmétiques.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses cosmétiques; accessoires de bain, nommément louffas pour le bain, 
brosses exfoliantes; accessoires de spa, nommément éponges exfoliantes pour la peau.
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 Classe 24
(7) Accessoires de bain, nommément gants de toilette, serviettes de bain.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : accessoires cosmétiques et accessoires pour les ongles, 
nommément pinces à épiler et pinces à cuticules, accessoires cosmétiques et accessoires pour 
les ongles, nommément recourbe-cils, limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles, pinceaux 
et brosses cosmétiques, appareils électriques à usage cosmétique, nommément appareils de 
massage facial, sacs et trousses à cosmétiques, accessoires de bain, nommément louffas pour le 
bain, brosses exfoliantes, gants de toilette, serviettes de bain, accessoires pour cheveux, 
accessoires de spa, nommément éponges exfoliantes pour la peau, maquillage, vernis à ongles, 
produits de soins du corps, nommément nettoyants pour le corps, crèmes et émulsions pour le 
corps, huiles pour le corps, produits de soins du visage, nommément nettoyants pour la peau, 
crèmes et lotions de soins de la peau, produits de bain, nommément gels de bain et de douche, 
lotions de bain, produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, produits solaires, 
nommément écrans solaires, parfums, bijoux.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines suivants : cosmétiques, produits de soins personnels, 
nommément suppléments alimentaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté ainsi que 
produits de soins des ongles, parfumerie, produits de soins du corps, produits de soins de la peau 
et produits de soins capillaires par un blogue; offre d'information dans les domaines suivants : 
cosmétiques, produits de soins personnels, nommément suppléments alimentaires, cosmétiques 
de soins du corps et de beauté ainsi que produits de soins des ongles, parfumerie, produits de 
soins du corps, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,887,521  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY LONDON DRUGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; vernis à ongles; produits de soins du corps, nommément nettoyants pour le corps, 
crèmes et émulsions pour le corps, huiles pour le corps; produits de soins du visage, nommément 
nettoyants pour la peau, crèmes et lotions de soins de la peau; produits de bain, nommément gels 
de bain et de douche, lotions de bain; produits de soins capillaires, produits de soins de la peau; 
produits solaires, nommément écrans solaires; parfums.

 Classe 08
(2) Accessoires cosmétiques et accessoires pour les ongles, nommément pinces à épiler et pinces 
à cuticules; accessoires cosmétiques et accessoires pour les ongles, nommément recourbe-cils, 
limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles.

 Classe 10
(3) Appareils électriques à usage cosmétique, nommément appareils de massage facial.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 18
(5) Sacs et trousses à cosmétiques.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses cosmétiques; accessoires de bain, nommément louffas pour le bain, 
brosses exfoliantes; accessoires de spa, nommément éponges exfoliantes pour la peau.

 Classe 24
(7) Accessoires de bain, nommément gants de toilette, serviettes de bain.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : accessoires cosmétiques et accessoires pour les ongles, 
nommément pinces à épiler et pinces à cuticules, accessoires cosmétiques et accessoires pour 
les ongles, nommément recourbe-cils, limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles, pinceaux 
et brosses cosmétiques, appareils électriques à usage cosmétique, nommément appareils de 
massage facial, sacs et trousses à cosmétiques, accessoires de bain, nommément louffas pour le 
bain, brosses exfoliantes, gants de toilette, serviettes de bain, accessoires pour cheveux, 
accessoires de spa, nommément éponges exfoliantes pour la peau, maquillage, vernis à ongles, 
produits de soins du corps, nommément nettoyants pour le corps, crèmes et émulsions pour le 
corps, huiles pour le corps, produits de soins du visage, nommément nettoyants pour la peau, 
crèmes et lotions de soins de la peau, produits de bain, nommément gels de bain et de douche, 
lotions de bain, produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, produits solaires, 
nommément écrans solaires, parfums, bijoux.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines suivants : cosmétiques, produits de soins personnels, 
nommément suppléments alimentaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté ainsi que 
produits de soins des ongles, parfumerie, produits de soins du corps, produits de soins de la peau 
et produits de soins capillaires par un blogue; offre d'information dans les domaines suivants : 
cosmétiques, produits de soins personnels, nommément suppléments alimentaires, cosmétiques 
de soins du corps et de beauté ainsi que produits de soins des ongles, parfumerie, produits de 
soins du corps, produits de soins de la peau et produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,887,683  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curacreto, SA de CV
Avenida 1 de Mayo, #8A
Colonia Tacubaya Delegacion Miguel Hidalgo 
Mexico City, 11870
MEXICO

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURACRETO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits pour la conservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; adhésifs à usage industriel, nommément ciments 
adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs; adhésifs et additifs pour le béton, le mortier et l'asphalte; 
durcisseurs et traitements pour planchers, nommément composés chimiques pour la cure du 
béton et agents liants pour béton; adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs à usage général et adhésifs pour toitures; produits pour la réparation 
de structures, nommément colle en latex à usage industriel et liants pour mortier, ciment et béton; 
composés ignifuges à usage commercial; membranes chimiques pour l'imperméabilisation dans le 
domaine de la construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie; 
produits chimiques ignifuges; ignifuges.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion; apprêts à peinture; revêtements époxydes pour planchers et murs; 
revêtements anticorrosion très résistants pour planchers et murs; produits antirouille et de 
préservation du bois; vernis bitumineux pour applications intérieures et extérieures dans le 
domaine de la construction; revêtements très résistants pour le béton et l'acier, nommément 
revêtements pour le béton, à savoir peintures; revêtements époxydes pour surfaces en béton pour 
la construction, revêtements de type peinture anticorrosion et revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures; peinture texturée au latex, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur et peinture de bâtiment; peinture antigraffitis; émail vitreux pour l'industrie de la 
construction.

 Classe 17
(3) Isolants thermiques; matériaux isolants, nommément panneaux isolants en polyisocyanurate, 
panneaux de mousse, panneaux de polystyrène extrudé et panneaux de plâtre; composés de 
jointement pour la construction de bâtiments; garnitures de joint, nommément rubans en PVC pour 
la prévention des fuites de liquide; composés d'étanchéité pour joints; produits de calfeutrage; 
produits d'étanchéité; composés coupe-froid, nommément produits d'étanchéité coupe-froid, en 
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l'occurrence produits de calfeutrage; produits d'étanchéité pour bâtiments, nommément composés 
d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité à usage général; revêtements cimentaires pour 
l'imperméabilisation, nommément membranes d'imperméabilisation isolantes et couvertures de 
cure du béton en plastique.

 Classe 19
(4) Matériaux de couverture en rouleau à base de bitume modifié; carton bitumé pour la 
construction; revêtements de protection époxydes et en polyuréthane pour voies de circulation 
pour véhicules et piétons; revêtements de protection contre l'incendie pour la pierre, le granito et 
les pierres de carrière; produits pour la réparation de structures, nommément mortiers adhésifs 
pour la construction et mortiers liants pour la construction; joints en PVC pour travaux en béton.

Services
Classe 37
Services de construction, d'entretien, d'installation et de réparation pour l'industrie de la 
construction, nommément scellement et protection de bâtiments, de toits, de maçonnerie et de 
constructions en béton contre l'humidité et d'autres conditions environnementales; 
imperméabilisation de bâtiments; services d'imperméabilisation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,887,684  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curacreto, SA de CV
Avenida 1 de Mayo, #8A
Colonia Tacubaya Delegacion Miguel Hidalgo 
Mexico City, 11870
MEXICO

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits pour la préservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; membranes d'imperméabilisation sous forme chimique 
pour la construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie.

 Classe 17
(2) Isolants thermiques; matériaux isolants, nommément panneaux isolants en polyisocyanurate, 
panneaux de mousse, panneaux de polystyrène extrudé et panneaux de plâtre; composés de 
jointement pour la construction de bâtiments; garnitures de joint, nommément rubans en PVC pour 
la prévention des fuites de liquide; composés d'étanchéité pour joints; produits de calfeutrage; 
produits d'étanchéité; composés coupe-froid, nommément produits d'étanchéité coupe-froid, en 
l'occurrence produits de calfeutrage; produits d'étanchéité pour bâtiments, nommément composés 
d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité à usage général; revêtements cimentaires pour 
l'imperméabilisation, nommément membranes d'imperméabilisation isolantes et couvertures de 
cure du béton en plastique.

 Classe 19
(3) Rouleaux de matériau de couverture à bitume modifié; carton bitumé pour la construction; 
matériaux de construction non métalliques pour couverture nommément solins de toit non 
métalliques, feutre pour toiture, papier de revêtement de toiture et de couverture non métallique.

Services
Classe 37
Services de construction, d'entretien, d'installation et de réparation pour l'industrie de la 
construction, nommément scellement et protection de bâtiments, de toitures, d'ouvrages de 
maçonnerie et de constructions en béton, contre l'humidité et d'autres conditions 
environnementales; imperméabilisation de bâtiments; hydrofugation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,887,685  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curacreto, SA de CV
Avenida 1 de Mayo, #8A
Colonia Tacubaya Delegacion Miguel Hidalgo 
Mexico City, 11870
MEXICO

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOPLY ALUMINUM FLAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits pour la préservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; membranes d'imperméabilisation sous forme chimique 
pour la construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie.

 Classe 17
(2) Isolants thermiques; matériaux isolants, nommément panneaux isolants en polyisocyanurate, 
panneaux de mousse, panneaux de polystyrène extrudé et panneaux de plâtre; composés de 
jointement pour la construction de bâtiments; garnitures de joint, nommément rubans en PVC pour 
la prévention des fuites de liquide; composés d'étanchéité pour joints; produits de calfeutrage; 
produits d'étanchéité; composés coupe-froid, nommément produits d'étanchéité coupe-froid, en 
l'occurrence produits de calfeutrage; produits d'étanchéité pour bâtiments, nommément composés 
d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité à usage général; revêtements cimentaires pour 
l'imperméabilisation, nommément membranes d'imperméabilisation isolantes et couvertures de 
cure du béton en plastique.

 Classe 19
(3) Rouleaux de matériau de couverture à bitume modifié; carton bitumé pour la construction; 
matériaux de construction non métalliques pour couverture nommément solins de toit non 
métalliques, feutre pour toiture, papier de revêtement de toiture et de couverture non métallique.

Services
Classe 37
Services de construction, d'entretien, d'installation et de réparation pour l'industrie de la 
construction, nommément scellement et protection de bâtiments, de toitures, d'ouvrages de 
maçonnerie et de constructions en béton, contre l'humidité et d'autres conditions 
environnementales; imperméabilisation de bâtiments; hydrofugation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,887,686  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curacreto, SA de CV
Avenida 1 de Mayo, #8A
Colonia Tacubaya Delegacion Miguel Hidalgo 
Mexico City, 11870
MEXICO

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTAROSSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits pour la préservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; membranes d'imperméabilisation sous forme chimique 
pour la construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie.

 Classe 17
(2) Isolants thermiques; matériaux isolants, nommément panneaux isolants en polyisocyanurate, 
panneaux de mousse, panneaux de polystyrène extrudé et panneaux de plâtre; composés de 
jointement pour la construction de bâtiments; garnitures de joint, nommément rubans en PVC pour 
la prévention des fuites de liquide; composés d'étanchéité pour joints; produits de calfeutrage; 
produits d'étanchéité; composés coupe-froid, nommément produits d'étanchéité coupe-froid, en 
l'occurrence produits de calfeutrage; produits d'étanchéité pour bâtiments, nommément composés 
d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité à usage général; revêtements cimentaires pour 
l'imperméabilisation, nommément membranes d'imperméabilisation isolantes et couvertures de 
cure du béton en plastique.

 Classe 19
(3) Rouleaux de matériau de couverture à bitume modifié; carton bitumé pour la construction; 
matériaux de construction non métalliques pour couverture nommément solins de toit non 
métalliques, feutre pour toiture, papier de revêtement de toiture et de couverture non métallique.

Services
Classe 37
Services de construction, d'entretien, d'installation et de réparation pour l'industrie de la 
construction, nommément scellement et protection de bâtiments, de toitures, d'ouvrages de 
maçonnerie et de constructions en béton, contre l'humidité et d'autres conditions 
environnementales; imperméabilisation de bâtiments; hydrofugation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,887,687  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curacreto, SA de CV
Avenida 1 de Mayo, #8A
Colonia Tacubaya Delegacion Miguel Hidalgo 
Mexico City, 11870
MEXICO

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits pour la conservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; adhésifs à usage industriel, nommément ciments 
adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs; adhésifs et additifs pour le béton, le mortier et l'asphalte; 
durcisseurs et traitements pour planchers, nommément composés chimiques pour la cure du 
béton et agents liants pour béton; adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs à usage général et adhésifs pour toitures; produits pour la réparation 
de structures, nommément colle en latex à usage industriel et liants pour mortier, ciment et béton; 
composés ignifuges à usage commercial; membranes chimiques pour l'imperméabilisation dans le 
domaine de la construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie; 
produits chimiques ignifuges; ignifuges.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion; apprêts à peinture; revêtements époxydes pour planchers et murs; 
revêtements anticorrosion très résistants pour planchers et murs; produits antirouille et de 
préservation du bois; vernis bitumineux pour applications intérieures et extérieures dans le 
domaine de la construction; revêtements très résistants pour le béton et l'acier, nommément 
revêtements pour le béton, à savoir peintures; revêtements époxydes pour surfaces en béton pour 
la construction, revêtements de type peinture anticorrosion et revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures; peinture texturée au latex, nommément peinture d'intérieur, 
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peinture d'extérieur et peinture de bâtiment; peinture antigraffitis; émail vitreux pour l'industrie de la 
construction.

 Classe 17
(3) Isolants thermiques; matériaux isolants, nommément panneaux isolants en polyisocyanurate, 
panneaux de mousse, panneaux de polystyrène extrudé et panneaux de plâtre; composés de 
jointement pour la construction de bâtiments; garnitures de joint, nommément rubans en PVC pour 
la prévention des fuites de liquide; composés d'étanchéité pour joints; produits de calfeutrage; 
produits d'étanchéité; composés coupe-froid, nommément produits d'étanchéité coupe-froid, en 
l'occurrence produits de calfeutrage; produits d'étanchéité pour bâtiments, nommément composés 
d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité à usage général; revêtements cimentaires pour 
l'imperméabilisation, nommément membranes d'imperméabilisation isolantes et couvertures de 
cure du béton en plastique.

 Classe 19
(4) Matériaux de couverture en rouleau à base de bitume modifié; carton bitumé pour la 
construction; revêtements de protection époxydes et en polyuréthane pour voies de circulation 
pour véhicules et piétons; revêtements de protection contre l'incendie pour la pierre, le granito et 
les pierres de carrière; produits pour la réparation de structures, nommément mortiers adhésifs 
pour la construction et mortiers liants pour la construction; joints en PVC pour travaux en béton.

Services
Classe 37
Services de construction, d'entretien, d'installation et de réparation pour l'industrie de la 
construction, nommément scellement et protection de bâtiments, de toits, de maçonnerie et de 
constructions en béton contre l'humidité et d'autres conditions environnementales; 
imperméabilisation de bâtiments; services d'imperméabilisation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,887,688  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curacreto, SA de CV
Avenida 1 de Mayo, #8A
Colonia Tacubaya Delegacion Miguel Hidalgo 
Mexico City, 11870
MEXICO

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits pour la conservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; adhésifs à usage industriel, nommément ciments 
adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs; adhésifs et additifs pour le béton, le mortier et l'asphalte; 
durcisseurs et traitements pour planchers, nommément composés chimiques pour la cure du 
béton et agents liants pour béton; adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs à usage général et adhésifs pour toitures; produits pour la réparation 
de structures, nommément colle en latex à usage industriel et liants pour mortier, ciment et béton; 
composés ignifuges à usage commercial; membranes chimiques pour l'imperméabilisation dans le 
domaine de la construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie; 
produits chimiques ignifuges; ignifuges.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion; apprêts à peinture; revêtements époxydes pour planchers et murs; 
revêtements anticorrosion très résistants pour planchers et murs; produits antirouille et de 
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préservation du bois; vernis bitumineux pour applications intérieures et extérieures dans le 
domaine de la construction; revêtements très résistants pour le béton et l'acier, nommément 
revêtements pour le béton, à savoir peintures; revêtements époxydes pour surfaces en béton pour 
la construction, revêtements de type peinture anticorrosion et revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures; peinture texturée au latex, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur et peinture de bâtiment; peinture antigraffitis; émail vitreux pour l'industrie de la 
construction.

 Classe 17
(3) Isolants thermiques; matériaux isolants, nommément panneaux isolants en polyisocyanurate, 
panneaux de mousse, panneaux de polystyrène extrudé et panneaux de plâtre; composés de 
jointement pour la construction de bâtiments; garnitures de joint, nommément rubans en PVC pour 
la prévention des fuites de liquide; composés d'étanchéité pour joints; produits de calfeutrage; 
produits d'étanchéité; composés coupe-froid, nommément produits d'étanchéité coupe-froid, en 
l'occurrence produits de calfeutrage; produits d'étanchéité pour bâtiments, nommément composés 
d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité à usage général; revêtements cimentaires pour 
l'imperméabilisation, nommément membranes d'imperméabilisation isolantes et couvertures de 
cure du béton en plastique.

 Classe 19
(4) Matériaux de couverture en rouleau à base de bitume modifié; carton bitumé pour la 
construction; revêtements de protection époxydes et en polyuréthane pour voies de circulation 
pour véhicules et piétons; revêtements de protection contre l'incendie pour la pierre, le granito et 
les pierres de carrière; produits pour la réparation de structures, nommément mortiers adhésifs 
pour la construction et mortiers liants pour la construction; joints en PVC pour travaux en béton.

Services
Classe 37
Services de construction, d'entretien, d'installation et de réparation pour l'industrie de la 
construction, nommément scellement et protection de bâtiments, de toits, de maçonnerie et de 
constructions en béton contre l'humidité et d'autres conditions environnementales; 
imperméabilisation de bâtiments; services d'imperméabilisation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,887,864  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.
b.H.
Modecenterstrasse 22
1030 Vienna
AUSTRIA

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

Transoil
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Accouplements de machine; accouplements non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément accouplements de machine en métal; accouplements et organes de transmission de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres, et pièces connexes; pièces de transmission [non 
conçues pour les véhicules terrestres], nommément courroies de transmission pour machinerie 
industrielle; transmissions pour machines; transmissions non conçues pour les véhicules 
terrestres, nommément transmissions pour machinerie industrielle; transporteurs et transporteurs 
à courroie; transporteurs à courroie; transporteurs; machines de transport, nommément 
transporteurs à rouleaux; transporteurs sans personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017312125 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,342  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaRose Industries, LLC
1578 Sussex Turnpike, Building 5
Randolph, NJ 07869
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Mélanges à modeler; pâte à modeler jouet.

 Classe 28
(2) Accessoires à modeler jouets, nommément ensembles de moules jouets, outils jouets et 
extrudeuses jouets pour le modelage, tous pour utilisation avec des mélanges à modeler vendus 
comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,888,456  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuiaPEG Pharmaceuticals
Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uni-Qleaver
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Structures de produits chimiques, nommément liaisons phosphotriesters; produits chimiques 
pour la photographie; structures de produits chimiques, nommément liaisons phosphotriesters, en 
l'occurrence produits chimiques pour l'industrie.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément système d'administration de médicaments, à 
savoir injections constituées de liaisons phosphotriesters pour la libération contrôlée de divers 
agents thérapeutiques; réactifs de diagnostic médical; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; préparations pharmaceutiques pégylées pour le traitement du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies, des troubles et des infections respiratoires, des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
troubles sanguins, des maladies et des troubles ophtalmologiques, de l'ostéoporose, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie, des maladies auto-immunes, des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer et de la maladie de Huntington.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse, essai et 
développement scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques; recherche médicale; 
recherche et développement de logiciels; conception et développement de produits dans le 
domaine de la technologie médicale; services de chimiste; services de recherche pharmaceutique 
(pégylation).

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical; services de clinique médicale; services d'examen médical, 
préparation et administration de médicaments; consultation professionnelle dans le domaine de la 
technologie médicale.
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Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017241175 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 1,888,838  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metawave Corp.
3333 Coyote Hill Rd.
Palo Alto, CA 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Filtres pour antennes; appareils de mesure de paramètres d'antenne pour radios; 
amplificateurs pour antennes; antennes pour la radio et la télévision; antennes pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs de 
poche; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs; appareils de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement; systèmes de commande électroniques pour moteurs de véhicule 
automobile; panneaux de commande électroniques pour moteurs; équipement de détection de 
véhicules, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, 
systèmes d'exploitation et logiciels d'application pour détecter la position d'un véhicule; capteurs 
GPS pour véhicules pour déterminer la vitesse de déplacement d'un véhicule; équipement de 
sécurité pour véhicules, nommément capteurs et caméras d'aide au recul; appareils de repérage 
de véhicules constitués de modules radio cellulaires, de logiciels, de matériel informatique, de 
capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de signaux de satellite de système mondial 
de localisation, tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules, à la surveillance de 
véhicules et aux alarmes antivol pour véhicules; matériel informatique et logiciels d'enregistrement, 
de transmission, de traitement et de reproduction de sons et d'images numériques; antennes de 
voiture; unités centrales de traitement d'information, de données, de sons ou d'images; antennes 
paraboliques; duplexeurs; appareils électroniques de traitement de données, nommément 
ordinateurs; systèmes d'alerte électroniques pour plongeurs autonomes comprenant 
principalement des logiciels, des transducteurs électriques, des moteurs vibrants, des antennes et 
des lampes pour attirer l'attention du partenaire de plongée y compris par des vibrations, des sons 
et de l'éclairage; multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de récepteurs; 
systèmes de notification des urgences constitués d'un appareil de traitement des données et d'un 
périphérique d'entrée pour relier l'appareil de traitement des données à une entité d'intervention 
d'urgence par un réseau de communication et permettre l'échange de contenu audio et de 
données entre l'appareil de traitement et l'entité; antennes de communication haute fréquence 
mobiles et marines; mémoires pour matériel de traitement de données, nommément cartes 
mémoire flash, cartes mémoire et disques durs; antennes à hyperfréquences; antennes 
paraboliques; pièces d'alarmes antivol pour automobiles, nommément capteurs électroniques, 
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émetteurs et récepteurs à télécommande pour faire fonctionner un véhicule terrestre à distance; 
antennes radar; antennes de radiofréquence; antennes de réception pour la diffusion par satellite; 
systèmes de sécurité et d'aide à la conduite automobile pour véhicules et vaisseaux mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage; antennes 
de télévision; systèmes de localisation, de repérage et de sécurité composés d'une antenne et 
d'un émetteur radio pour installation dans un véhicule; antennes à plaques zonales.

 Classe 12
(2) Capteurs pour véhicules terrestres, nommément capteurs de couple pour direction à 
assistance électrique, vendus comme composants du système de servodirection.

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de données, nommément gestion et compilation de bases de données.

Classe 42
(2) Conception de technologies pour la fabrication de circuits pour la communication sans fil, le 
traitement électronique de données, les appareils électroniques grand public, les appareils 
électroniques d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87620013 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 1,889,517  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAIL ALLIANCE, LLC
6840 N. Oak Trafficway
Gladstone64118, MO 64118
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

ARTISTIC PUTTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits non médicamenteux de soins des ongles et de la peau; produits de beauté, nommément 
trousses de soins des ongles constituées principalement d'huile à cuticules, d'une couche de 
finition à séchage par rayons ultraviolets, d'un apprêt à ongles et d'un déshydrateur pour les 
ongles et contenant aussi des limes à ongles et des polissoirs à ongles assortis, des formes pour 
le remodelage des ongles en acrylique, une brosse pour le remodelage des ongles en acrylique et 
un livret d'instructions; lotion pour les mains et le corps; exfoliant pour la peau; vernis à ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87621613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,247  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
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

COLADO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gels de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux pour la protection, la réparation et la 
restauration des dents, ainsi que pour couronnes, ponts et squelettes; matériaux pour la 
fabrication d'empreintes dentaires, de modèles, de couronnes, de ponts, d'incrustations en 
profondeur, de prothèses, de dents artificielles; matériaux pour la réalisation de dents, 
nommément matériaux pour empreintes dentaires et pour la restauration de dents; matériaux pour 
le polissage des dents, nommément matériaux pour la restauration de dents; cires dentaires; 
matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation pour canal radiculaire; matériaux de 
reconstitution coronaire pour la dentisterie, nommément matériau d'obturation dentaire; matériaux 
de scellement, nommément ciment dentaire; matériaux d'obturation dentaire et matériaux 
composites dentaires pour la protection de la pulpe et le traitement de canal; matériaux pour le 
traitement des caries, nommément produits d'obturation pour les dents; matériaux d'obturation 
dentaire et matériaux composites dentaires pour le traitement des plaies dentinaires et le 
traitement de la pulpe; préparations dentaires pour le mordançage; préparations dentaires pour le 
traitement préventif des caries, nommément vernis, solutions contenant du fluorure et des produits 
antimicrobiens, gels et ciments dentaires; agents adhésifs dentaires; vernis protecteurs pour les 
dents; matériaux dentaires asséchants et dégraissants; matériaux pour restauration esthétique 
des dents endommagées; produits de diagnostic, nommément préparations de diagnostic à usage 
dentaire; composites dentaires; ciments dentaires; bandelettes réactives pour le diagnostic par la 
salive; désinfectants, nommément antiseptiques, gargarismes médicamenteux, rince-bouches qui 
combattent la carie et bains de bouche médicinaux, bains de bouche pour l'hygiène 
buccodentaire, antimicrobiens dentaires; préparations pour l'hygiène buccodentaire, nommément 
bains de bouche médicamenteux; bains de bouche à usage médical; matériaux dentaires, 
nommément matériaux d'obturation et matériaux composites pour le traitement des caries et de la 
parodontite; teintures pour la dentisterie; alliages de métaux précieux et alliages de métaux non 
précieux à usage dentaire; métaux précieux et métaux non précieux à usage dentaire; matériaux 
de revêtement à usage dentaire, nommément poudres céramiques pour alliages de coulée, et 
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vitrocéramique; adhésifs dentaires; matériaux pour la réparation de dents endommagées, 
nommément céramique dentaire, céramique dentaire, composites dentaires et alliages dentaires; 
matériau opaque, nommément céramique dentaire opaque; apprêts en métal à usage dentaire; 
matériaux synthétiques renforcés de fibres pour la fabrication de couronnes, de ponts et de 
pontiques; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux, nommément comprimés dentaires 
pour la détection de la plaque; facettes dentaires; lingots de cire, de résines, de métal ou de 
céramique pour la fabrication de couronnes dentaires, de ponts, d'incrustations en profondeur, de 
prothèses, de plaques dentaires contre le bruxisme; lingots de matériaux synthétiques, de métal et 
de céramique pour la fabrication de couronnes, de ponts, d'incrustations en profondeur, de 
prothèses, de dents artificielles; céramique pour application par couches à usage dentaire

 Classe 10
(3) Appareils, dispositifs, outils et instruments à usage dentaire, nommément appareils et 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; plaques dentaires; couronnes et ponts dentaires; 
matériaux dentaires pour le regarnissage; pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et 
pontiques; capsules de mélange pour matériaux dentaires; dents artificielles.
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 Numéro de la demande 1,890,532  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUBIA TECHNOLOGY CO., LTD.
6-8/F, 10-11/F Tower A, 6/F Tower B and 6-10
/F Tower C, Hans Innovation Bldg.
9018 Beihuan Blvd.
Hi-Tech Park, Nanshan District 
Shenzhen, 518060
CHINA

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs blocs-notes; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, dispositifs de commande à distance du curseur pour ordinateurs, moniteurs 
d'ordinateur, concentrateurs; assistants numériques personnels [ANP]; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que le stockage et le traitement 
électroniques de données, nommément de fichiers d'images numériques, de fichiers vidéo, de 
fichiers graphiques, de fichiers audionumériques et de documents électroniques téléchargeables; 
montres intelligentes; téléphones intelligents; téléphones mobiles; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; casques d'écoute; perches à égoportrait 
[pieds monobranches à main]; lunettes 3D; batteries pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, électriques; chargeurs de batterie électrique pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche.
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 Numéro de la demande 1,890,536  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUBIA TECHNOLOGY CO., LTD.
6-8/F, 10-11/F Tower A, 6/F Tower B and 6-10
/F Tower C, Hans Innovation Bldg.
9018 Beihuan Blvd.
Hi-Tech Park, Nanshan District
Shenzhen, 518060
CHINA

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs blocs-notes; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, dispositifs de commande à distance du curseur pour ordinateurs, moniteurs 
d'ordinateur, concentrateurs; assistants numériques personnels [ANP]; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que le stockage et le traitement 
électroniques de données, nommément de fichiers d'images numériques, de fichiers vidéo, de 
fichiers graphiques, de fichiers audionumériques et de documents électroniques téléchargeables; 
montres intelligentes; téléphones intelligents; téléphones mobiles; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; casques d'écoute; perches à égoportrait 
[pieds monobranches à main]; lunettes 3D; batteries pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, électriques; chargeurs de batterie électrique pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche.
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 Numéro de la demande 1,891,254  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaia Green Products Ltd.
9430 198th Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3C8

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liquid Lush
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais organiques et amendements de sol naturels à usage agricole et horticole.
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 Numéro de la demande 1,891,535  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, P. R.
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute à technologie radio de faible portée; haut-parleurs à technologie radio de faible 
portée; bracelets intelligents; bracelets de cheville intelligents; colliers intelligents; bagues 
intelligentes; téléphones intelligents; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; batteries électriques pour téléphones cellulaires; 
tableaux de connexions multipoints, nommément barres d'alimentation à prises mobiles et blocs 
de prises de courant; écrans tactiles; lunettes de réalité virtuelle; éléments de contact pour prises 
électriques (connexions électriques), nommément convertisseurs pour fiches électriques; 
simulateurs de vol pour aéronefs; caméras d'ordinateur tablette; moniteurs vidéo; lecteurs de livres 
électroniques; casques d'écoute; écouteurs; micros-casques; téléviseurs; radios-réveils; 
interphones; commutateurs pour réseaux informatiques; tableaux de contrôle pour réseaux 
informatiques; pèse-personnes de salle de bain; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et de textes; convertisseurs 
analogiques-numériques; programmes informatiques pour le montage d'images, de sons et de 
vidéos; systèmes d'exploitation informatique; réveils intelligents, nommément horloges 
informatisées avec fonctions de surveillance de la qualité de l'air; balances électroniques, 
nommément balances électroniques à usage personnel et balances électroniques de cuisine; 
pèse-personnes avec analyseur de graisse corporelle; prises intelligentes, nommément prises 
électriques; chargeurs USB; supports à téléphone mobile pour véhicules; câbles de données USB; 
adaptateurs, nommément fiches d'adaptation et adaptateurs de câble vidéo; brassards de sport 
pour téléphones mobiles, nommément étuis de transport pour téléphones cellulaires; imprimantes 
intelligentes pour photos; imprimantes portatives, nommément imprimantes pour ordinateurs et 
imprimantes multifonctions; casques de réalité virtuelle; routeurs portatifs, nommément routeurs 
pour réseaux informatiques; trousses de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de 
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navigation pour voitures; perches à égoportrait avec fonctions d'embellissement et flash d'appoint; 
chargeurs sans fil pour véhicules, nommément chargeurs de batterie de téléphone cellulaire sans 
fil pour véhicules; perches à égoportrait avec fonctions d'embellissement; appareils de prise de 
vues panoramiques; trépieds de voyage pour appareils photo et caméras; câbles de données; 
fiches électriques, douilles et autres éléments de contact (connexions électriques), nommément 
fiches et douilles électriques; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules 
pour évaluer la qualité de l'air; pèse-personnes avec analyseur de masse corporelle; instruments 
d'analyse de gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz; trépieds pour appareils 
photo et caméras; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; terminaux interactifs à 
écran tactile; boîtes noires (enregistreurs de données), nommément boîtes noires (enregistreurs 
de données) pour avions; montres intelligentes; bracelets intelligents vestimentaires; bracelets de 
cheville intelligents vestimentaires; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
podomètres; parcomètres; appareils d'identification d'empreintes digitales électroniques, 
nommément lecteurs d'empreintes digitales et capteurs d'empreintes digitales; appareils de 
reconnaissance faciale, nommément logiciels de reconnaissance faciale; pèse-bébés; moniteurs 
d'activité vestimentaires; enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; interphones de 
surveillance pour bébés; appareils photo; lampes éclairs (photographie); perches à égoportrait 
(pieds monobranches à main); stations météorologiques numériques; instruments 
météorologiques; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
appareils de vérification de la vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse pour 
véhicules; odomètres pour véhicules; appareils de conduite automatique pour véhicules, 
nommément logiciels pour le guidage automatique de véhicules; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; écrans vidéo; 
porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; serrures électriques, nommément serrures électriques 
pour véhicules et serrures de porte électroniques; lunettes 3D; assistants numériques personnels 
(ANP); plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels 
d'exploitation et logiciels pour la négociation électronique de valeurs mobilières; clients légers 
[ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires, 
nommément ordinateurs en forme de montres et de bracelets; perches à égoportrait pour 
téléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; caméras de recul pour véhicules; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; 
robots d'enseignement, nommément robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour 
l'enseignement; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; housses de 
téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en 
similicuir; bornes de recharge pour véhicules électriques; caméras de cinéma; câbles d'ordinateur; 
imprimantes numériques couleur; appareils photo numériques compacts; appareils photo jetables; 
stations d'accueil pour téléphones cellulaires; lecteurs à main, nommément lecteurs de codes à 
barres à main; micros-casques mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres 
pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; imprimantes à 
impact; appareils photo et caméras tout usage; câbles de modem; chaînes stéréo haute fidélité, 
nommément chaînes stéréo personnelles haute fidélité et amplificateurs stéréo; routeurs; balances 
de poche; terminaux de point de vente [PDV]; étuis de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone 
intelligent; radiotéléphones; logiciels pour téléphones intelligents, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre téléphones cellulaires; adaptateurs USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; caméras; supports d'enregistrement sonore, nommément CD-ROM vierges 
d'enregistrement sonore; appareils de surveillance à usage autre que médical, nommément 



  1,891,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 273

moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; convertisseurs électriques; écrans de projection; écrans 
fluorescents; écrans verts pour la photographie; appareils haute fréquence, nommément blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; trames pour la photogravure; radios de véhicule; 
housses pour ordinateurs portatifs; biopuces; afficheurs numériques électroniques; moniteurs 
d'ordinateur et écrans d'ordinateur; pointeurs de satellite; triboulets; baguiers; simulateurs de 
réanimation; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; tubas; sifflets de sport; torches 
laser de détresse et de signalisation.

Services
Classe 36
Opérations sur devises; opérations sur devises en ligne en temps réel; traitement de paiements de 
factures; services de fiduciaire; offre d'information de marketing sur les actions; courtage 
d'assurance; information sur l'assurance; services de financement, nommément financement 
d'automobiles, financement de prêts et financement d'achats; courtage de valeurs mobilières; offre 
d'information financière, nommément offre de conseils en placement financier et de services 
d'évaluation des risques financiers par un réseau de communication électronique; virement 
électronique de fonds; analyse financière; gestion financière; consultation financière, nommément 
services de consultation en analyse financière et conseils en placement financier; services 
bancaires en ligne; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une 
carte de membre; traitement de paiements par carte de débit; gestion d'immeubles à logements; 
gestion immobilière; services de paiement et de crédit, nommément services de cartes de crédit et 
de cartes de paiement; services de cartes de paiement; services de paiement offerts au moyen 
d'appareils et de dispositifs de télécommunication sans fil, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; traitement de paiements électroniques, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués par carte prépayée; traitement de 
paiements pour l'achat de produits et de services par un réseau de communication électronique; 
offre d'options de paiement multiples au moyen de terminaux électroniques en libre-service 
disponibles sur place dans des magasins de détail, nommément services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement, services de règlement de factures; acceptation de lettres de change; 
acceptation du règlement de factures; traitement de paiements par carte de crédit.
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 Numéro de la demande 1,891,908  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Screw The Nine To Five Marketing Incorporated
2404-400 Capilano Road
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCREW THE NINE TO FIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, films, vidéos, audioclips, webémissions, webinaires, balados, 
messages de babillards électroniques, nouvelles et livres audio éducatifs et de 
formation téléchargeables pour des tiers dans les domaines du développement d'une image de 
marque personnelle, du perfectionnement et du bien-être personnels et professionnels par le 
développement du leadership, de la prospection de clientèle par l'entrepreneuriat.

 Classe 16
(2) Livres imprimés dans le domaine des services de consultation auprès des entreprises en 
matière de développement du leadership d'entreprise et de gestion d'entreprise, de 
perfectionnement personnel par le développement du leadership ainsi que de la santé et du bien-
être personnels grâce à la conciliation travail-vie personnelle.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseils en emploi et de services de consultation auprès des entreprises 
en matière de développement du leadership d'entreprise et de gestion d'entreprise; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services d'entreprises, dans 
les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, 
du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle, aux produits et aux services 
de tiers par des ententes de commandite; services de marketing par affiliation, nommément aide à 
l'établissement de partenariats entre affiliés et commerçants relativement aux campagnes de 
marketing et aux transactions.

Classe 41
(2) Offre d'encadrement de groupe et de forums d'apprentissage en personne dans le domaine du 
développement du leadership; services d'encadrement personnel dans le domaine du 
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développement d'une image de marque personnelle, nommément du développement et de la 
conservation de la réputation par la culture de l'image personnelle; offre de cours dans les 
domaines du perfectionnement personnel et professionnel par le développement du leadership et 
l'entrepreneuriat au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables et avec le soutien de 
formateurs.

Classe 45
(3) Services aux membres de club, nommément offre  d'information en ligne aux membres inscrits 
dans les domaines de la santé personnelle et du bien-être, grâce à la conciliation travail-vie et au 
perfectionnement professionnel par le développement du leadership et l'entrepreneuriat. .
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 Numéro de la demande 1,891,909  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Screw The Nine To Five Marketing Incorporated
2404-400 Capilano Road
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, films, vidéos, audioclips, webémissions, webinaires, balados, 
messages de babillards électroniques, nouvelles et livres audio éducatifs et de 
formation téléchargeables pour des tiers dans les domaines du développement d'une image de 
marque personnelle, du perfectionnement et du bien-être personnels et professionnels par le 
développement du leadership, de la prospection de clientèle par l'entrepreneuriat.

 Classe 16
(2) Livres imprimés dans le domaine des services de consultation auprès des entreprises en 
matière de développement du leadership d'entreprise et de gestion d'entreprise, de 
perfectionnement personnel par le développement du leadership ainsi que de la santé et du bien-
être personnels grâce à la conciliation travail-vie personnelle.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseils en emploi et de services de consultation auprès des entreprises 
en matière de développement du leadership d'entreprise et de gestion d'entreprise; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services d'entreprises, dans 
les domaines du développement du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, 
du perfectionnement professionnel et de la croissance personnelle, aux produits et aux services 
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de tiers par des ententes de commandite; services de marketing par affiliation, nommément aide à 
l'établissement de partenariats entre affiliés et commerçants relativement aux campagnes de 
marketing et aux transactions.

Classe 41
(2) Offre d'encadrement de groupe et de forums d'apprentissage en personne dans le domaine du 
développement du leadership; services d'encadrement personnel dans le domaine du 
développement d'une image de marque personnelle, nommément du développement et de la 
conservation de la réputation par la culture de l'image personnelle; offre de cours dans les 
domaines du perfectionnement personnel et professionnel par le développement du leadership et 
l'entrepreneuriat au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables et avec le soutien de 
formateurs.

Classe 45
(3) Services aux membres de club, nommément offre d'information en ligne aux membres dans les 
domaines de la santé et du bien-être personnels par la conciliation travail-vie personnelle et 
du perfectionnement personnel et professionnel par le développement du leadership et de 
l'entrepreneuriat, offerts à un réseau de membres abonnés en ligne.
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 Numéro de la demande 1,892,348  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WE CLEAN BED BUGS LTD.
800 Steeles Ave W
Suite # B10182
Thornhill
ONTARIO
L4J7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONURDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de lutte antiparasitaire pour bâtiments résidentiels, commerciaux et multifamiliaux; 
construction, rénovation, entretien et réparation de bâtiments; services de réhabilitation de 
bâtiments après les dommages causés par des inondations, l'incendie et les moisissures; 
construction, entretien et réparation de clôtures et de terrasses de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,892,404  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSLT Holdings Limited
67/68 Hatton Garden
Suites 11/12
EC1N 8J7
London
UNITED KINGDOM

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Cire de planche à roulettes.

 Classe 07
(2) Roulements à billes pour planches à roulettes.

 Classe 09
(3) Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport; lunettes, lunettes de soleil, 
lentilles et montures connexes, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes et cordons pour 
lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis pour lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes 
audionumériques; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour DVD; étuis pour CD; étuis pour câbles 
d'ordinateur; étuis pour ordinateurs de poche; étuis pour agendas électroniques; étuis pour 
appareils photo et étuis pour caméras; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; appareils de 
surveillance électronique constitués de microprocesseurs et d'accéléromètres pour le repérage, le 
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stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information pour l'entraînement physique personnel et pour l'entraînement; applications et 
logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et appareils mobiles, pour le traitement, la 
consultation et l'édition de données concernant la santé personnelle et la bonne condition 
physique, pour permettre aux utilisateurs de contrôler l'information fournie par les appareils et sa 
présentation; applications et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et appareils 
mobiles pour faciliter les achats au moyen d'une boutique ou d'un marché en ligne; détecteurs de 
mouvement vestimentaires pour l'entraînement physique individuel et l'entraînement permettant la 
collecte de données biométriques et comprenant des écrans et des afficheurs vendus comme un 
tout; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

 Classe 14
(4) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges; breloques 
pour bijoux, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; bijoux de chapeau; bijoux pour chaussures; 
médailles; épinglettes décoratives; pinces de cravate; objets d'art en métaux précieux; coffrets à 
bijoux.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, sacs à dos, 
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, gilets de corps, pulls, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, chandails, shorts, pantalons caleçons de bain, maillots de bain, étoles, 
nommément sarongs, capes, ponchos, châles, foulards, cache-épaules, cardigans, chaussettes, 
lingerie, chemises de nuit, vêtements de nuit, manteaux, vestes, mitaines, gants et foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de mer, bottes, chaussures tout-aller, 
nommément chaussures d'entraînement, espadrilles, tongs, chaussures de planche à roulettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, nommément 
visières pour le sport, visières (casquettes) et fichus.

 Classe 28
(7) Cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément planches à roulettes, 
planches à roulettes longues, planches de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, cales d'élévation de planche à roulettes, rubans 
antidérapants pour planches à roulettes, pièces de montage de planche à roulettes, nommément 
boulons et contre-écrous, bagues de planche à roulettes, sacs pour planches à roulettes; 
décorations pour arbres de Noël; vélos jouets pour enfants; quincaillerie de planche à roulettes, à 
savoir pièces de planche à roulettes; pièces de planche à roulettes; roulements de planche à 
roulettes; protège-poignets, genouillères et coudières de sport pour la planche à roulettes.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, administration et supervision de 
programmes incitatifs et de fidélisation, nommément administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle qui offre des programmes de récompenses aux clients et aux employés par la 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour promouvoir et récompenser la fidélité, des 
programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des 
produits et des services d'une entreprise et des programmes de récompenses pour les clients par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des services 
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d'une entreprise; offre d'information et de conseils aux clients concernant le choix de produits et 
d'articles à acheter, nommément offre d'information sur les biens de consommation pour faciliter le 
choix de planches à roulettes, de quincaillerie de planche à roulettes, de pièces de planche à 
roulettes et d'accessoires de planche à roulettes, à savoir de planches à roulettes, de planches 
d'équilibre, de planches de planche à roulettes, de blocs-essieux de planche à roulettes, de 
roulettes de planche à roulettes, de roulements à billes, de ruban antidérapant pour planches à 
roulettes, de nettoyant pour ruban antidérapant, de protections pour amortir les chocs, de cales 
d'élévation, de bagues d'espacement pour roulements, de boulons pour blocs-essieux, de bagues, 
d'autocollants, de barres pour planches à roulettes, de DVD sur la planche à roulettes, d'outils 
pour planches à roulettes, de trousses d'outils pour planches à roulettes, de sacs, de cire à 
planches à roulettes, de lubrifiants pour roulements, de nettoyants pour roulements, de barres de 
glissement, de rampes et de tremplins de départ, de peinture pour rampes, de chaussures tout-
aller de planche à roulettes, nommément de chaussures de détente, de chaussures de course, de 
chaussures de sport, de tentes en dôme, de trousses de remplacement de trains de roulement de 
planche à roulettes, de supports muraux de présentation de planches à roulettes, de présentoirs 
pour planches à roulettes, de serre-poignets, de bandanas, d'écouteurs, de protections pour 
l'arrière de planches à roulettes, d'étagères de rangement de planches à roulettes, de couvertures, 
d'oreillers, d'autocollants, de tatouages temporaires, de bougies, d'épinglettes et de macarons, 
d'affiches et de banderoles, de DVD et de livres, de lunettes de soleil, d'étuis pour téléphones, 
d'assainisseurs d'air, de briquets et de cendriers, de chaînes porte-clés, de semelles intérieures 
pour chaussures, de pièces d'arrêt pour pieds; agences d'importation-exportation; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine du regroupement de clients, d'acheteurs et de 
vendeurs dans le domaine des vêtements, nommément de ce qui suit : tee-shirts, gilets, 
chasubles, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, chandails, shorts, 
pantalons, caleçons de bain, maillots de bain, étoles, nommément sarongs, capes, ponchos, 
châles, foulards, cache-épaules, cardigans, chaussettes, lingerie, chemises de nuit, vêtements de 
nuit, manteaux, vestes, mitaines, gants et foulards, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de mer, bottes, chaussures tout-aller, nommément chaussures d'entraînement, 
espadrilles, tongs, chaussures de patin, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, visières et fichus, planches à roulettes, quincaillerie de planche à 
roulettes, pièces de planche à roulettes et accessoires de planche à roulettes, à savoir planches à 
roulettes, planches d'équilibre, planches de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, roulements à billes, ruban antidérapant pour planches à 
roulettes, nettoyant pour ruban antidérapant, protections contre les chocs, cales d'élévation, 
bagues d'espacement pour roulements, boulons pour blocs-essieux, bagues, autocollants, barres 
pour planches à roulettes, DVD sur la planche à roulettes, outils pour planches à roulettes, 
trousses d'outils pour planches à roulettes, sacs, cire à planches à roulettes, lubrifiants pour 
roulements, nettoyants pour roulements, barres de glissement, rampes et tremplins de départ, 
peinture pour rampes, chaussures tout-aller de planche à roulettes, nommément chaussures de 
détente, chaussures de course, chaussures de sport, tentes en dôme, trousses de remplacement 
de trains de roulement de planche à roulettes, supports muraux de présentation de planches à 
roulettes, présentoirs pour planches à roulettes, serre-poignets, bandanas, écouteurs, protections 
pour l'arrière de planches à roulettes, étagères de rangement de planches à roulettes, 
couvertures, oreillers, autocollants, tatouages temporaires, bougies, épinglettes et macarons, 
affiches et banderoles, DVD et livres, lunettes de soleil, étuis pour téléphones, assainisseurs d'air, 
briquets et cendriers, chaînes porte-clés, semelles intérieures pour chaussures, pièces d'arrêt 
pour pieds, à usage commercial par Internet; gestion d'entreprises de vente au détail et en gros; 
sondages d'opinion; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la vente au détail de 
planches à roulettes, de quincaillerie de planche à roulettes, de pièces de planche à roulettes et 
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d'accessoires de planche à roulettes, à savoir de planches à roulettes, de planches d'équilibre, de 
planches de planche à roulettes, de blocs-essieux de planche à roulettes, de roulettes de planche 
à roulettes, de roulements à billes, de ruban antidérapant pour planches à roulettes, de nettoyant 
pour ruban antidérapant, de protections contre les chocs, de cales d'élévation, de bagues 
d'espacement pour roulements, de boulons pour blocs-essieux, de bagues, d'autocollants, de 
barres pour planches à roulettes, de DVD sur la planche à roulettes, d'outils pour planches à 
roulettes, de trousses d'outils pour planches à roulettes, de sacs, de cire à planches à roulettes, 
de lubrifiants pour roulements, de nettoyants pour roulements, de barres de glissement, de 
rampes et de tremplins de départ, de peinture pour rampes, de chaussures tout-aller de planche à 
roulettes, nommément de chaussures de détente, de chaussures de course, de chaussures de 
sport, de tentes en dôme, de trousses de remplacement de trains de roulement de planche à 
roulettes, de supports muraux de présentation de planches à roulettes, de présentoirs pour 
planches à roulettes, de serre-poignets, de bandanas, d'écouteurs, de protections pour l'arrière de 
planches à roulettes, d'étagères de rangement de planches à roulettes, de couvertures, d'oreillers, 
d'autocollants, de tatouages temporaires, de bougies, d'épinglettes et de macarons, d'affiches et 
de banderoles, de DVD et de livres, de lunettes de soleil, d'étuis pour téléphones, d'assainisseurs 
d'air, de briquets et de cendriers, de chaînes porte-clés, de semelles intérieures pour chaussures, 
de pièces d'arrêt pour pieds; location d'espace publicitaire; services de vente en gros et au détail 
liés à la vente d'équipement de sport et d'entraînement physique ainsi que de pièces de rechange 
connexes; services de magasin de détail liés à la vente d'articles de sport, nommément de 
vêtements de sport, d'équipement de sport et d'entraînement physique, y compris d'appareils de 
sports extrêmes, nommément d'équipement, de sacs et de vêtements d'entraînement physique; 
services de magasin de détail liés à la vente de planches à roulettes, de quincaillerie de planche à 
roulettes, de pièces de planche à roulettes, de cire de planche à roulettes, de roulettes de planche 
à roulettes, de roulements de planche à roulettes, de sacs pour planches à roulettes, de protège-
poignets, de genouillères et de coudières de sport (articles de sport) pour la planche à roulettes, 
d'ensembles d'illustrations pour planches à roulettes (y compris des images téléchargeables), de 
vêtements de protection, de gants et de couvre-chefs de sport ainsi que de vêtements de planche 
à roulettes; regroupement, pour le compte de tiers, de divers articles de sport, nommément 
d'articles de sport, nommément d'équipement d'entraînement physique, de planches à roulettes, 
de pièces de planche à roulettes, de protections, de sacs et de vêtements, d'insignes, de bijoux, 
de sous-verres à bière, d'autocollants, d'anneaux porte-clés, de breloques porte-clés, de rubans et 
d'autocollants à haute visibilité, de disques, nommément de microsillons, d'imprimés, nommément 
de reproductions d'oeuvres d'art graphiques et d'épreuves photographiques, d'articles de 
lunetterie, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de parfumerie, d'huiles aromatiques et 
essentielles, de DVD, de logiciels d'application, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement dans des points de vente en gros ou au détail, par correspondance, par 
catalogue, par Internet, par un réseau informatique mondial et par un réseau de communication; 
services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants : articles de sport, nommément 
articles de sport, équipement de sport, nommément équipement, sacs et 
vêtements d'entraînement physique; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés, nommément offre d'information, d'aide, de services de conseil et 
de consultation concernant l'organisation des affaires et les activités commerciales.
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 Numéro de la demande 1,892,902  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NARS CLIMAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,893,260  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs , NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR MOVEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,893,436  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PET PLANET LTD.
5490 76 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2C4S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gilets de sauvetage et de sécurité réfléchissants pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Laisses, colliers pour animaux de compagnie, harnais pour chats et chiens.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie et blocs à griffer pour chats.

 Classe 21
(4) Maisons, cages, caisses et bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(6) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, nommément 
biscuits secs, os, biscuits et herbe à chat, litière pour chats.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie; vente 
au détail en ligne de produits et de services pour animaux de compagnie, nommément de 
nourriture pour animaux de compagnie, d'accessoires de toilettage et d'hygiène nommément de 
peignes, de brosses, de râteaux, d'outils d'élimination des sous-poils, de ciseaux, de tondeuses à 
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poils, de ciseaux, de coupe-griffes, de vêtements pour animaux de compagnie, de dispositifs 
d'entraînement, nommément de cliquets, de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général; services de franchisage, nommément aide 
technique et aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'un magasin de 
vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie.

Classe 39
(2) Service de livraison de fournitures pour animaux de compagnie par voiture et par camion.

Classe 41
(3) Dressage d'animaux, dressage interactif et consultation en magasin et en ligne dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation des animaux de compagnie.

Classe 44
(4) Services d'information, nommément offre d'information sur les animaux de compagnies au 
public par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,893,646  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knox Associates, Inc. dba The Knox Company, 
an Arizona corporation
1601 West Deer Valley Road
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOX ELOCK SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Coffrets de sécurité en métal; chambres fortes en métal; boîtes de rangement en métal, 
nommément boîtes de sûreté en métal; chambres fortes en métal, nommément coffres-forts, 
coffres-forts électroniques; coffres-forts en métal; cadenas.

 Classe 09
(2) Clés électroniques pour boîte à clés, coffrets de sécurité, coffres de sûreté en métal, boîtes de 
sécurité en métal, boîtes de sûreté en métal, cadenas et interrupteurs à clé pour l'accès à des 
bâtiments et à des espaces fermés, nommément à des terrains fermés, à des propriétés 
résidentielles et commerciales, à des entrées, à des salles de contrôle des extincteurs, à des 
portes, à des escaliers, à des couloirs, à des barrières et à des armoires; systèmes de clés 
électroniques, nommément logiciels pour la gestion de l'accès à des coffrets de sécurité, à des 
chambres fortes, à des boîtes de rangement, à des chambres d'entreposage, à des coffres-forts, à 
des cadenas et à des interrupteurs à clé pour l'accès à des bâtiments et à des espaces fermés, 
nommément à des terrains fermés, à des propriétés résidentielles et commerciales, à des entrées, 
à des salles de contrôle des extincteurs, à des portes, à des escaliers, à des couloirs, à des 
barrières et à des armoires; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement, la 
surveillance et la commande de coffrets de sécurité et de chambres fortes, de boîtes de 
rangement et de chambres d'entreposage et de coffres-forts ainsi que pour la gestion de l'accès à 
ceux-ci; matériel informatique et logiciels pour la gestion et l'offre de systèmes à clé et à verrou; 
matériel informatique et logiciels pour l'offre d'une piste de vérification de l'accès à des coffrets de 
sécurité et à des chambres fortes, à des boîtes de rangement et à des chambres d'entreposage 
ainsi qu'à des coffres-forts; logiciels pour la commande de systèmes d'accès et de sécurité 
de bâtiments et de structures; stations d'accueil pour ordinateurs; stations d'accueil pour 
ordinateurs pour la recharge et la programmation de clés électroniques, nommément stations 
d'accueil pour clés électroniques de boîtes à clés, de coffrets de sécurité, de coffres de sûreté en 
métal, de boîtes de sécurité en métal, de boîtes de sûreté en métal, de cadenas et d'interrupteurs 
à clé pour l'accès à des bâtiments et à des espaces fermés, nommément à des terrains fermés, à 
des propriétés résidentielles et commerciales, à des entrées, à des salles de contrôle des 
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extincteurs, à des portes, à des escaliers, à des couloirs, à des barrières et à des armoires; 
stations d'accueil pour ordinateurs pour clés électroniques de boîtes à clés, de coffrets de sécurité, 
de coffres de sûreté en métal, de boîtes de sécurité en métal, de cadenas, d'interrupteurs à clé 
pour l'accès à des bâtiments et à des espaces fermés, nommément à des terrains fermés, à des 
propriétés résidentielles et commerciales, à des entrées, à des salles de contrôle des extincteurs, 
à des portes, à des escaliers, à des couloirs, à des barrières et à des armoires; boîtes de sûreté 
en métal pour la communication entre des clés électroniques et des ordinateurs; appareils 
électriques, nommément stations pour la recharge et la programmation de clés électroniques; 
appareils électroniques pour la recharge et la programmation de clés électroniques pour l'accès à 
des boîtes à clés, à des coffrets de sécurité, à des chambres fortes, à des boîtes de rangement, à 
des chambres d'entreposage, à des boîtes de sûreté en métal, à des coffres-forts, à des cadenas 
et à des interrupteurs à clé pour l'accès à des bâtiments et à des espaces fermés, nommément à 
des terrains fermés, à des propriétés résidentielles et commerciales, à des entrées, à des salles 
de contrôle des extincteurs, à des portes, à des escaliers, à des couloirs, à des barrières et à des 
armoires; interrupteurs à clé pour l'accès à des bâtiments et à des espaces fermés, nommément à 
des terrains fermés, à des propriétés résidentielles et commerciales, à des entrées, à des salles 
de contrôle des extincteurs, à des portes, à des escaliers, à des couloirs, à des barrières et à des 
armoires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87662707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,933  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC Hospitality Group LLC
950 Third Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BY CHLOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments, nommément succédanés de fromage, soupes, succédané d'oeuf à base de tofu 
combiné à des légumes et à du succédané de fromage.

(2) Barres-collations à base de graines; barres-collations à base de noix; barres-collations, 
nommément barres-collations à base de fruits séchés.

 Classe 30
(3) Aliments végétaliens, nommément glaçage à gâteau, biscuits protéinés, crèmes-desserts, 
babkas, tartes, pâte à biscuits, roulés à la cannelle, beignes, gâteaux, pains aux fruits; brownies; 
produits de boulangerie-pâtisserie, en l'occurrence gâteaux, nommément gâteaux, petits gâteaux.

(4) Desserts autres que glacés, nommément préparations à gâteaux, pâte; barres énergisantes à 
base de céréales; barres de céréales; condiments, nommément aioli sans produits laitiers, 
succédané de sauce au fromage, sauces sans produits laitiers, nommément mayonnaise 
végétalienne, sauce soya, sauce ketchup, sauces pour salades et sauce barbecue.

 Classe 31
(5) Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.

 Classe 32
(6) Boissons, nommément jus de légumes, eau embouteillée, eau pétillante, bière.
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 Numéro de la demande 1,894,244  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXSIUM GROUP LTD.
432-67 Mowat Ave
Toronto
ONTARIO
M6K3E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile pour la collecte et l'enregistrement de données sur la productivité 
des employés en milieu de travail, pour le regroupement de ces données et l'exportation des 
données pour analyse ultérieure concernant les normes du travail et la productivité du travail.

Services
Classe 35
Services de consultation aux entreprises dans les domaines de la planification, de l'évaluation et 
de la mise en oeuvre technologique de la gestion des ressources humaines et des effectifs.
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 Numéro de la demande 1,894,263  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOK BEAUTY INC.
85 Overdale Ave
Hamilton
ONTARIO
L9H7H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOK BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; lingettes 
contenant des produits démaquillants.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cosmétiques et de maquillage, de produits de soins de la peau et 
de produits de soins capillaires.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de cosmétiques et de maquillage, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins capillaires.

Classe 44
(3) Services de maquillage et consultation connexe; services de soins capillaires et de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,895,865  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rocky View Brewing Company Ltd.
Site 1 Box 27 RR2
Cochrane
ALBERTA
T4C1A2

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 « Rocky 
View » sont en caractères rouges dans le logo, les autres mots, le petit dessin de montagnes 
(sous la lettre O) et les contours sont bleu de Prusse.

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

Services
Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,895,917  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1067411 B.C. Ltd.
204-655 Tyee Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A6X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUTCHIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(7) Produits de santé et de beauté, nommément antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
produits de bain, nommément pains de savon, mousse pour le bain, poudre de bain, gels de bain, 
crèmes de bain, savons liquides pour le bain, huiles d'aromathérapie; crèmes de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau à 
usage cosmétique, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes antirides; cosmétiques et 
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, poudre de maquillage et fond de teint; 
produits pour le visage, nommément savons liquides pour le visage, désincrustants pour le visage, 
masques, crèmes, huiles et poudres de beauté; produits de soins du corps, nommément lotions 
pour le corps, gels pour le corps, produit pour s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustants pour le corps, hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
lotions capillaires, revitalisants, savons liquides pour les cheveux, shampooings, hydratants 
capillaires, gels capillaires.

 Classe 05
(8) Capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes à base de cannabis pour le soulagement de la douleur.

 Classe 16
(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, sous-verres en carton et en papier; articles en papier et imprimés, nommément blocs-
correspondance, papier à notes et carnets.

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

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs.

 Classe 21
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(4) Bouteilles d'eau; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; ouvre-bouteilles; 
manchons isothermes pour bouteilles à boissons; verrerie pour boissons; tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, chandails molletonnés, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs et gants

 Classe 34
(6) Papier à cigarettes, livrets de papier à cigarettes; allumettes, briquets à cigarettes, étuis à 
cigarettes et machines à rouler les cigarettes de poche.

Services
Classe 35
(2) Vente en ligne d'accessoires pour fumeurs, nommément de papier à cigarettes.

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément production et publication de contenu audio et visuel, 
nommément de vidéos préenregistrées sur n'importe quel support contenant de l'information 
éducative sur le cannabis, de brochures électroniques contenant de l'information éducative sur le 
cannabis, de bulletins d'information électroniques contenant de l'information éducative sur le 
cannabis et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis, production et 
publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,896,712  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Health and Beauty Care Inc.
1 Apollo Place
Toronto
ONTARIO
M3J0H2

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) Produits de soins personnels, nommément shampooings et revitalisants, hydratants pour le 
visage, hydratants pour le corps, hydratants capillaires, lotions revitalisantes pour le corps et 
lotions pour le traitement de la peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotion et crème pour les mains, 
les ongles, la peau, le visage, les cheveux, les varices, les pieds ainsi que les muscles des jambes 
et les articulations, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à raser, traitements pour la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la peau sèche et endommagée, 
antivieillissement, raffermissantes, anti-rides, contre les vergetures, contre les cernes et 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, 
gels hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, 
huiles capillaires, sérums de beauté, pétrolatum à usage cosmétique, crèmes de protection 
solaire, savons à usage personnel, savon pour le visage, savon de bain, savons pour les soins du 
corps, savons pour la peau, savons liquides, pains de savon, produits pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel, désodorisants 
parfumés pour tissus en vaporisateur, savons liquides pour le corps, gels douche, bain moussant; 
désincrustants pour la peau, désincrustant pour le visage, désincrustant pour les mains, 
désincrustant pour les pieds, désincrustant pour le corps, masques de beauté, masques pour le 
corps, masques pour le visage, masques capillaires, masques pour la peau, crème gommante.

(2) Savons liquides.

 Classe 05
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(3) Préparations pharmaceutiques pour atténuer les rides et la transpiration; savons liquides 
antibactériens; pains de savon antibactérien.
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 Numéro de la demande 1,896,724  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salts Healthcare Limited
Richard Street
Aston, Birmingham
West Midlands, B7 4AA
UNITED KINGDOM

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

SALTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Matériel de pansement, y compris matériels stériles pour pansements, nommément gaze pour 
pansements et ouate pour pansements; pansements chirurgicaux; matières collantes à usage 
médical, nommément pansements adhésifs; timbres adhésifs à usage médical; adhésifs pour 
utilisation avec des appareils de stomie, nommément ruban adhésif à usage médical; pansements 
adhésifs pour appareils de stomie; rubans adhésifs à usage médical; dissolvants d'adhésif à 
usage médical; tissus chirurgicaux; pansements médicaux, lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes et lingettes désinfectantes jetables; bandages pour pansements; bandages 
hygiéniques pour pansements; désinfectants tout usage; produits pour incontinents, nommément 
couches, protège-dessous et tampons; produits en vaporisateur, déodorants et poudres pour 
éliminer les odeurs, tous adaptés à un usage médical, nommément désodorisants d'air à usage 
médical; pansements médicaux pour utilisation sur les pieds; pansements hydrocolloïdes pour les 
pieds.

 Classe 10
(2) Appareils pour la stomie et pansements, nommément brides de stomie; poches et pochettes 
pour stomie; poches et pochettes pour la colostomie, l'urostomie et l'iléostomie; joints, brides et 
anneaux pour la stomie; rallonges de brides pour la stomie à usage médical; filtres et attaches 
pour sacs et poches de stomie; capuchons et bagues pour stomie; joints modelable pour stomie à 
usage médical; vêtements de maintien à porter avec des poches et des pochettes pour stomie; 
bandages de maintien et ceintures abdominales à usage médical; bandages herniaires; draps 
pour incontinents; couvre-matelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; articles 
chaussants orthopédiques; articles chaussants pour personnes atteintes du diabète et du 
rhumatisme; orthèses pour les pieds; articles chaussants orthétiques; orthèses pour articles 
chaussants; semelles intérieures orthétiques pour articles chaussants; orthèses pour les jambes; 
adipomètres pour les jambes; minerves; bottes de marche orthopédiques; chaussettes pour 
diabétiques.

Services
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Classe 39
(1) Emballage et livraison de marchandises par avion, par train, par navire ou par camion; 
emballage et livraison de marchandises sur ordonnance ayant trait aux stomies et à l'incontinence 
par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé offerts dans des centres d'assistance à la clientèle, en 
ligne et par téléphone concernant les stomies et l'incontinence; services de soins infirmiers, y 
compris services de soins infirmiers à domicile ayant trait aux stomies et à la préparation à 
l'incontinence et prestation de services d'ordonnance ayant trait aux stomies et à l'incontinence par 
avion, par train, par navire ou par camion; offre de services d'information et de conseil ayant trait 
aux stomies et à l'incontinence.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003267542 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,896,866  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterra Mountain Company
3501 Wazee Street
Denver, CO 80216
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

IKON PASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément couches de base, nommément chemises, chaussettes isothermes et 
sous-vêtements, gilets, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, peignoirs de plage, robes de 
chambre, vestes, pantalons de ski, maillots de vélo, chaussettes, ceintures, gants; couvre-chefs, 
nommément visières, casquettes, chapeaux et petits bonnets; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'hiver, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants imperméables et articles chaussants de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de laissez-passer de 
remonte-pente, de vêtements, d'équipement et de casques de ski et de planche à neige.

Classe 41
(2) Services de centre de villégiature pour le ski offrant un programme de laissez-passer de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/670905 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 1,897,873  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IFOC
179 Martinet Ave
London
ONTARIO
N5V4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IFOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de l'islam et des questions 
humanitaires; publications électroniques téléchargeables, nommément livres sur l'islam, affiches 
sur l'islam, dépliants d'information sur l'islam dans les domaines de l'islam et des questions 
humanitaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion de la charia auprès des musulmans.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'islam 
et des questions humanitaires.

Classe 45
(4) Services d'information, nommément offre d'information au public dans le domaine de l'islam et 
des questions humanitaires.
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 Numéro de la demande 1,897,927  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACell, Inc.
6640 Eli Whitney Drive
Columbia, MD 21046
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

GENTRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; cultures de tissus organiques 
à usage médical et vétérinaire, nommément supports implantables faits de tissus d'origine 
biologique, à savoir feuilles, gels, mousse et poudre, constitués de matrices extracellulaires pour 
la réparation et la restauration de tissus chez les humains et les animaux; cultures de tissus 
organiques à usage médical et vétérinaire, nommément implants chirurgicaux constitués de 
biomatériaux et de tissus vivants, à savoir supports pour la cicatrisation, pour la chirurgie et pour la 
régénération de tissus et d'organes; cultures de tissus organiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément implants constitués de matrices de tissus extracellulaires d'origine biologique en 
feuilles, gels, mousse et poudre; cultures de tissus organiques pour utilisation comme supports de 
réparation chirurgicale, nommément implants chirurgicaux constitués de matériaux d'origine 
biologique pour la chirurgie et pour la réparation et la restauration de tissus chez les humains et 
les animaux.

 Classe 10
(2) Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; tissus prothétiques pour la réparation 
et la restauration de tissus chez les humains et les animaux, nommément supports de matrices 
extracellulaires (tissus non vivants) et supports implantables constitués de substances 
extracellulaires (tissus non vivants); tissus prothétiques pour la réparation et la restauration de 
tissus chez les humains et les animaux, nommément implants chirurgicaux constitués de 
matériaux (tissus non vivants), à savoir supports ainsi que feuilles, gels, mousse et poudre 
implantables, pour la cicatrisation et la chirurgie, et pour la régénération de tissus et d'organes.
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 Numéro de la demande 1,898,062  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pedro-Antonio  Rodriguez
34 Ken Bishop Way
Newmarket
ONTARIO
L3X3J5

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAND IGNITER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
marketing direct des produits et des services de tiers; élaboration de contenu pour des tiers, 
nommément élaboration de plans et de cadres stratégiques d'affaires et de marketing pour la 
création de contenu multimédia, nommément de texte, d'images, de contenu vidéo et de contenu 
audio pour la télévision, la radio et les médias numériques d'appoint, nommément les sites Web, 
les médias sociaux et les billets de blogue; création de stratégies de marketing, développement de 
nouveaux produits et création de concepts de marketing pour des tiers; services de consultation, 
nommément consultation en création et consultation stratégique concernant l'élaboration et la 
réalisation de campagnes de marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines 
des relations publiques, des relations avec les médias et des communications marketing; services 
de consultation en image de marque, services de développement de marque pour des tiers et 
gestion de marque pour des tiers; consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au 
marketing, à la production et à la vente au détail; services d'aide à la gestion de personnel; 
consultation dans les domaines des médias sociaux, du marketing et de la publicité; création et 
mise en oeuvre de concepts et de stratégies de médias sociaux, de marketing et de publicité pour 
des tiers, nommément création de plans, de cadres, de plans de publicité et de 
programmes stratégiques d'affaires et de marketing pour déterminer la stratégie, le moment et les 
ressources nécessaires en vue de la réalisation d'une campagne de marketing, ainsi 
qu'autorisation et désignation de dirigeants chargés de superviser la création et la mise en oeuvre 
de ce qui précède; création et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de médias sociaux, de 
marketing et de publicité pour des tiers, nommément supervision de la création et de la diffusion 
de contenu multimédia pour des tiers, nommément de texte, d'images, de contenu vidéo et de 
contenu audio pour la télévision, la radio et les médias numériques d'appoint, nommément les 
sites Web, les médias sociaux et les billets de blogue; création et mise en oeuvre de concepts et 
de stratégies de médias sociaux, de marketing et de publicité pour des tiers, nommément 
orientation et supervision d'études de consommation, sélection et supervision de fournisseurs 
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d'études et interprétation de résultats d'études pour créer des stratégies de marketing; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et d'accompagnement dans le domaine des concepts et des stratégies de 
marketing, de publicité et de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,898,210  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tate's Bake Shop, Inc.
43 North Sea Road
Southampton, NY 11968
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

TATE'S BAKE SHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines, mélanges et barres à base de fruits, de noix et de graines ainsi que paniers-
cadeaux contenant les articles susmentionnés.

 Classe 30
(2) Grignotines, mélanges et barres à base de granola et de céréales, confiseries, nommément 
bonbons et chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, biscuits, 
craquelins, biscuits salés, gâteaux, petits gâteaux, petits pains pour le thé, sablés, brownies, 
tartes, cobblers aux fruits, écorce au chocolat, crème glacée, sandwichs à la crème glacée, 
confiseries glacées, macarons et paniers-cadeaux contenant les articles susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de boulangerie-pâtisserie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans les domaines des aliments et 
des grignotines; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
de produits de boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,534 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,211  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tate's Bake Shop, Inc.
43 North Sea Road
Southampton, NY 11968
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

TATE'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines, mélanges et barres à base de fruits, de noix et de graines ainsi que paniers-
cadeaux contenant les articles susmentionnés.

 Classe 30
(2) Grignotines, mélanges et barres à base de granola et de céréales, confiseries, nommément 
bonbons et chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, biscuits, 
craquelins, biscuits salés, gâteaux, petits gâteaux, petits pains pour le thé, sablés, brownies, 
tartes, cobblers aux fruits, écorce au chocolat, crème glacée, sandwichs à la crème glacée, 
confiseries glacées, macarons et paniers-cadeaux contenant les articles susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de boulangerie-pâtisserie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans les domaines des aliments et 
des grignotines; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
de produits de boulangerie-pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,528 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,259  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&C TechGroup Germany GmbH
Rehhecke 79
40885 Ratingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M&C TechGroup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes (pièces de machine ou de moteur), nommément pompes à air comprimé, pompes à 
vide, pompes à carburant, pompes à tuyaux, pompes à membrane; membranes de pompe; 
membranes de pompe pour appareils scientifiques; valves comme composants de machine, 
soupapes de sûreté; membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine, y compris 
filtres d'aspiration, filtres à liquides, filtres d'absorption; compresseurs comme pièces de machine 
et de moteur, compresseurs d'air, compresseurs de gaz et compresseurs électriques; 
refroidisseurs de gaz à compression (machines) ainsi que pièces connexes, nommément 
contenants d'humidification pour humidifier le gaz en amont d'un refroidisseur de gaz; souffleries 
pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; machines à air comprimé; carters pour 
machines et moteurs; installations à condensation et pièces de machine, nommément réservoirs 
de condensat, séparateurs de condensat, drains de condensat; laveuses électriques à usage 
industriel, nommément pour retirer des composants de machines de mesure et d'échantillonnage 
de gaz; composants pour pompes à air comprimé, pompes à vide, pompes à carburant, pompes à 
tuyau, pompes à membrane, membranes de pompe, valves comme composants de machine, 
soupapes de sûreté, membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine, y compris 
filtres d'aspiration, filtres à liquides, filtres d'absorption, compresseurs comme pièces de machine 
et de moteur, compresseurs d'air, compresseurs de gaz et compresseurs électriques, 
refroidisseurs de gaz à compression (machines) ainsi que pièces connexes, nommément 
contenants d'humidification pour humidifier le gaz en amont d'un refroidisseur de gaz, souffleries 
pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz, machines à air comprimé, carters pour 
machines et moteurs, installations à condensation et pièces de machine, nommément réservoirs 
de condensat, séparateurs de condensat, drains de condensat, laveuses électriques à usage 
industriel, nommément pour retirer des composants de machines de mesure et d'échantillonnage 
de gaz; convertisseurs catalytiques de gaz.

 Classe 09
(2) Appareils de commande mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, nommément régulateurs 
de tension, panneaux électriques, commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement 
des eaux usées, commandes de servomoteurs électroniques; équipement d'analyse, à usage 
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autre que médical, nommément analyseurs de gaz résiduels; pièces pour instruments d'essai de 
gaz, nommément flacons laveurs suspendus pour maintenir une pression constante en amont d'un 
analyseur de gaz; appareils et instruments scientifiques pour l'échantillonnage et l'analyse de gaz, 
équipement d'analyse, à usage autre que médical, notamment équipement pour l'échantillonnage 
et l'analyse de gaz, appareils et instruments de mesure, nommément unités de conditionnement 
de gaz, unités de dilution de gaz, unités d'extraction de gaz comprenant commande par 
microprocesseur, unités d'analyse d'oxygène, collecteurs de condensat, débitmètres, filtres à 
particules, clapets à bille, pompes à membrane, pompes à soufflet, échantillonneurs de piège à 
sorbant pour cheminées humides et sèches, drains de liquides automatiques, filtres à particules 
fluides pour retirer les aérosols de gaz, valves chauffées, conduites d'échantillonnage pour 
acheminer un gaz d'un point d'échantillonnage au système de conditionnement, conduites 
d'échantillonnage chauffées à l'électricité comprenant tubes, caloporteurs, joints en métal auto-
chauffants pour conduites d'échantillonnage, dispositifs électroniques de réglage de température 
pour conduites d'échantillonnage chauffées, boîtiers protecteurs pour systèmes de 
conditionnement d'échantillons de gaz, connecteurs chauffés à l'électricité pour systèmes 
d'échantillonnage et d'analyse de gaz, régulateurs électroniques pour systèmes d'échantillonnage 
et d'analyse de gaz, sondes d'échantillonnage de gaz, tubes chauffés à l'électricité pour sondes 
d'échantillonnage de gaz, commandes pour sondes d'échantillonnage de gaz, filtres pour sondes 
d'échantillonnage de gaz; débitmètres et appareils de surveillance du débit de gaz; détecteurs 
(alarmes) de niveau de liquide; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de 
carbone; détecteurs de fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure électromagnétique; 
commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; détecteurs 
d'incendie et de fumée; détecteurs de rayons gamma; détecteurs de vitesse laser; détecteurs 
magnétiques d'objets; détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; détecteurs de radar; 
détecteurs de radon; détecteurs sismiques; alarmes pour la détection de gaz inflammables; 
avertisseurs d'effraction; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; alarmes de porte; 
alarmes électroniques pour fenêtres; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs de la présence de 
gaz; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; sondes, notamment sondes d'échantillonnage de gaz; conduites et tubes 
d'échantillonnage de gaz, à savoir pièces pour instruments d'essai de gaz; indicateurs de 
température; calculatrices, ordinateurs; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou 
vers une unité centrale de traitement; soupapes de surpression, régulateurs de pression; 
marqueurs de sécurité, lunettes de protection, casques de sécurité pour appareils fonctionnant au 
gaz; logiciels pour assurer le fonctionnement et la commande d'analyseurs de gaz résiduels, 
flacons laveurs suspendus pour maintenir une pression constante en amont d'un analyseur de 
gaz, unités de conditionnement de gaz, unités de dilution de gaz, unités d'extraction de gaz 
comprenant commande par microprocesseur, unités d'analyse d'oxygène, collecteurs de 
condensat, débitmètres, filtres à particules, clapets à bille, pompes à membrane, pompes à 
soufflet, échantillonneurs de piège à sorbant pour cheminées humides et sèches, drains de 
liquides automatiques, convertisseurs catalytiques de gaz, filtres à particules fluides pour retirer 
les aérosols de gaz, valves chauffées, conduites pour acheminer un gaz d'un point 
d'échantillonnage au système de conditionnement, conduites d'échantillonnage chauffées à 
l'électricité comprenant tubes, caloporteurs, joints en métal auto-chauffants pour conduites 
chauffées, boîtiers protecteurs pour systèmes de conditionnement d'échantillons de gaz, 
connecteurs chauffés à l'électricité pour systèmes d'échantillonnage et d'analyse de gaz, sondes 
d'échantillonnage de gaz, tubes chauffés à l'électricité pour sondes d'échantillonnage de gaz, 
filtres pour sondes d'échantillonnage de gaz, débitmètres et appareils de surveillance du débit de 
gaz, détecteurs (alarmes) de niveau de liquide, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de fréquences électromagnétiques, détecteurs de mesure 
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électromagnétique, commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de rayons gamma, détecteurs de 
vitesse laser, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de radar, détecteurs de radon, détecteurs sismiques, alarmes pour la détection de gaz 
inflammables, avertisseurs d'effraction, panneaux de commande pour alarmes de sécurité, 
alarmes de porte, alarmes électroniques pour fenêtres; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs 
de fuite de gaz, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie, sondes, notamment sondes d'échantillonnage de gaz, conduites et 
tubes d'échantillonnage de gaz, à savoir pièces pour instruments d'essai de gaz, indicateurs de 
température, calculatrices, soupapes de surpression, régulateurs de pression; composants pour 
régulateurs de tension, panneaux électriques, commandes industrielles électriques pour le suivi du 
traitement des eaux usées, commandes de servomoteurs électroniques, analyseurs de gaz 
résiduels, flacons laveurs suspendus pour maintenir une pression constante en amont d'un 
analyseur de gaz, unités de conditionnement de gaz, unités de dilution de gaz, unités d'extraction 
de gaz comprenant commande par microprocesseur, unités de refroidissement de gaz, unités de 
prérefroidissement de gaz, séparateurs de gaz, unités d'analyse d'oxygène, collecteurs de 
condensat, débitmètres, filtres à particules, radiateurs électriques, clapets à bille, pompes à 
membrane, pompes à soufflet, échantillonneurs de piège à sorbant pour cheminées humides et 
sèches, drains de liquides automatiques, convertisseurs catalytiques de gaz, filtres à particules 
fluides pour retirer les aérosols de gaz, valves chauffées, conduites d'échantillonnage pour 
acheminer un gaz d'un point d'échantillonnage au système de conditionnement, conduites 
d'échantillonnage chauffées à l'électricité comprenant tubes, caloporteurs et isolants thermiques, 
joints en métal auto-chauffants pour conduites d'échantillonnage, dispositifs de réglage de 
température électroniques pour conduites d'échantillonnage chauffées, boîtiers protecteurs pour 
systèmes de conditionnement d'échantillons de gaz, connecteurs chauffés à l'électricité pour 
systèmes d'échantillonnage et d'analyse de gaz, régulateurs électroniques pour systèmes 
d'échantillonnage et d'analyse de gaz, sondes d'échantillonnage de gaz, tubes chauffés à 
l'électricité pour sondes d'échantillonnage de gaz, commandes pour sondes d'échantillonnage de 
gaz, filtres pour sondes d'échantillonnage de gaz, débitmètres et appareils de surveillance du débit 
de gaz, détecteurs (alarmes) de niveau de liquide, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs 
de monoxyde de carbone, détecteurs de fréquences électromagnétiques, détecteurs de mesure 
électromagnétique, commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de rayons gamma, détecteurs de 
vitesse laser, détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de radar, détecteurs de radon, détecteurs sismiques, alarmes pour la détection de gaz 
inflammables, avertisseurs d'effraction, panneaux de commande pour alarmes de sécurité, 
alarmes de porte, alarmes électroniques pour fenêtres, systèmes d'alarme-incendie, avertisseurs 
de fuite de gaz, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie, sondes, notamment sondes d'échantillonnage de gaz, conduites et 
tubes d'échantillonnage de gaz à savoir pièces pour instruments d'essai de gaz, indicateurs de 
température, calculatrices, ordinateurs, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou 
vers une unité centrale de traitement, soupapes de surpression, régulateurs de pression, 
marqueurs de sécurité, lunettes de protection, casques de sécurité pour appareils fonctionnant au 
gaz; conduites et tubes d'échantillonnage de gaz, à savoir pièces pour instruments d'essai de gaz; 
préfiltres pour sondes d'échantillonnage de gaz.

 Classe 11
(3) Machines d'épuration de gaz; laveurs de gaz; laveurs de gaz comme pièces d'installation au 
gaz; purificateurs d'air; machines de séchage à air pour installations de traitement de gaz; 
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machines de préchauffage de gaz à usage industriel; échangeurs de chaleur, sauf les pièces de 
machine; appareils de chauffage électriques, notamment pour sondes d'échantillonnage de gaz; 
voûtes de réfrigération, ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation, refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; refroidisseurs industriels pour gaz, air et 
liquides y compris refroidisseurs et prérefroidisseurs à effet Peltier; filtres pour usines de 
traitement de l'eau, filtres à air pour la climatisation, filtres pour hottes aspirantes; évaporateurs de 
refroidissement; composants pour machines industrielles de traitement de gaz pour la purification, 
la conversion, la dilution et l'échantillonnage de gaz, machines de purification de gaz, laveurs de 
gaz comme pièces d'installation au gaz, purificateurs d'air, machines de séchage à air pour 
installations de traitement de gaz, machines de préchauffage de gaz à usage industriel, 
échangeurs de chaleur, autres que pièces de machine, appareils de chauffage électriques, 
notamment pour sondes d'échantillonnage de gaz, voûtes de réfrigération, ventilateurs électriques 
avec dispositifs de refroidissement par évaporation, refroidisseurs d'air par évaporation portatifs, 
refroidisseurs industriels pour gaz, air et liquides, y compris refroidisseurs et prérefroidisseurs à 
effet Peltier, filtres pour usines de traitement de l'eau, filtres à air pour la climatisation, filtres pour 
hottes aspirantes, évaporateurs de refroidissement, unités de refroidissement de gaz, unités de 
prérefroidissement de gaz, séparateurs de gaz, radiateurs électriques; unités de refroidissement 
de gaz, unités de prérefroidissement de gaz, séparateurs de gaz, radiateurs électriques. .

 Classe 17
(4) Isolants thermiques.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros, y compris par des médias électroniques, par Internet et par 
catalogue, dans tous les domaines suivants : matériaux de construction et éléments en métal, 
serrurerie, compresseurs, installations à condensation, condenseurs à air, pompes, mécanismes 
de commande pour compresseurs, mécanismes de commande pour installations à condensation, 
mécanismes de commande pour condenseurs à air, mécanismes de commande pour pompes, 
outils et instruments à main (manuels), instruments géodésiques, instruments optiques, 
instruments de pesée, instruments de mesure, instruments d'essai de gaz, ordinateurs, logiciels, 
appareils de chauffage, appareils et instruments scientifiques pour l'échantillonnage et l'analyse de 
gaz, équipement pour l'échantillonnage et l'analyse de gaz; vente au détail et vente en gros, y 
compris par des médias électroniques, par Internet et par catalogue, des produits suivants : 
pompes à vide, pompes à carburant, pompes à tuyaux, pompes à membrane, membranes de 
pompe, valves comme composants de machine, soupapes de sûreté, membranes filtrantes pour 
utilisation comme pièces de machine y compris filtres d'aspiration, filtres à liquides, filtres 
d'absorption, compresseurs comme pièces de machine et de moteur, compresseurs d'air, 
compresseurs de gaz et compresseurs électriques, refroidisseurs de gaz à compression 
(machines) ainsi que pièces connexes, nommément contenants d'humidification pour humidifier le 
gaz en amont d'un refroidisseur de gaz, souffleries pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz, machines à air comprimé, carters pour machines et moteurs, installations à 
condensation et pièces de machine, nommément réservoirs de condensat, séparateurs de 
condensat, drains de condensat, laveuses électriques à usage industriel, nommément pour retirer 
les composants de machines de mesure et d'échantillonnage de gaz, régulateurs de tension, 
panneaux électriques, commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux 
usées, commandes de servomoteurs électroniques, analyseurs de gaz résiduels, flacons laveurs 
suspendus pour maintenir une pression constante en amont d'un analyseur de gaz, unités de 
conditionnement de gaz, unités de dilution de gaz, unités d'extraction de gaz comprenant 
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commande par microprocesseur, unités de refroidissement de gaz, unités de prérefroidissement 
de gaz, séparateurs de gaz, unités d'analyse d'oxygène, collecteurs de condensat, débitmètres, 
filtres à particules, radiateurs électriques, clapets à bille, pompes à membrane, pompes à soufflet, 
échantillonneurs de piège à sorbant pour cheminées humides et sèches, drains de liquides 
automatiques, convertisseurs catalytiques de gaz, filtres à particules fluides pour retirer les 
aérosols de gaz, valves chauffées, conduites d'échantillonnage pour acheminer un gaz d'un point 
d'échantillonnage au système de conditionnement, conduites d'échantillonnage chauffées à 
l'électricité comprenant tubes, caloporteurs et isolants thermiques, joints en métal auto-chauffants 
pour conduites d'échantillonnage, dispositifs de réglage de température électroniques pour 
conduites d'échantillonnage chauffées, boîtiers protecteurs pour systèmes de conditionnement 
d'échantillons de gaz, connecteurs chauffés à l'électricité pour systèmes d'échantillonnage et 
d'analyse de gaz, régulateurs électroniques pour systèmes d'échantillonnage et d'analyse de gaz, 
sondes d'échantillonnage de gaz, tubes chauffés à l'électricité pour sondes d'échantillonnage de 
gaz, commandes pour sondes d'échantillonnage de gaz, filtres pour sondes d'échantillonnage de 
gaz, débitmètres et appareils de surveillance du débit de gaz, détecteurs (alarmes) de niveau de 
liquide, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de 
fréquences électromagnétiques, détecteurs de mesure électromagnétique, commandes 
industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement, détecteurs d'incendie et de 
fumée, détecteurs de rayons gamma, détecteurs de vitesse laser, détecteurs magnétiques 
d'objets, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, détecteurs de radar, détecteurs de 
radon, détecteurs sismiques, alarmes pour la détection de gaz inflammables, avertisseurs 
d'effraction, panneaux de commande pour alarmes de sécurité, alarmes de porte, alarmes 
électroniques pour fenêtres, systèmes d'alarme-incendie, avertisseurs de fuite de gaz, 
avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, sondes, notamment sondes d'échantillonnage de gaz, conduites et tubes 
d'échantillonnage de gaz, à savoir pièces pour instruments d'essai de gaz, indicateurs de 
température, calculatrices, ordinateurs, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou 
vers une unité centrale de traitement, soupapes de surpression, régulateurs de pression, 
marqueurs de sécurité, lunettes de protection, casques de sécurité pour appareils fonctionnant au 
gaz, machines industrielles de traitement de gaz pour la purification, la conversion, la dilution et 
l'échantillonnage de gaz, machines d'épuration de gaz, laveurs de gaz comme pièces d'installation 
au gaz, conduites et tubes, à savoir pièces pour instruments d'essai de gaz, purificateurs d'air, 
machines de séchage à air pour installations de traitement de gaz, machines de préchauffage de 
gaz à usage industriel, échangeurs de chaleur, autres que pièces de machine, appareils de 
chauffage électriques, notamment pour sondes d'échantillonnage de gaz, voûtes de réfrigération, 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, refroidisseurs d'air par 
évaporation portatifs, refroidisseurs industriels pour gaz, air et liquides, y compris refroidisseurs et 
prérefroidisseurs à effet Peltier, filtres pour usines de traitement de l'eau, filtres à air pour la 
climatisation, filtres pour hottes aspirantes, préfiltres pour sondes d'échantillonnage de gaz, 
évaporateurs de refroidissement.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017548355 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,898,453  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

CRESCENT COMMUNITIES
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 de biens immobiliers multifamiliaux et résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,898,726  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOICEOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balados téléchargeables dans le domaine de la finance comportementale. .

(2) Webémissions téléchargeables dans le domaine de la finance comportementale.

Services
Classe 41
(1) Offre de balados non téléchargeables dans le domaine de la finance comportementale.

(2) Offre de webémissions non téléchargeables dans le domaine de la finance comportementale; 
services de divertissement, nommément offre d'une série d'émissions audio dans le domaine de la 
finance comportementale accessibles par radio satellite et par des réseaux informatiques 
mondiaux; services éducatifs, nommément offre d'une série d'émissions audio dans le domaine de 
la finance comportementale accessibles par radio satellite et par des réseaux informatiques 
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750,073 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,026  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TARKETT GDL S.A.
Op der Sang 2
9779 Lentzweiler
LUXEMBOURG

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 19

Revêtements de sol en bois, revêtements de sol en bois d'ingénierie et revêtements de sol 
stratifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,035  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TARKETT GDL S.A.
Op der Sang 2
9779 Lentzweiler
LUXEMBOURG

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 19

Revêtements de sol en bois, revêtements de sol en bois d'ingénierie et revêtements de sol 
stratifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,050  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TARKETT GDL S.A.
Op der Sang 2
9779 Lentzweiler
LUXEMBOURG

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 19

Revêtements de sol en bois, revêtements de sol en bois d'ingénierie et revêtements de sol 
stratifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,793 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 316

 Numéro de la demande 1,900,740  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NextRoll, Inc.
2300 Harrison Street
2nd Floor
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTROLL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de publicité et de marketing pour des tiers au moyen 
des médias sociaux et d'Internet; création de bannières et de matériel d'affichage publicitaire pour 
des tiers pour utilisation sur des sites Web et des plateformes de médias sociaux; production de 
publicités vidéonumériques pour des tiers; services de publicité par courriel pour des tiers; 
services de ciblage et de reciblage publicitaire, nommément utilisation de données et d'outils 
d'analyse pour transmettre des publicités personnalisées aux consommateurs et aux entreprises 
en fonction de leurs habitudes de navigation sur Internet, de leurs habitudes de consommation et 
d'autres données; services de publicité et de marketing offerts aux entreprises, nommément 
utilisation de données et de technologies d'arrière-plan pour aider les entreprises à orchestrer des 
stratégies de vente et à optimiser des cycles de vente, ainsi qu'à aider les équipes de vente à 
déterminer des possibilités de produits et des occasions de vente; plans média, nommément 
conseil aux clients concernant leurs stratégies de publicité sur Internet, sur les appareils 
informatiques mobiles et sur les téléphones mobiles; conception et mise en oeuvre de publicité sur 
Internet, les appareils informatiques mobiles et les téléphones mobiles; consultation en gestion 
des affaires ayant trait à la vente, aux services de publicité et de marketing pour les médias 
sociaux, aux moteurs de recherche Internet, au marketing d'enquêtes, au marketing sur Internet, 
aux blogues et à d'autres voies de communication passives, partageables et virales; offre de 
données commerciales et d'autres informations analytiques ayant trait aux ventes commerciales, 
au marketing, à la publicité, au reciblage publicitaire et aux campagnes publicitaires; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; offre d'information 
publicitaire sur l'utilisation d'Internet par les consommateurs et la navigation des consommateurs 
sur Internet à des fins de vente, de marketing et de publicité; conception de matériel publicitaire, 
mise en oeuvre, et diffusion de campagnes coordonnées de publicité et de marketing entre des 
ordinateurs, des appareils informatiques mobiles et des téléphones mobiles.
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Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de communications publicitaires et 
d'autre matériel de marketing par des réseaux de communication numériques; offre de connexions 
de télécommunication à des sites Web pour la publicité et le marketing; offre d'accès à des bases 
de données pour suivre l'utilisation d'Internet et les habitudes de navigation sur Internet des 
consommateurs.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la création, le suivi et la vérification 
de matériel et de campagnes de publicité et de marketing; offre de programmes informatiques en 
ligne non téléchargeables relatifs à la publicité, au marketing et à la promotion, nommément de 
logiciels pour la conception de matériel publicitaire numérique et pour la conception, la mise en 
oeuvre et la distribution de campagnes coordonnées de publicité et de marketing sur des 
ordinateurs, des appareils informatiques mobiles et des téléphones mobiles; offre de programmes 
informatiques en ligne non téléchargeables pour le placement de publicités et le lancement de 
campagnes de marketing en fonction des habitudes des consommateurs, des données sur leur 
navigation sur Internet, ainsi que des tendances économiques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour produire des campagnes de publicité et de marketing en ligne; offre de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables, à savoir de pages d'accueil de site Web 
ainsi que de tableaux de bord permettant aux clients de contrôler et de suivre des campagnes de 
publicité et de marketing, ainsi que de produire des rapports de données sur la performance de 
campagnes de publicité et de marketing en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87731089 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,957  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boul. Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PART OF THE FAMILY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Printed advertising materials, namely discount coupons, pamphlets, catalogues, exterior and in-
store posters.

 Classe 29
(2) Milk (regular, lactose-free, organic); crème fraîche; milk-based creamers; whipped cream; 
whipped cream in aerosol format; sour cream; cottage cheese; yogourt; butter; buttermilk.

Services
Classe 35
Promotion of the sale of goods through the distribution of advertising materials and promotional 
contests via a website, on social media or in stores.
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 Numéro de la demande 1,901,074  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Da Mi Technology Co., Ltd.
ROOM 9071, FLOOR 9, BUILDING 1, NO.158 
WEST FOURTH RING NORTH ROAD
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la gestion de 
bases de données; livres électroniques téléchargeables; clés USB à mémoire flash; jeux 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; dessins animés téléchargeables; vidéos 
d'enseignement de l'anglais téléchargeables; montres intelligentes; règles à mesurer; lecteurs 
MP3 portatifs; lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; lecteurs de livres électroniques; dictionnaires électroniques.

 Classe 16
(2) Papier; affiches publicitaires en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; panneaux 
en papier ou en carton; cartes professionnelles; brochures; livres; papier mâché; affiches; sacs en 
papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; papeterie; articles de papeterie pour 
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l'écriture; colles pour le bureau; pinces pour le bureau; boîtes à stylos et à crayons; encre pour 
stylos; stylos; instruments d'écriture; papier à lettres; papier à dessin; stylos à dessin; livres 
éducatifs; pastels.

 Classe 28
(3) Appareils de jeu; blocs de jeu de construction; jouets pour bébés; outils jouets; jeux de plateau; 
balles et ballons de sport; protège-bras pour le sport; patins à roues alignées; décorations et 
ornements pour arbres de Noël; bâtons de majorette; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de 
papeterie; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de conseils et 
d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; gestion des affaires pour 
pigistes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 41
(2) Enseignement de l'anglais langue seconde; publication de manuels scolaires; enseignement 
en pensionnat; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; 
tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de 
cours d'enseignement primaire; services de recherche en éducation; cours de langue; organisation 
et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
et tenue de conférences éducatives dans le domaine de l'étude des langues; publication en ligne 
de livres et de revues électroniques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; production d'émissions de radio; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de jeux informatiques en ligne; 
services de camp de sport; location d'appareils de jeu.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; installation de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; hébergement de sites Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; essai et évaluation de matériaux; conception de vêtements; graphisme.
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 Numéro de la demande 1,901,194  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams Industrial Services Group, LLC
100 Crescent Centre Parkway
Suite 1240
Tucker, GA 30084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 37
(1) Construction générale et spécialisée de centrales électriques, d'usines de pâtes et papiers et 
d'autres usines de processus de fabrication; réparation et entretien de centrales électriques, de 
raffineries de pétrole, d'usines de pâtes et papiers et d'autres usines de processus de fabrication.

Classe 40
(2) Services d'assainissement de l'environnement, nommément services d'élimination du plomb et 
de l'amiante et services de traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,901,570  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT WE DO IN THE SHADOWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés contenant des oeuvres comiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres 
comiques et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des oeuvres comiques; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques; sonneries, images numériques, papiers peints, 
jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; 
économiseurs d'écran; jeux informatiques; jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; 
applications logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile servant à 
la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo et de contenu multimédia, à 
savoir une série télévisée humoristique.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée d'humour; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision d'humour transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731297 en liaison avec le même genre de services; 21 décembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/731302 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,901,727  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GAATU INC
921 Cadillac Ct
Milpitas, CA 95035-3053, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot AUTEX. 
La moitié supérieure des lettres A, U et X est rouge et traversée par une ligne horizontale blanche, 
et la moitié inférieure de ces lettres est noire. Les lettres T et E sont entièrement noires.

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs pour climatiseurs; compresseurs d'air pour véhicules; pièces de moteur à 
combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bobines; pièces de moteur à 
combustion interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur; pièces de moteur 
à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément rotors de distributeur; pièces de 
moteur de véhicule, nommément refroidisseurs d'huile.

 Classe 09
(2) Manostats et capteurs pour la surveillance, le contrôle et la commutation de systèmes 
hydrauliques ou pneumatiques; capteurs pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération et la 
température; capteurs pour déterminer la température, la position et la distance; sondes de 
température de liquide de refroidissement.
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 Numéro de la demande 1,901,729  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de récompenses pour la récupération d'appareils électroniques perdus.

Classe 36
(2) Avantages liés au voyage, nommément fonds de voyage; programme de garantie de prix de 
vente; offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux utilisateurs de demander 
des cartes de crédit et de débit de remplacement; offre de récompenses en échange d'information 
menant à l'arrestation et à la condamnation de personnes utilisant des cartes de débit ou de crédit 
volées ; offre d'abonnement à un service qui comprend une garantie financière en cas d'usage 
abusif de téléphones mobiles volés ou perdus; service offert aux membres pour aviser les 
commerçants auprès desquels les membres effectuent des paiements par prélèvement 
automatique que de nouveaux détails de paiement doivent être obtenus.

Classe 38
(3) Avantages liés au voyage, nommément transmission de messages à des personnes au 
Canada, service de messagerie vocale de voyage; services d'avertissement de changement 
d'adresse.

Classe 39
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(4) Avantages liés au voyage, nommément billets d'avion d'urgence, information pour la 
planification de voyages.

Classe 42
(5) Offre d'adhésion à un service de mise au point et de maintenance d'ordinateurs ainsi que de 
sauvegarde de données en ligne permettant aux membres de sauvegarder des fichiers 
informatiques; enregistrement de documents de valeur, à savoir conservation de numéros de 
passeport, de numéros de police d'assurance et de certificats de naissance.

Classe 45
(6) Offre d'adhésion à un système de surveillance de données qui surveille et protège les 
renseignements personnels; offre d'adhésion à un service qui surveille les cotes de crédit; offre 
d'adhésion à un service qui offre des étiquettes personnalisées permettant de récupérer des 
appareils électroniques perdus; service de rappel de dates importantes; rappel de la date 
d'expiration de passeports; offre d'abonnement à un service de surveillance permettant aux 
utilisateurs de signaler la perte de cartes de débit et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,901,986  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espansione Marketing S.P.A.
Blocco 27 - Via degli Orefici, 152
Centergross 40050 Funo (BO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et et les parties 
sombres de la marque de commerce sont bleus.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément sources lumineuses pour la stimulation des tissus dans le 
cadre de traitements ophtalmologiques et dermatologiques; dispositifs médicaux pour l'évaluation 
de la surface oculaire, nommément analyseurs de surface oculaire.
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 Numéro de la demande 1,903,178  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energy Financing Group, Inc.
421 Industrial Drive
Carmel, IN 46032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques, nommément ventilateurs et ventilateurs de plafond.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/713298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,260  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUM MAKE TORONTO POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD et CD préenregistrés ainsi qu'autres supports numériques, nommément disques numériques 
universels contenant des nouvelles, du contenu sportif, des oeuvres comiques, de la musique, des 
vidéos musicales, des films, des émissions de télévision et des émissions de radio.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; exploitation d'une station de radio; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet et par des appareils sans fil, y compris d'émissions de radio, de musique, de 
films, d'articles de presse, de contenu sportif, de documentaires, de séries télévisées et 
d'émissions de télévision; transmission en ligne d'émissions de radio, de films, d'émissions de 
télévision, de documentaires, d'articles de presse, de webémissions de sport, de séries télévisées 
et d'émissions de télévision; offre d'accès à des plateformes Internet pour rechercher, parcourir, 
examiner, échantillonner et faire jouer de la musique et des vidéos préenregistrées.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de balados radio et d'émissions de radio sur 
Internet portant sur l'actualité, le sport, l'humour, la musique, les films, les émissions de télévision 
et les émissions de radio; divertissement, à savoir spectacles d'humour, concerts; distribution en 
ligne d'émissions de radio, de films, d'émissions de télévision, de documentaires, d'articles de 
presse, de webémissions de sport, de séries télévisées et d'émissions de télévision; production et 
distribution.
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 Numéro de la demande 1,903,469  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lance Stroll
Est-Ouest, 24 Blvd Princesse Charlotte
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; cordons et chaînes pour lunettes et 
lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; logiciels de jeux vidéo.

 Classe 14
(2) Bijoux; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés 
ainsi que breloques connexes; chaînes porte-clés en cordon, montres, sangles de montre; 
cordons pour insignes en métaux précieux.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs à main, portefeuilles et mallettes pour documents; étiquettes à bagages, 
sangles à bagages; cuir et similicuir, fourrures et cuirs bruts ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément porte-cartes, étuis porte-clés, porte-documents, sacs pour articles de 
toilette vendus vides, sangles, courroies, cordons, en cuir et en similicuir; parapluies et parasols.

 Classe 21
(4) Récipients à boire et articles de bar, notamment verres à boire, cruches, seaux à champagne, 
tasses à café, grandes tasses à café, tasses à thé; couverts, nommément services à café; 
batteries de cuisine; contenants, notamment boîtes à lunch.

 Classe 24
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(5) Produits textiles et substituts pour produits textiles, notamment drapeaux et fanions en tissu ou 
en plastique, linge de lit et couvertures, linge de toilette; insignes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, notamment pantalons, vestes, blousons, chemises, tee-shirts, chandails, chandails 
à capuchon, gants, foulards, ceinturons; articles chaussants, notamment articles chaussants tout-
aller, espadrilles, chaussures de sport; couvre-chefs, notamment casquettes, casquettes de 
baseball, casquettes tricotées, chapeaux.

 Classe 26
(7) Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs, notamment 
boutons et attaches pour vêtements, boucles pour vêtements, pièces pour vêtements, insignes de 
fantaisie décoratifs, fermoirs de ceinture.

 Classe 28
(8) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément modèles réduits de voitures 
jouets, voitures de course jouets, véhicules jouets télécommandés, jeux de cartes, jeux de casse-
tête, balles et ballons de jeu, ballons de jeu, animaux jouets; jouets souples, notamment jouets 
souples en forme d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017915593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,528  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilbert Poirier
61-1187 St-Andre
Acton Vale
QUÉBEC
J0H1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIPIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Embouts à cigarette pré-roulés.
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 Numéro de la demande 1,903,599  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MR. RIGGS WINE COMPANY PTY LTD
181 Douglas Gully Road 
McLaren Vale, South Australia 5171
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CHAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,903,601  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MR. RIGGS WINE COMPANY PTY LTD
181 Douglas Gully Road 
McLaren Vale, South Australia 5171
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Burnt Block
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,903,852  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gas Liquids Engineering Ltd.
300-2749 39 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T8

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALTPRO SXT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien d'installations, nommément réduction des dépôts de sels et de l'encrassement sur des 
machines de traitement des hydrocarbures.
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 Numéro de la demande 1,903,853  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gas Liquids Engineering Ltd.
300-2749 39 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T8

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Entretien d'installations, nommément réduction des dépôts de sels et de l'encrassement sur des 
machines de traitement des hydrocarbures.
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 Numéro de la demande 1,903,859  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UnBuilders Deconstruction Inc.
114-618 E Kent Ave South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBUILDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Démolition et déconstruction de bâtiments; enlèvement de déchets de construction, 
nommément enlèvement et transport de matériaux de construction à partir de chantiers de 
construction par camion; démolition de bâtiments.

Classe 39
(2) Récupération de matériaux de construction pour la transformation et le recyclage; collecte 
de matériaux de construction pour le recyclage; services de récupération de matériaux de 
construction, nommément tri et collecte sur place de matériaux de construction pour la réutilisation 
et le recyclage.

Classe 40
(3) Recyclage de matériaux de construction; services de récupération de matériaux de 
construction, nommément désassemblage de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,903,888  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness Republic Inc.
147 Liberty Street
Toronto
ONTARIO
M6K3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITREP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour appareils mobiles, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et montres intelligentes permettant aux utilisateurs de réserver et de planifier 
des séances de formation à la santé personnelle et des consultations en santé avec des 
formateurs en entraînement physique individuel.

Services
Classe 41
Offre de planification et de prise de rendez-vous avec des formateurs en entraînement physique 
individuel; offre de planification et de prise de rendez-vous avec les clients pour formateurs 
d'entraînement physique personnels; offre d'évaluations et de critiques de formateurs 
d'entraînement physique personnels; offre de services d'entraînement physique individuel par un 
site Web et des applications mobiles téléchargeables; planification et prise de rendez-vous avec 
des formateurs en entraînement physique individuel par un site Web et des applications mobiles 
téléchargeables; planification et prise de rendez-vous avec les clients pour formateurs 
d'entraînement physique personnels par un site Web et des applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,903,890  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness Republic Inc.
147 Liberty Street
Toronto
ONTARIO
M6K3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour appareils mobiles, nommément téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et montres intelligentes permettant aux utilisateurs de réserver et de planifier 
des séances de formation à la santé personnelle et des consultations en santé avec des 
formateurs en entraînement physique individuel.

Services
Classe 41
Offre de planification et de prise de rendez-vous avec des formateurs en entraînement physique 
individuel; offre de planification et de prise de rendez-vous avec les clients pour formateurs 
d'entraînement physique personnels; offre d'évaluations et de critiques de formateurs 
d'entraînement physique personnels; offre de services d'entraînement physique individuel par un 
site Web et des applications mobiles téléchargeables; planification et prise de rendez-vous avec 
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des formateurs en entraînement physique individuel par un site Web et des applications mobiles 
téléchargeables; planification et prise de rendez-vous avec les clients pour formateurs 
d'entraînement physique personnels par un site Web et des applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,903,895  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIT4 Business Software Holding B.V.
Stationpark 1000
3364 DA SLIEDRECHT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unit4 prevero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion pour les domaines suivants : analyse commerciale, planification de la 
vérification, gestion des ventes, production de rapports de rendement financier, planification des 
flux de trésorerie, production de rapports exigés par la loi, analyse des comptes, processus de 
facturation, processus de production de feuilles de paie, recrutement d'étudiants, gestion du 
rendement et du logement, gestion immobilière, gestion de voyages, gestion de la recherche, 
gestion des ressources humaines, gestion du temps, gestion de bases de données; progiciels de 
gestion, nommément suites logicielles offrant un ensemble structuré de produits et comprenant 
des logiciels pour les domaines suivants : analyse commerciale, planification de la vérification, 
gestion des ventes, production de rapports de rendement financier, planification des flux de 
trésorerie, production de rapports exigés par la loi, analyse des comptes, processus de facturation, 
processus de production de feuilles de paie, recrutement d'étudiants, gestion du rendement et du 
logement, gestion immobilière, gestion de voyages, gestion de la recherche, gestion des 
ressources humaines, gestion du temps, gestion de bases de données; logiciels de gestion 
interactifs pour les domaines suivants : analyse commerciale, planification de la vérification, 
gestion des ventes, production de rapports de rendement financier, planification des flux de 
trésorerie, production de rapports exigés par la loi, analyse des comptes, processus de facturation, 
processus de production de feuilles de paie, recrutement d'étudiants, gestion du rendement et du 
logement, gestion immobilière, gestion de voyages, gestion de la recherche, gestion des 
ressources humaines, gestion du temps, gestion de bases de données; logiciels de gestion 
téléchargeables d'Internet pour les domaines suivants : analyse commerciale, planification de la 
vérification, gestion des ventes, production de rapports de rendement financier, planification des 
flux de trésorerie, production de rapports exigés par la loi, analyse des comptes, processus de 
facturation, processus de production de feuilles de paie, recrutement d'étudiants, gestion du 
rendement et du logement, gestion immobilière, gestion de voyages, gestion de la recherche, 
gestion des ressources humaines, gestion du temps, gestion de bases de données; logiciels de 
gestion infonuagiques téléchargeables pour les domaines suivants : analyse commerciale, 
planification de la vérification, gestion des ventes, production de rapports de rendement financier, 
planification des flux de trésorerie, production de rapports exigés par la loi, analyse des comptes, 
processus de facturation, processus de production de feuilles de paie, gestion du rendement et du 
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logement gestion du rendement, gestion immobilière, gestion de voyages, gestion de la recherche, 
gestion des ressources humaines, gestion du temps, gestion de bases de données; logiciels 
d'application, nommément applications, pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour logiciels de gestion et de PRE (planification des ressources d'entreprise) pour les 
domaines suivants : analyse commerciale, planification de la vérification, gestion des ventes, 
production de rapports de rendement financier, planification des flux de trésorerie, production de 
rapports exigés par la loi, analyse des comptes, processus de facturation, processus de 
production de feuilles de paie, recrutement d'étudiants, gestion du logement du rendement, 
gestion immobilière, gestion de voyages, gestion de la recherche, gestion des ressources 
humaines, gestion du temps, gestion de bases de données.

Services
Classe 42
Développement de logiciels de gestion; développement de logiciels de PRE; conseils sur les 
logiciels de gestion; installation, implémentation et maintenance de logiciels de gestion; 
élaboration et offre de logiciel SaaS (logiciel-service) pour les domaines suivants : analyse 
commerciale, planification de la vérification, gestion des ventes, production de rapports de 
rendement financier, planification des flux de trésorerie, production de rapports exigés par la loi, 
analyse des comptes, processus de facturation, processus de production de feuilles de paie, 
recrutement d'étudiants, gestion du rendement et du logement, gestion immobilière, gestion de 
voyages, gestion de la recherche, gestion des ressources humaines, gestion du temps, gestion de 
bases de données; élaboration et offre de services de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables  pour les domaines suivants : analyse commerciale, planification de la vérification, 
gestion des ventes, production de rapports de rendement financier, planification des flux de 
trésorerie, production de rapports exigés par la loi, analyse des comptes, processus de facturation, 
processus de production de feuilles de paie, recrutement d'étudiants, gestion du rendement et du 
logement, gestion immobilière, gestion de voyages, gestion de la recherche, gestion des 
ressources humaines, gestion du temps, gestion de bases de données; élaboration et offre de 
logiciels de PaaS (plateforme-service), contenant des plateformes logicielles pour utilisation dans 
les domaines suivants : analyse commerciale, planification de la vérification, gestion des ventes, 
production de rapports de rendement financier, planification des flux de trésorerie, production de 
rapports exigés par la loi, analyse des comptes, processus de facturation, processus de 
production de feuilles de paie, recrutement d'étudiants, gestion du rendement et du logement, 
gestion immobilière, gestion de voyages, gestion de la recherche, gestion des ressources 
humaines, gestion du temps, gestion de bases de données; développement d'applications 
logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1368355 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 1,903,915  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The DAN Foundation, Inc.
6 West Colony Place
Durham, NC 27705
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Manuels, tous pour les plongeurs dans le domaine de la plongée; bulletins d'information pour 
plongeurs dans le domaine de la plongée; imprimés, nommément brochures, livres, magazines et 
manuels de formation dans le domaine de la plongée; autocollants; affiches; articles de papeterie, 
nommément agendas, papeterie; matériel d'étude imprimé, nommément feuilles de travail, 
manuels scolaires et plans d'étude dans le domaine de la plongée; décalcomanies; décalcomanies.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des plongeurs et des amateurs 
d'activités nautiques; sensibilisation du public à l'importance de la sécurité en matière de plongée, 
y compris, la prévention et la gestion d'accidents , ainsi que la protection des océans et des 
environnements de plongée par le biais de canaux de marketing et de communication numériques, 
électroniques et imprimés; services d'association de plongeurs, nommément de promotion de la 
sécurité et des intérêts connexes, nommément la protection des océans et des environnements de 
plongée, des plongeurs et des amateurs d'activités nautiques par le biais de canaux de marketing 
et de communication numériques, électroniques et imprimés.

Classe 41
(2) Tenue de programmes éducatifs, nommément cours, ateliers, webinaires et conférences non 
téléchargeables dans le domaine des pratiques sécuritaires en matière de plongée, y compris, la 
prévention et la gestion d'accidents ainsi que la protection des océans et des environnements de 
plongée pour les plongeurs autonomes et pour les amateurs d'activités nautiques.
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 Numéro de la demande 1,904,573  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH 
FOUNDATION
34 Washington Street, Suite 200
Wellesley Hills, MA 02481
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G2T
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion de subventions de recherche; services d'association pour la 
promotion de l'intérêt et de la compréhension du public ainsi que la sensibilisation du public au 
sujet de la maladie d'Alzheimer et des maladies connexes; administration de dons de bienfaisance 
en argent.

Classe 36
(2) Offre de subventions de recherche dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et des 
maladies connexes; collecte de fonds à des fins caritatives; réception de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément planification et tenue d'activités de financement pour la maladie d'Alzheimer et les 
maladies connexes.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et des 
maladies connexes; recherche dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et des maladies 
connexes; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines de la 
maladie d'Alzheimer et des maladies connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87761031 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,533  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2495309 Ontario Corporation
5349 Blind Line
Burlington
ONTARIO
L7P0B1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE START KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trophées.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
matériel de cours en format vidéo concernant les programmes de sport et les cours d'entraînement 
physique conçus pour les enfants.

 Classe 14
(3) Médailles; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Tampons en caoutchouc; autocollants; timbres à échanger; sacs pour aliments en plastique; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, brochures et feuillets; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel de cours en format 
de livret concernant les programmes de sport et les cours d'entraînement physique conçus pour 
les enfants.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs réutilisables, nommément fourre-tout, sacs à couches, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs de sport, sacs à outils, sacs de voyage.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau; boîtes à lunch.

 Classe 22
(7) Sacs de rangement en polyéthylène pour marchandises en vrac.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails et vestes; chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux.
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 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Animaux rembourrés; ballons de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils ayant trait à l'établissement, à 
l'exploitation et à la gestion d'une entreprise d'entraînement physique pour les nourrissons et les 
enfants; services de consultation ayant trait à la gestion d'une entreprise franchisée et de ses 
opérations.

Classe 41
(2) Offre de programmes, nommément de fêtes d'anniversaire, de cours, de camps de jour, de 
camps pour les vacances du mois de mars et de camps d'été, d'éducation et d'enseignement pour 
les nourrissons et les enfants dans les domaines de la bonne condition physique, de l'éducation 
physique et du mouvement, du développement sportif, de l'artisanat et des exercices de 
consolidation d'équipe.
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 Numéro de la demande 1,905,534  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2495309 Ontario Corporation
5349 Blind Line
Burlington
ONTARIO
L7P0B1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNKEYNASTIX KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trophées.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
matériel de cours en format vidéo concernant les programmes de sport et les cours d'entraînement 
physique conçus pour les enfants.

 Classe 14
(3) Médailles; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Tampons en caoutchouc; autocollants; timbres à échanger; sacs pour aliments en plastique; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, brochures et feuillets; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel de cours en format 
de livret concernant les programmes de sport et les cours d'entraînement physique conçus pour 
les enfants.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs réutilisables, nommément fourre-tout, sacs à couches, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs de sport, sacs à outils, sacs de voyage.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau; boîtes à lunch.

 Classe 22
(7) Sacs de rangement en polyéthylène pour marchandises en vrac.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails et vestes; chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux.
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 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Animaux rembourrés; ballons de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils ayant trait à l'établissement, à 
l'exploitation et à la gestion d'une entreprise d'entraînement physique pour les nourrissons et les 
enfants; services de consultation ayant trait à la gestion d'une entreprise franchisée et de ses 
opérations.

Classe 41
(2) Offre de programmes, nommément de fêtes d'anniversaire, de cours, de camps de jour, de 
camps pour les vacances du mois de mars et de camps d'été, d'éducation et d'enseignement pour 
les nourrissons et les enfants dans les domaines de la bonne condition physique, de l'éducation 
physique et du mouvement, du développement sportif, de l'artisanat et des exercices de 
consolidation d'équipe.
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 Numéro de la demande 1,905,536  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2495309 Ontario Corporation
5349 Blind Line
Burlington
ONTARIO
L7P0B1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
matériel de cours en format vidéo concernant les programmes de sport et les cours d'entraînement 
physique conçus pour les enfants.

 Classe 14
(3) Médailles; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Tampons en caoutchouc; autocollants; timbres à échanger; sacs pour aliments en plastique; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, brochures et feuillets; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel de cours en format 
de livret concernant les programmes de sport et les cours d'entraînement physique conçus pour 
les enfants.

 Classe 18
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(5) Sacs à dos; sacs réutilisables, nommément fourre-tout, sacs à couches, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs de sport, sacs à outils, sacs de voyage.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau; boîtes à lunch.

 Classe 22
(7) Sacs de rangement en polyéthylène pour marchandises en vrac.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails et vestes; chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Animaux rembourrés; ballons de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils ayant trait à l'établissement, à 
l'exploitation et à la gestion d'une entreprise d'entraînement physique pour les nourrissons et les 
enfants; services de consultation ayant trait à la gestion d'une entreprise franchisée et de ses 
opérations.

Classe 41
(2) Offre de programmes, nommément de fêtes d'anniversaire, de cours, de camps de jour, de 
camps pour les vacances du mois de mars et de camps d'été, d'éducation et d'enseignement pour 
les nourrissons et les enfants dans les domaines de la bonne condition physique, de l'éducation 
physique et du mouvement, du développement sportif, de l'artisanat et des exercices de 
consolidation d'équipe.
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 Numéro de la demande 1,905,537  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2495309 Ontario Corporation
5349 Blind Line
Burlington
ONTARIO
L7P0B1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
matériel de cours en format vidéo concernant les programmes de sport et les cours d'entraînement 
physique conçus pour les enfants.

 Classe 14
(3) Médailles; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Tampons en caoutchouc; autocollants; timbres à échanger; sacs pour aliments en plastique; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, brochures et feuillets; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément matériel de cours en format 
de livret concernant les programmes de sport et les cours d'entraînement physique conçus pour 
les enfants.

 Classe 18
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(5) Sacs à dos; sacs réutilisables, nommément fourre-tout, sacs à couches, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs de sport, sacs à outils, sacs de voyage.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; bouteilles d'eau; boîtes à lunch.

 Classe 22
(7) Sacs de rangement en polyéthylène pour marchandises en vrac.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails et vestes; chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Animaux rembourrés; ballons de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils ayant trait à l'établissement, à 
l'exploitation et à la gestion d'une entreprise d'entraînement physique pour les nourrissons et les 
enfants; services de consultation ayant trait à la gestion d'une entreprise franchisée et de ses 
opérations.

Classe 41
(2) Offre de programmes, nommément de fêtes d'anniversaire, de cours, de camps de jour, de 
camps pour les vacances du mois de mars et de camps d'été, d'éducation et d'enseignement pour 
les nourrissons et les enfants dans les domaines de la bonne condition physique, de l'éducation 
physique et du mouvement, du développement sportif, de l'artisanat et des exercices de 
consolidation d'équipe.
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 Numéro de la demande 1,905,566  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDIQUITOUS CO., LTD.
Sky Bldg., Nonhyeon-dong
2nd Floor, 103, Hakdong-ro
Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

drliv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons, nommément eau minérale; eau gazéifiée; boissons, nommément jus de légumes; bière; 
extraits de fruits non alcoolisés; jus de fruits; poudres pour boissons effervescentes.
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 Numéro de la demande 1,905,685  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tanner Chabot
38413 Range Road 24-5, RR1
Lacombe County
ALBERTA
T0C0Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSICULUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément applications mobiles pour l'enseignement et le divertissement musicaux, 
nommément logiciels de lecture de contenu vidéo et audio interactif pour la formation auditive et la 
formation au piano.
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 Numéro de la demande 1,905,841  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, INC.
3993 Howard Hughes Parkway 
Suite 250
Las Vegas, NV 89169
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

MASTER GREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ballast pour appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,844  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montagu Wines, LLC
3001 Old Dennis Rd.
Weatherford, TX 76087
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

SILVER GHOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,905,847  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jensen Spirits Inc.
#2300 - 925 W. Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3L2

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONDOR PISCO
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « pisco » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « kondor » est « condor ».

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément pisco.
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 Numéro de la demande 1,905,850  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Handiaz Qode Media Inc.
807-4789 Yonge St
North York
ONTARIO
M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uniting Brands with Audiences
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,905,851  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yervana Services Inc.
301 - 1205 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL PEOPLE. REAL KNOWLEDGE. REAL 
MOMENTS.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de réseautage social sur Internet, nommément exploitation d'une plateforme de 
réseautage en ligne pour la mise en relation de fournisseurs d'activités et d'expériences locales et 
communautaires avec des consommateurs à la recherche de telles activités et expériences.
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 Numéro de la demande 1,905,888  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANISATION CATHOLIQUE 
CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA PAIX
1425, boulevard René-Lévesque Ouest 3e 
étage
Montréal
QUÉBEC
H3G1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément des bulletins, livres, bandes dessinées, fiches, 
feuillets, guides,revues, dépliants, rapports et études, documentaires et films.

 Classe 16
(2) Publications, nommément des bulletins, livres, bandes dessinées, fiches, feuillets, guides, 
revues, dépliants, rapports et études; calendriers, affiches, cartes de voeux, papier à lettres, bloc-
notes, stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(4) Tasses.



  1,905,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 360

 Classe 25
(5) T-shirts, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services administratifs, nommément la mise en oeuvre et la gestion des projets de 
développement communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et à travers le monde 
concernant les enjeux en lien avec la justice écologique, la justice pour les femmes, la paix et de 
réconciliation, et la démocratie et la participation citoyenne.

Classe 36
(2) Services charitables, nommément la collecte de fonds pour des projets de développement 
communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et à travers le monde concernant les enjeux en 
lien avec la justice écologique, la justice pour les femmes, la paix et de réconciliation, et la 
démocratie et la participation citoyenne.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément services de sensibilisation de la population canadienne aux 
causes de l'appauvrissement des peuples et mobilisation des citoyennes et citoyens canadiens 
dans des actions de changement, production et lancement de campagnes de sensibilisation et 
d'urgence pour des projets de développement communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et 
à travers le monde concernant les enjeux en lien avec la justice écologique, la justice pour les 
femmes, la paix et de réconciliation, et la démocratie et la participation citoyenne, organisation de 
conférences, séminaires, colloques et ateliers à propos des enjeux de la coopération 
internationale et des enjeux de justice écologique, de justice pour les femmes, de paix et de 
réconciliation, et de démocratie et participation citoyenne au Canada et à travers le monde.
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 Numéro de la demande 1,905,895  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANISATION CATHOLIQUE 
CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA PAIX
1425, boulevard René-Lévesque Ouest 3e 
étage
Montréal
QUÉBEC
H3G1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément des bulletins, livres, bandes dessinées, fiches, 
feuillets, guides,revues, dépliants, rapports et études, documentaires et films.

 Classe 16
(2) Publications, nommément des bulletins, livres, bandes dessinées, fiches, feuillets, guides, 
revues, dépliants, rapports et études; calendriers, affiches, cartes de voeux, papier à lettres, bloc-
notes, stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) T-shirts, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services administratifs, nommément la mise en oeuvre et la gestion des projets de 
développement communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et à travers le monde 
concernant les enjeux en lien avec la justice écologique, la justice pour les femmes, la paix et de 
réconciliation, et la démocratie et la participation citoyenne.
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Classe 36
(2) Services charitables, nommément la collecte de fonds pour des projets de développement 
communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et à travers le monde concernant les enjeux en 
lien avec la justice écologique, la justice pour les femmes, la paix et de réconciliation, et la 
démocratie et la participation citoyenne.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément services de sensibilisation de la population canadienne aux 
causes de l'appauvrissement des peuples et mobilisation des citoyennes et citoyens canadiens 
dans des actions de changement, production et lancement de campagnes de sensibilisation et 
d'urgence pour des projets de développement communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et 
à travers le monde concernant les enjeux en lien avec la justice écologique, la justice pour les 
femmes, la paix et de réconciliation, et la démocratie et la participation citoyenne, organisation de 
conférences, séminaires, colloques et ateliers à propos des enjeux de la coopération 
internationale et des enjeux de justice écologique, de justice pour les femmes, de paix et de 
réconciliation, et de démocratie et participation citoyenne au Canada et à travers le monde.
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 Numéro de la demande 1,905,898  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANISATION CATHOLIQUE 
CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA PAIX
1425, boulevard René-Lévesque Ouest 3e 
étage
Montréal
QUÉBEC
H3G1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément des bulletins, livres, bandes dessinées, fiches, 
feuillets, guides,revues, dépliants, rapports et études, documentaires et films.

 Classe 16
(2) Publications, nommément des bulletins, livres, bandes dessinées, fiches, feuillets, guides, 
revues, dépliants, rapports et études; calendriers, affiches, cartes de voeux, papier à lettres, bloc-
notes, stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) T-shirts, casquettes.

Services
Classe 35
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(1) Services administratifs, nommément la mise en oeuvre et la gestion des projets de 
développement communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et à travers le monde 
concernant les enjeux en lien avec la justice écologique, la justice pour les femmes, la paix et de 
réconciliation, et la démocratie et la participation citoyenne.

Classe 36
(2) Services charitables, nommément la collecte de fonds pour des projets de développement 
communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et à travers le monde concernant les enjeux en 
lien avec la justice écologique, la justice pour les femmes, la paix et de réconciliation, et la 
démocratie et la participation citoyenne.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément services de sensibilisation de la population canadienne aux 
causes de l'appauvrissement des peuples et mobilisation des citoyennes et citoyens canadiens 
dans des actions de changement, production et lancement de campagnes de sensibilisation et 
d'urgence pour des projets de développement communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et 
à travers le monde concernant les enjeux en lien avec la justice écologique, la justice pour les 
femmes, la paix et de réconciliation, et la démocratie et la participation citoyenne, organisation de 
conférences, séminaires, colloques et ateliers à propos des enjeux de la coopération 
internationale et des enjeux de justice écologique, de justice pour les femmes, de paix et de 
réconciliation, et de démocratie et participation citoyenne au Canada et à travers le monde.
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 Numéro de la demande 1,905,899  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANISATION CATHOLIQUE 
CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA PAIX
1425, boulevard René-Lévesque Ouest 3e 
étage
Montréal
QUÉBEC
H3G1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément des bulletins, livres, bandes dessinées, fiches, 
feuillets, guides,revues, dépliants, rapports et études, documentaires et films.

 Classe 16
(2) Publications, nommément des bulletins, livres, bandes dessinées, fiches, feuillets, guides, 
revues, dépliants, rapports et études; calendriers, affiches, cartes de voeux, papier à lettres, bloc-
notes, stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) T-shirts, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services administratifs, nommément la mise en oeuvre et la gestion des projets de 
développement communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et à travers le monde 
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concernant les enjeux en lien avec la justice écologique, la justice pour les femmes, la paix et de 
réconciliation, et la démocratie et la participation citoyenne.

Classe 36
(2) Services charitables, nommément la collecte de fonds pour des projets de développement 
communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et à travers le monde concernant les enjeux en 
lien avec la justice écologique, la justice pour les femmes, la paix et de réconciliation, et la 
démocratie et la participation citoyenne.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément services de sensibilisation de la population canadienne aux 
causes de l'appauvrissement des peuples et mobilisation des citoyennes et citoyens canadiens 
dans des actions de changement, production et lancement de campagnes de sensibilisation et 
d'urgence pour des projets de développement communautaire ou d'aide humanitaire au Canada et 
à travers le monde concernant les enjeux en lien avec la justice écologique, la justice pour les 
femmes, la paix et de réconciliation, et la démocratie et la participation citoyenne, organisation de 
conférences, séminaires, colloques et ateliers à propos des enjeux de la coopération 
internationale et des enjeux de justice écologique, de justice pour les femmes, de paix et de 
réconciliation, et de démocratie et participation citoyenne au Canada et à travers le monde.
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 Numéro de la demande 1,906,524  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ATELIERS DIXNEUF
94, rue Nationale
C.P. 49740
La Romagne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIXNEUF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cheminées métalliques; produits en métal pour cheminées ou poêles (appareils de chauffage) 
à savoir : chenets, plaques de cheminées ou de poêles (appareils de chauffage), grilles de 
cheminées ou de poêles (appareils de chauffage), capuchons de cheminées ou de poêles 
(appareils de chauffage), mitres de cheminées, capuchons et mitres de cheminées métalliques; 
tuyaux de poêles métalliques, tuyaux de cheminées métalliques; poutres de cheminées, parefeu, 
tous ces produits étant métalliques ; plaques de fonte; conduits de cheminées et sorties de toits 
métalliques; conduits métalliques d'installations de ventilation et de climatisation; conduits 
d'évacuation des fumées en métal; armatures pour conduits de cheminées métalliques ; grilles 
métalliques ; raccords de tuyaux métalliques ; enveloppes métalliques pour conduits de 
cheminées; colliers d'attache métalliques pour conduits de cheminées.

 Classe 08
(2) Soufflets de foyer, soufflets à bouche pour cheminée (instruments à main), pelles à cendres; 
serviteurs pour cheminées.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage de patio électriques, appareils 
électriques de chauffage individuel, appareils électriques de chauffage par radiant à usage 
domestique, appareils électriques de chauffage par rayonnement; foyers; grilles de foyers; 
carneaux de cheminées; tiroirs de cheminées; récupérateurs de chaleur; accumulateurs de 
chaleur; hottes d'aération; grilles de foyer; cheminées, nommément cheminées d'appartement, 
cheminées de foyer; foyers et poêles encastrables; éléments de chauffage destinés aux 
cheminées ou poêles; hottes de cheminées.

 Classe 17
(4) Conduits de cheminée et sorties de toits en matières plastiques mi-ouvrées; panneaux isolants 
pour conduits de cheminées non métalliques, panneaux isolants muraux pour appareil de 
chauffage.
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 Classe 19
(5) Cheminées (non métalliques), à l'exception des cheminées de navires et de locomotive, 
nommément montants de cheminées, manteaux de cheminées; conduits de cheminées et sorties 
de toits en brique, en ciment; capuchons de cheminées ou de poêles (appareils de chauffage), 
mitres de cheminées; rallonges de cheminées ou de poêles ; tuyaux de cheminées ou de poêles 
(appareils de chauffage); poutres de cheminées; armatures pour conduits de cheminées; tuiles, 
nommément tuiles en argile, tuiles en céramique, tuiles en terre cuite, tuiles en verre; tuileaux, 
tous ces produits étant non métalliques.

 Classe 20
(6) Écrans à feu, paniers non métalliques, nommément paniers en osier, en lamelles, en tiges de 
bois souple, en cordes, en cuir pour transporter les bûches et les granulés, cadres [encadrements] 
en métaux non précieux pour cheminées, meubles de rangement d'accessoires de cheminée.
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 Numéro de la demande 1,906,595  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
500 rue D'Avaugour, bureau 2050
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

PULPO ROJO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) espagnol PULPO ROJO est RED 
OCTOPUS.

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,906,734  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hogs for Hospice
248 Cherrywood Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'identité militaires, nommément plaques d'identité en métal.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Affiches, brochures, dépliants.

 Classe 21
(4) Tasses, cruchons, porte-gobelets isothermes.

 Classe 25
(5) Chapeaux, casquettes de baseball, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts.

 Classe 26
(6) Pièces brodées pour vêtements.
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Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives par un rallye de moto de trois jours.

Classe 41
(2) Organisation d'un rallye de moto de trois jours à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,906,751  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellavent Healthcare GmbH
Am Trippelsberg 43
40589
Düsseldorf
GERMANY

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE OMEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, en l'occurrence suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; réactifs de diagnostic médical pour analyser les liquides organiques; 
substances diététiques sous forme de capsules d'huile de poisson pour maintenir et favoriser 
des fonctions cérébrales normales, une vision normale et des fonctions cardiaques normales chez 
les enfants et les adultes et pour favoriser un développement normal du cerveau et des yeux chez 
les foetus et les nourrissons; suppléments alimentaires sous forme de capsules d'huile de poisson; 
préparations vitaminiques.

Services
Classe 42
Recherche médicale et pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,906,806  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOBEL BIOCARE SERVICES AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL-ON-4
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Éducation dans les domaines des techniques de chirurgie, d'implantologie et d'implantation 
dentaire ainsi que de restauration dentaire; formation et enseignement en dentisterie, en 
implantologie, en périodontie, en prosthodontie, en parodontologie, en dentisterie restauratrice et 
en dentisterie de reconstruction; organisation de conférences et de séminaires éducatifs dans les 
domaines des techniques de chirurgie, d'implantologie et d'implantation dentaire ainsi que de 
restauration dentaire et dans le domaine des prothèses et de l'implantation des matériaux 
biologiques et non biologiques; tenue de conférences et de séminaires éducatifs dans les 
domaines des techniques de chirurgie, d'implantologie et d'implantation dentaire ainsi que de 
restauration dentaire et dans le domaine des prothèses et de l'implantation des matériaux 
biologiques et non biologiques.
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 Numéro de la demande 1,906,818  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARIONNET, Société par actions simplifiée 
unipersonnelle
44 rue de Blois
41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marionnet Taste the difference !
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserves. Fruits et légumes séchés. Fruits et légumes cuits à l'étouffée.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais; herbes aromatiques fraîches; plantes naturelles, plants. Semences 
agricoles; semences horticoles; semences de fruits; semences de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4423941 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,342  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jelly Button Games Ltd.
8 Hachoshlim St
Herzliya Pituach
4672408
ISRAEL

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

BOARD KINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage 
social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par Internet ou au moyen d'ordinateurs 
et d'appareils sans fil; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de présenter, 
d'afficher, de marquer, de bloguer et de partager des messages texte, des commentaires, des 
vidéos, des films, des photos, de la musique, du contenu d'animation, des images et des journaux 
dans les domaines des communautés de réalité virtuelle en ligne, des jeux informatiques 
électroniques, du divertissement ayant trait aux jeux informatiques sur Internet et des réseaux de 
communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels 
de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web 
de réseautage social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'applications de 
jeu; offre de critiques en ligne de jeux informatiques et diffusion d'information sur les jeux 
informatiques; offre de services de jeux informatiques en ligne par un portail Web; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements de jeux de réalité virtuelle en ligne dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir en jouant à des jeux informatiques sociaux à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,907,348  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34
Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert et 
le blanc sont revendiqués. L'arrière-plan est jaune foncé. Les mots APPLE CIDER VINEGAR 
BLEND sont vert clair. Les fleurs, les pommes et la banderole au centre de la marque de 
commerce sont blanches.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits en vaporisateur, lotions, sérums, émollients, produits nourrisants, huiles et traitements 
réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,907,551  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forjas Taurus S.A.
Av. Sao Borja
2181 Bairro Rio Branco
Sao Leopoldo, RS
93035-411
BRAZIL

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 13

(1) Armes à feu, housses pour armes à feu, étuis pour armes à feu.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses, verres à boire.
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 Numéro de la demande 1,907,682  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

HONEST TO GOATNESS
Type de la marque de commerce
Mot

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 en textile;

 Classe 25
(5) Tabliers de cuisine; Manteaux; T-Shirts; Chandails; Casquettes;

 Classe 29
(6) Fromage, lait et beurre;

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits laitiers pour les tiers par la distribution de matériel publicitaire et 
de concours promotionnels via site web, réseaux sociaux ou en magasins et par la démonstration 
de produits en magasins et en épiceries et par la transmission d'information dans le domaine des 
produits laitiers via un site internet et des sites de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,907,842  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP)
12 Place des Etats-Unis
92545 Montrouge Cédex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZQORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires, gestion de dépôts de titres, à savoir papier-valeurs auprès de banques 
dépositaires ou de registres de fonds de placements , services de gestion financière, services 
d'expertise fiscale, services de banque à domicile, services de transfert de fonds nationaux et 
internationaux, services de placements fiduciaires, banque privée, à savoir gestion de fonds 
patrimoniaux, gestion d'actifs et de portefeuilles, l'ensemble de ces services étant accessible via 
internet sur tout support informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184432730 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,856  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods Incorporated
100 Battery Point
P.O. Box 910
Lunenburg
NOVA SCOTIA
B0J2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise dans le domaine des aliments, nommément offre, transformation et 
distribution de poissons et de fruits de mer destinés à la vente au détail pour la consommation 
humaine.
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 Numéro de la demande 1,907,888  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armon Limited
17 rue de Cendrier
Geneva 1211
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Landaus, voitures d'enfant comprenant des porte-bébés, voitures d'enfant, poussettes, sièges 
de sécurité pour enfants pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; housses pour landaus, voitures d'enfant et poussettes, ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage pour poussettes ou landaus; sacs à langer; porte-bébés. .

 Classe 28
(3) Poussettes jouets pour poupées; voitures d'enfant jouets pour poupées; mobilier jouet.
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 Numéro de la demande 1,908,251  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TERCOT COMMUNITIES LIMITED
406-56 The Esplanade
Toronto
ONTARIO
M5E1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZING THE LANDSCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,908,291  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2083992 ALBERTA LTD.
220 Grosbeak Way
Fort McMurray
ALBERTA
T9K0L7

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALE CONTRACTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; armoires (mobilier); 
coffres (mobilier); étagères de mobilier; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau.

Services
Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; rénovation et restauration de bâtiments.

(2) Offre d'information dans le domaine des services de construction, de rénovation et de 
réparation de bâtiments au moyen d'un site Web.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mobilier.

(4) Services de sablage et application d'enduits protecteurs sur des murs, des bâtiments et de 
l'équipement industriel, agricole et de construction.

(5) Services d'ébénisterie.

(6) Offre d'information dans le domaine des services de fabrication de mobilier et d'armoires sur 
mesure et dans le domaine de la production d'outils à main au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,908,368  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSCHEL SUPPLY COMPANY LTD.
327-611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

HERSCHEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas en métal pour sacs.

 Classe 09
(2) Balances électroniques à usage personnel; fiches d'adaptation; règles graduées.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés et breloques connexes; breloques pour anneaux porte-clés; chaînes porte-
clés.

 Classe 16
(4) Stylos à dessin; stylos; stylos marqueurs; crayons; taille-crayons; gommes à effacer en 
caoutchouc; albums photos; scrapbooks; livres; blocs à dessin; règles à dessin; grands livres; 
carnets; papier; feuilles de papier; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; cahiers 
d'écriture pour l'école; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(5) Parapluies.

 Classe 20
(6) Matelas à langer; oreillers; oreillers pneumatiques (à usage autre que médical).

 Classe 24
(7) Couvertures de lit; serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Masques de sommeil; pantoufles de bain; pantoufles; chaussures de plage; sandales; bottes 
de caoutchouc; ceintures porte-monnaie; parkas; ponchos; foulards; chemises à manches courtes; 
chandails; chasubles; pantalons; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,908,370  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOLALA CO., LTD.
7th fl., 246, Gangnam-daero
Gangnam-gu
Seoul 06267
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère est HONG, la translittération du 
deuxième caractère est CHUN, et la translittération du troisième caractère est CHEON.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; cafés; services de plats à emporter; services 
de restaurant rapide; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de salon de thé; 
exploitation de casse-croûte; services de cafétéria; services de bar-salon; caféteries; offre de 
services de repas en vol à bord d'un avion.
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 Numéro de la demande 1,908,373  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sephora, a French société par action simplifiée
41 rue Ybry
Neuilly-Sur-Seine, 92200
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; parfums; eau de parfum; cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément 
baumes nettoyants, crèmes de nuit, nettoyants liquides, toniques, produits en atomiseur et 
essences, produits gommants pour le visage, hydratants, traitements pour les yeux, sérums 
contour des yeux, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, sérums pour le visage, huiles 
pour le visage, masques, masques en feuille, huiles d'aromathérapie, crèmes à mains, crèmes 
pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, écrans solaires, lotion après-
soleil, produits autobronzants, démaquillants, baume à lèvres; déodorants de soins du corps, 
déodorants à usage personnel; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, shampooings secs, sérums capillaires, masques capillaires, huiles capillaires, 
crèmes coiffantes, fixatifs capillaires, traitements capillaires, gels capillaires, pommades 
capillaires, mousses capillaires, fixatifs, traitements pour le cuir chevelu, huiles capillaires en 
atomiseur.

 Classe 04
(2) Bougies.
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Services
Classe 35
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne de parfumerie, de cosmétiques, de 
maquillage, de produits de soins de la peau, de produits pour le bain et le corps, de produits de 
soins capillaires et de bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/029,595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,404  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington, DE 19803-4404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Brochures, bulletins d'information et dépliants ayant trait à des questions et à des actes médicaux, 
à des symptômes de maladies, au soutien aux patients et au développement communautaire.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web pour la transmission d'information sur les symptômes de maladies 
et les expériences médicales dans le domaine des néoplasmes myéloprolifératifs, pour le soutien 
aux patients et aux soignants ainsi que pour la communauté connexe.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre d'information médicale par Internet destinée aux patients 
dans le domaine des néoplasmes myéloprolifératifs, sur des questions et des actes médicaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,971 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,909,153  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seattle Children's Healthcare System
4800 Sand Point Way N.E.
Seattle, WA 98105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément organisation et gestion d'un consortium pour l'élaboration 
de produits efficaces pour l'immunothérapie.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives  pour financer la recherche scientifique et médicale 
dans le domaine de l'immunothérapie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds.

Classe 42
(3) Recherche et développement de produits pharmaceutiques; compilation, stockage, analyse et 
gestion de données à des fins de recherche dans le domaine de l'immunothérapie; recherche sur 
les produits pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; essais cliniques; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87757500 en liaison avec le même genre de produits; 16 janvier 2018, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87757505 en liaison avec le même genre de 
services (3); 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87757504 en liaison avec le même genre de services (2); 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87757502 en liaison avec le même genre de services 
(1)
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 Numéro de la demande 1,909,233  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Gwtee Electric Manufacture Co.,Ltd.
Getian Industrial Zone,Chaolang Village, 
Chashan Town
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; raccords pour lignes électriques; boîtes de 
distribution électrique; câbles électriques; prises de courant; convertisseurs électriques; fils 
électriques; prises électriques; interrupteurs d'alimentation; câbles téléphoniques.
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 Numéro de la demande 1,909,353  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sassi Consulting Inc.
971 Summerside Link SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOK GOOD, NOT DONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de produits de soins de la peau.

Classe 44
(2) Exploitation d'une clinique offrant des services dermatologiques, esthétiques et cosmétiques 
dans le domaine de la dermatologie, consultations en matière d'esthétique et de cosmétiques, 
consultations en matière de traitements au laser, traitements au laser, traitements cosmétiques 
injectables, conseils en matière de soins de la peau, traitements de soins de la peau, greffe de 
cheveux et interventions esthétiques non chirurgicales; services de spa; offre de renseignements 
médicaux dans le domaine des services de dermatologie, traitements cosmétiques et médicaux au 
laser, traitements de soins de la peau, traitements cosmétiques du corps, du visage et au laser, 
traitements esthétiques, traitements cosmétiques injectables, interventions esthétiques 
chirurgicales et non chirurgicales, greffe de cheveux, services dermatologiques pour le traitement 
des troubles de la peau offerts par un site Web interactif; offre de services de renseignements 
médicaux, en l'occurrence de vidéos et d'images non téléchargeables présentant des 
transformations esthétiques et des photos avant/après transmises par un site Web interactif.

(3) Interventions esthétiques chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,909,354  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sassi Consulting Inc.
971 Summerside Link SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCERE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LUCERE est SHINE.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits de soins de la peau.

Classe 44
(2) Exploitation d'une clinique offrant des services dermatologiques, esthétiques et cosmétiques 
dans le domaine de la dermatologie, consultations en matière d'esthétique et de cosmétiques, 
consultations en matière de traitements au laser, traitements au laser, traitements cosmétiques 
injectables, conseils en matière de soins de la peau, traitements de soins de la peau, greffe de 
cheveux et interventions esthétiques non chirurgicales; services de spa; offre de renseignements 
médicaux dans le domaine des services de dermatologie, traitements cosmétiques et médicaux au 
laser, traitements de soins de la peau, traitements cosmétiques du corps, du visage et au laser, 
traitements esthétiques, traitements cosmétiques injectables, interventions esthétiques 
chirurgicales et non chirurgicales, greffe de cheveux, services dermatologiques pour le traitement 
des troubles de la peau offerts par un site Web interactif; offre de services de renseignements 
médicaux, en l'occurrence de vidéos et d'images non téléchargeables présentant des 
transformations esthétiques et des photos avant/après transmises par un site Web interactif.

(3) Interventions esthétiques chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,909,507  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legendairy Milk, LLC
1011 S.Heatherwilde Blvd
Unit 100
Pflugerville
Texas 78660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUMP PRINCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes biologiques ou non, nommément suppléments à base de plantes 
pour l'allaitement; vitamines; suppléments nutritifs pour favoriser la production de lait maternel, 
suppléments alimentaires pour favoriser la production de lait maternel; suppléments nutritifs pour 
l'allaitement destinés à la consommation humaine sous forme de thés, de capsules, de poudres, 
de liqueurs, de gélules, d'extraits et de teintures.
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 Numéro de la demande 1,909,508  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legendairy Milk, LLC
1011 S.Heatherwilde Blvd
Unit 100
Pflugerville
Texas 78660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LECHITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes biologiques ou non, nommément suppléments à base de plantes 
pour l'allaitement; vitamines; suppléments nutritifs pour favoriser la production de lait maternel, 
suppléments alimentaires pour favoriser la production de lait maternel; suppléments nutritifs pour 
l'allaitement destinés à la consommation humaine sous forme de thés, de capsules, de poudres, 
de liqueurs, de gélules, d'extraits et de teintures.
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 Numéro de la demande 1,909,619  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Jas  Sandhu
3737 34A Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6L4Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED DEER SMILES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Exploitation d'une clinique dentaire, nommément dentisterie générale, hygiène dentaire, 
diagnostics buccodentaires, offre d'instructions en hygiène buccodentaire, dentisterie cosmétique, 
traitement des gencives, dentisterie familiale, dentisterie restauratrice, nommément facettes, 
implants, implants dentaires, moulages dentaires, chapes dentaires, ponts dentaires, incrustations 
dentaires en profondeur, planification de traitements dentaires, dentisterie préventive et services 
éducatifs relatifs à la dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,909,634  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd.
1-1, 2-Chome, Minami-Aoyama, Minato-Ku
107-8556 
TOKYO
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i-VTM4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que leurs pièces et éléments constitutifs.
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 Numéro de la demande 1,909,983  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NLU PRODUCTS, L.L.C.
2801 N Thanksgiving Way, Ste 300
Lehi, UT 84043
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

LANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Housses de protection, étuis, protecteurs d'écran et habillages pour appareils électroniques 
mobiles, nommément téléphones cellulaires, montres intelligentes, appareils photo et caméras, 
lecteurs de musique portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras, montres intelligentes, lecteurs de 
musique portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; batteries pour téléphones 
cellulaires, appareils photo et caméras, montres intelligentes, lecteurs de musique portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; câbles de 
connexion pour accessoires et câbles électriques; sacs et cordons pour utilisation avec des 
appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des montres 
intelligentes, des appareils photo et caméras, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; 
étuis de transport pour ordinateurs, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis de transport 
pour téléphones cellulaires, étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage portatifs, nommément lanternes, lampes de poche et lampes frontales.

 Classe 14
(3) Étuis et sangles pour montres.

 Classe 18
(4) Sacs à dos et sacs de voyage.
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 Numéro de la demande 1,910,307  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANTI INC.
NO. 703, ALBEMARLE ORIENTAL 
INTERNATIONAL PLAZA
FREE TRADE ZONE
ZHENGZHOU 450000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules électriques; boîtiers de lampe; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
diffuseurs de lumière; appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
appareils d'éclairage infrarouges, plafonniers, veilleuses électriques, lampes d'aquarium, phares et 
feux d'automobile, appareils d'éclairage fluorescent, feux de moto, lampadaires, lampes de poche 
électriques, lampes pour casques, feux de vélo; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL], nommément ampoules à DEL, lampes de poche à DEL, luminaires à 
DEL; lampes électriques; lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes 
murales, réverbères, lampes de table; supports pour abat-jour.
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 Numéro de la demande 1,910,310  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLANTI INC.
NO. 703, ALBEMARLE ORIENTAL 
INTERNATIONAL PLAZA
FREE TRADE ZONE
ZHENGZHOU 450000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules électriques; boîtiers de lampe; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
diffuseurs de lumière; appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
appareils d'éclairage infrarouges, plafonniers, veilleuses électriques, lampes d'aquarium, phares et 
feux d'automobile, appareils d'éclairage fluorescent, feux de moto, lampadaires, lampes de poche 
électriques, lampes pour casques, feux de vélo; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL], nommément ampoules à DEL, lampes de poche à DEL, luminaires à 
DEL; lampes électriques; lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes 
murales, réverbères, lampes de table; supports pour abat-jour.
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 Numéro de la demande 1,910,576  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Church of Rock & Roll, LLC
One Rodney Square
920 N. King Street
Wilmington, DE 19801
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

THE CHURCH OF ROCK & ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Affiches; affiches en papier.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses; gobelets, autres qu'en métal précieux; tasses à boire; récipients à 
boire et articles pour boissons, nommément verres à boire, verres à bière, verres à cocktail, verres 
à vin, gourdes pour le sport, flasques et chopes; grandes tasses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87776352 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87776354 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,911,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 403

 Numéro de la demande 1,911,091  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JELLY BUTTON GAMES LTD.
8 Hachoshlim St
Herzliya Pituach
4672408
ISRAEL

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 KINGS, le 
dé et la couronne sont or, le mot BOARD est blanc, et le carré en arrière-plan est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage 
social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par Internet ou au moyen d'ordinateurs 
et d'appareils sans fil; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, de présenter, 
d'afficher, de marquer, de bloguer et de partager des messages texte, des commentaires, des 
vidéos, des films, des photos, de la musique, du contenu d'animation, des images et des journaux 
dans les domaines des communautés de réalité virtuelle en ligne, des jeux informatiques 
électroniques, du divertissement ayant trait aux jeux informatiques sur Internet et des réseaux de 
communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels 
de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web 
de réseautage social.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'applications de 
jeu; offre de services de jeux informatiques en ligne par un portail Web; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements de jeux de réalité virtuelle en ligne dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir en jouant à des jeux informatiques sociaux à des fins de 
récréation, de loisir et de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,911,278  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

PEAK LEAF
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, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits de cannabis, 
nommément liquides, vaporisateurs buccaux, crèmes topiques, baumes, onguents, gels, baumes, 
timbres transdermiques, capsules, comprimés, doses à administration sublinguale, pâtes 
concentrées et teintures, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits liés au cannabis, nommément produits 
comestibles infusés de cannabinoïdes, produits liés au cannabis, nommément boissons non 
alcoolisées infusées de cannabinoïdes, lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés 
de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, tous les produits 
susmentionnés 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 le traitement de la dépression, 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
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(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.

 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.
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 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 1,911,579  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOGALINA S.A.
Haiti 1500
Montevideo
URUGUAY

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RASTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil à tricoter.
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 Numéro de la demande 1,911,831  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refrigiwear, Inc.
54 Breakstone Drive 
Dahlonega, GA 30533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER THE COLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Revêtements d'isolation thermique pour l'entreposage et le transport de marchandises 
thermosensibles, nommément enveloppes d'isolation thermique, housses en tissu d'isolation 
thermique, revêtements d'isolation thermique pour palettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, manteaux, parkas, gilets, articles chaussants, nommément 
bottes, chaussettes, articles chaussants d'hiver, chandails molletonnés, gants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux en tricot, chapeaux, guêtres, passe-montagnes, bandeaux, masques de 
beauté pour temps froid, capuchons, nommément capuchons à boutons-pression à attacher aux 
manteaux et aux vestes, salopettes, chaussettes, pantalons; vêtements isothermes pour hommes 
et femmes pour utilisation à de basses températures, nommément sous-vêtements isothermes, 
chaussettes isothermes, vestes isothermes, pantalons isothermes, salopettes isothermes, 
combinaisons isothermes, vestes isothermes, gants isothermes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de revêtements d'isolation thermique pour l'entreposage et le transport de 
marchandises thermosensibles, ainsi que de vêtements et de vêtements isothermes pour 
utilisation à de basses températures.
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 Numéro de la demande 1,911,929  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.
1050 Caribbean Way
Miami , FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY PAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parc de trampoline.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87778836 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,933  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3G Mermet Corporation
5970 North Main Street
Cowpens, SC 29330
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENSCREEN NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Tissu écologique pour l'assemblage de stores et de garnitures de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88054532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,975  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Genèze Innovation Inc.
C.P.  81084  Touraine PO
Gatineau
QUÉBEC
J8T8K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phone Loops
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Mobile phone straps.
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 Numéro de la demande 1,911,976  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASQUE JAMBES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dépilatoires.
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 Numéro de la demande 1,912,935  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNGROWN CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la 
marijuana et le cannabis, briquets pour fumeurs, moulins pour le cannabis et la marijuana, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,913,281  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WMF GROUP GMBH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSTHERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Casseroles, poêles à frire; autocuiseurs non électriques, à savoir autoclaves; bouilloires non 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,913,292  Date de production 2018-08-03
 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

REFRESH YOUR CAR DUAL SCENT AUTO VENT 
STICKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,913,619  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, éclairage paysager à DEL, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage, nommément lampes 
d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; installations d'éclairage, en l'occurrence 
luminaires, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; installations d'appareils d'éclairage 
pour bâtiments, ponts, routes et bureaux, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
lampes, nommément lampes électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1369562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,645  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Church of Rock & Roll, LLC
One Rodney Square
920 N. King Street
Wilmington, DE 19801
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

THE CHURCH OF ROCK & ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets-joncs; bijoux de corps; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; 
bijoux pour enfants; boucles d'oreilles à pinces; bijoux de fantaisie; boutons de manchette; 
boutons d'oreille; bijoux pour cheveux, à savoir bijoux à porter dans les cheveux; bijoux d'imitation; 
chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux, nommément bracelets de cheville; bijoux, 
nommément bracelets-manchettes; bijoux, nommément plaques d'identité de style militaire à 
usage décoratif pour les humains; bijoux, nommément colliers magnétiques; bijoux, nommément 
pendentifs magnétiques; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; 
anneaux porte-clés; épinglettes; chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; ornements en métal 
précieux, à savoir bijoux; épinglettes (bijoux); bracelets en plastique, à savoir bijoux; chaînes porte-
clés en plastique; anneaux porte-clés en plastique; bagues (bijoux); pinces à cravate; fixe-
cravates; épingles à cravate; pinces de cravate; pinces cravate.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants et 
bandanas; chandails molletonnés à capuchon; vestes; ensembles de jogging; chandails; 
chemises; tenues de nuit; casquettes et chapeaux de sport; vestes sport; maillots de sport; 
pantalons de sport; chemises de sport; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; survêtements; tee-shirts; ensembles d'entraînement; gilets de corps; 
survêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797052 en liaison avec le même genre de produits (2); 14 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/797068 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,913,710  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Horace Mitchener
80 Sky Harbour Drive
Brampton
ONTARIO
L6Y0V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport.

 Classe 28
(3) Plateformes d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,913,791  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaNews Group, Inc.
101 West Colfax Avenue
Suite 1100
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'intégration, 
l'évaluation et l'analyse de données provenant de diverses sources en utilisant l'analyse de 
données, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle dans le domaine du marketing 
numérique pour appliquer des optimisations et des recommandations algorithmiques en vue de la 
conception, de l'exploitation, de l'administration, de la gestion et de la vente de publicités, de 
campagnes et de contenu de médias numériques, ainsi que de la publication de contenu 
numérique dans le domaine du marketing numérique, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait aux assurances et/ou aux questions financières et/ou n'étant utilisés dans le cadre de 
l'évaluation du risque d'assurance, de la souscription du risque d'assurance et/ou du calcul de la 
prime d'assurance; exploration de données dans le domaine du marketing numérique,  aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux assurances et/ou aux questions financières et/ou n'étant 
utilisés dans le cadre de l'évaluation du risque d'assurance, de la souscription du risque 
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d'assurance et/ou du calcul de la prime d'assurance; plateformes-services (PaaS), à savoir des 
logiciels pour la collecte, l'intégration, l'évaluation et l'analyse de données provenant de diverses 
sources en utilisant l'analyse de données, l'apprentissage automatique, et l'intelligence artificielle 
dans le domaine du marketing numérique pour appliquer des optimisations et des 
recommandations algorithmiques en vue de la conception, de l'exploitation, de l'administration, de 
la gestion et de la vente de publicités, de campagnes et de contenu de médias numériques ainsi 
que de la publication contenu numérique dans le domaine du marketing numérique, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux assurances et/ou aux questions financières et/ou n'étant 
utilisés dans le cadre de l'évaluation du risque d'assurance, de la souscription du risque 
d'assurance et/ou du calcul de la prime d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/889,464 en liaison avec le même genre de services (2); 23 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/889,456 en liaison avec le même genre de 
services (1)



  1,913,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 422

 Numéro de la demande 1,913,792  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediaNews Group, Inc.
101 West Colfax Avenue
Suite 1100
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'intégration, 
l'évaluation et l'analyse de données provenant de diverses sources en utilisant l'analyse de 
données, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle dans le domaine du marketing 
numérique pour appliquer des optimisations et des recommandations algorithmiques en vue de la 
conception, de l'exploitation, de l'administration, de la gestion et de la vente de publicités, de 
campagnes et de contenu de médias numériques, ainsi que de la publication de contenu 
numérique dans le domaine du marketing numérique, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait aux assurances et/ou aux questions financières et/ou n'étant utilisés dans le cadre de 
l'évaluation du risque d'assurance, de la souscription du risque d'assurance et/ou du calcul de la 
prime d'assurance; exploration de données dans le domaine du marketing numérique,  aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux assurances et/ou aux questions financières et/ou n'étant 
utilisés dans le cadre de l'évaluation du risque d'assurance, de la souscription du risque 
d'assurance et/ou du calcul de la prime d'assurance; plateformes-services (PaaS), à savoir des 
logiciels pour la collecte, l'intégration, l'évaluation et l'analyse de données provenant de diverses 
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sources en utilisant l'analyse de données, l'apprentissage automatique, et l'intelligence artificielle 
dans le domaine du marketing numérique pour appliquer des optimisations et des 
recommandations algorithmiques en vue de la conception, de l'exploitation, de l'administration, de 
la gestion et de la vente de publicités, de campagnes et de contenu de médias numériques ainsi 
que de la publication contenu numérique dans le domaine du marketing numérique, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait aux assurances et/ou aux questions financières et/ou n'étant 
utilisés dans le cadre de l'évaluation du risque d'assurance, de la souscription du risque 
d'assurance et/ou du calcul de la prime d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/889,426 en liaison avec le même genre de services (2); 23 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/889,421 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,914,068  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAT MCGRATH COSMETICS LLC
126 Fifth Avenue
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHERSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage, cosmétiques pour les yeux, ombres à paupières, palettes d'ombre à 
paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003289967 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,607  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Base Coat California LLC
704 Mateo Street
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#TREATYOSELF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Salons de soins des ongles; services de soins des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87960216 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,608  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Base Coat California LLC
704 Mateo Street
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Services
Classe 44
Salons de soins des ongles; services de soins des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87960262 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,609  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Base Coat California LLC
704 Mateo Street
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREAT YO SELF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Salons de soins des ongles; services de soins des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87960243 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,938  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paola  Molina
1699 Copeland Cir
Milton
ONTARIO
L9T8X8

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA CHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « casa » est « house ».

Produits
 Classe 24

Taies d'oreiller.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier, d'articles ménagers; services de magasin 
de vente au détail en ligne de mobilier, d'articles ménagers.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,915,020  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chih-Hsun LIN
No. 58, Dadong 2nd Rd.
Fengshan Dist.
Kaohsiung City, 830021
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois Zha-Ji est « fried chicken » .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Zha-Ji.

Produits
 Classe 29

Porc; viande; volaille; croquettes, poisson; salades de légumes; rondelles d'oignon; produits 
laitiers; viande lyophilisée; légumes en conserve; oeufs; laits fouettés; boissons lactées à haute 
teneur en lait; croustilles.

Services
Classe 43
Services de café; services de restaurant; services de restaurant washoku; services de restaurant 
libre-service; services de bar; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,915,021  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chih-Hsun LIN
No. 58, Dadong 2nd Rd.
Fengshan Dist.
Kaohsiung City, 830021
TAIWAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois Zha-Ji est « fried chicken » .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Zha-Ji.

Produits
 Classe 29

Porc; viande; volaille; croquettes, poisson; salades de légumes; rondelles d'oignon; produits 
laitiers; viande lyophilisée; légumes en conserve; oeufs; laits fouettés; boissons lactées à haute 
teneur en lait; croustilles.

Services
Classe 43
Services de café; services de restaurant; services de restaurant washoku; services de restaurant 
libre-service; services de bar; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,915,030  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO JINYU ELECTRICAL APPLIANCE 
CO., LTD
NO.88, JINFENG ROAD, SOUTH AREA 
ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE
YUYAO CITY, ZHEJIANG, 315400
CHINA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours de boulangerie; grils électriques; brûleurs à gaz; marmites à vapeur électriques; machines à 
café électriques; grille-pain; multicuiseurs; autoclaves électriques; bouilloires électriques; fours à 
micro-ondes de cuisson; ventilateurs électriques à usage domestique; réchauds; batteries de 
cuisine électriques; séchoirs à cheveux; couvertures chauffantes à usage domestique; radiateurs 
électriques; mijoteuses.
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 Numéro de la demande 1,915,041  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOW SANG SANG JEWELLERY COMPANY 
LIMITED
4/F., Chow Sang Sang Building
229 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est ELEGANT, BRILLIANT, 
POETIC. La combinaison YA FEI SHI n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YA FEI SHI.

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour la 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle permettant aux membres de consulter leurs points de récompense, de lire les dernières 
nouvelles concernant les promotions, les produits et les services ainsi que de magasiner en ligne; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines de la mode et 
des bijoux; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; lunettes; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes; CD vierges; disques durs vierges pour ordinateurs; disques vidéo contenant des défilés 
et des salons de mode et de bijoux; caisses enregistreuses, ordinateurs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux en métaux précieux; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bijoux; strass; pierres précieuses; montres; horloges; palladium; platine; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; figurines décoratives en métal précieux; ornements pour chaussures 
en métal précieux; ornements en métal précieux pour sacs à main et sacs-pochettes; métaux 
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précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres semi-précieuses; bracelets en argent; bracelets-joncs en 
argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; bijoux en argent; colliers en argent; 
pendentifs en argent; bagues en argent; broches de bijouterie en argent; objets d'art en argent; 
bracelets plaqués or; bracelets-joncs plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; figurines plaquées 
or; colliers plaqués or; pendentifs plaqués or; bagues plaquées or; broches de bijouterie plaquées 
or; bijoux plaqués de métaux précieux; bracelets plaqués argent; bracelets-joncs plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; figurines plaquées argent; colliers plaqués argent; pendentifs 
plaqués argent; bagues plaquées argent; broches de bijouterie plaquées argent; perles; diamants; 
jade; bijoux en cristal; agates; pièces de monnaie en or; bagues; bagues de bijouterie; boucles 
d'oreilles; épingles de bijouterie; pinces de cravate; épinglettes décoratives en métal précieux; 
colliers; broches de bijouterie; bracelets-joncs; pendentifs; bracelets.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros, importation et exportation, concession, vente au détail en ligne et par 
voie électronique ainsi que commande par correspondance de métaux précieux et de leurs 
alliages, de bijoux en métaux précieux, de bijoux plaqués de métaux précieux, de bijoux, de 
pierres précieuses, de strass, d'horloges et de montres; distribution de feuillets publicitaires; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; vente aux 
enchères; gestion des affaires; recherche en marketing et études de marketing; organisation et 
tenue de salons professionnels de bijoux; relations publiques; publication de textes publicitaires; 
services d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 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; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; offre de services d'information et de consultation 
ayant trait à la vente au détail et en gros, à l'importation et à l'exportation, à la concession, à la 
vente au détail en ligne et par voie électronique ainsi qu'à la commande par correspondance de 
métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux en métaux précieux, de bijoux plaqués de métaux 
précieux, de bijoux, de pierres précieuses, de strass, d'horloges et de montres.
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 Numéro de la demande 1,915,042  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOW SANG SANG JEWELLERY COMPANY 
LIMITED
4/F., Chow Sang Sang Building
229 Nathan Road
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est BEAUTIFUL YOUNG GIRL 
(chinois classique), BRILLIANT, POETIC. Toujours selon le requérant, la combinaison des 
caractères AI FEI SHI n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI FEI SHI.

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour la 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle permettant aux membres de consulter leurs points de récompense, de lire les dernières 
nouvelles concernant les promotions, les produits et les services ainsi que de magasiner en ligne; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines de la mode et 
des bijoux; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; lunettes; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes; CD vierges; disques durs vierges pour ordinateurs; disques vidéo contenant des défilés 
et des salons de mode et de bijoux; caisses enregistreuses, ordinateurs.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux en métaux précieux; bijoux plaqués de métaux 
précieux; bijoux; strass; pierres précieuses; montres; horloges; palladium; platine; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; figurines décoratives en métal précieux; ornements pour chaussures 
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en métal précieux; ornements en métal précieux pour sacs à main et sacs-pochettes; métaux 
précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres semi-précieuses; bracelets en argent; bracelets-joncs en 
argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; bijoux en argent; colliers en argent; 
pendentifs en argent; bagues en argent; broches de bijouterie en argent; objets d'art en argent; 
bracelets plaqués or; bracelets-joncs plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; figurines plaquées 
or; colliers plaqués or; pendentifs plaqués or; bagues plaquées or; broches de bijouterie plaquées 
or; bijoux plaqués de métaux précieux; bracelets plaqués argent; bracelets-joncs plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; figurines plaquées argent; colliers plaqués argent; pendentifs 
plaqués argent; bagues plaquées argent; broches de bijouterie plaquées argent; perles; diamants; 
jade; bijoux en cristal; agates; pièces de monnaie en or; bagues; bagues de bijouterie; boucles 
d'oreilles; épingles de bijouterie; pinces de cravate; épinglettes décoratives en métal précieux; 
colliers; broches de bijouterie; bracelets-joncs; pendentifs; bracelets.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros, importation et exportation, concession, vente au détail en ligne et par 
voie électronique ainsi que commande par correspondance de métaux précieux et de leurs 
alliages, de bijoux en métaux précieux, de bijoux plaqués de métaux précieux, de bijoux, de 
pierres précieuses, de strass, d'horloges et de montres; distribution de feuillets publicitaires; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; vente aux 
enchères; gestion des affaires; recherche en marketing et études de marketing; organisation et 
tenue de salons professionnels de bijoux; relations publiques; publication de textes publicitaires; 
services d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; 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; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; offre de services d'information et de consultation 
ayant trait à la vente au détail et en gros, à l'importation et à l'exportation, à la concession, à la 
vente au détail en ligne et par voie électronique ainsi qu'à la commande par correspondance de 
métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux en métaux précieux, de bijoux plaqués de métaux 
précieux, de bijoux, de pierres précieuses, de strass, d'horloges et de montres.
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 Numéro de la demande 1,915,124  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URGO MEDICAL NORTH AMERICA, LLC
3801 Hulen Street
Suite 251
Fort Worth, TX 76107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, mousses et gels 
nettoyants; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
mousses et gels hydratants.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87799589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,199  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTEK21, LLC
12910 Totem Lake Blvd NE #200
Kirkland, WA 98034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DigiSmarTek21
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87800887 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,201  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samantha D'Arrigo
3704 Golden Locust dr
Mississauga
ONTARIO
L5N8N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Emboutisseuses; matrices à étirer pour le formage des métaux.

 Classe 08
(2) Poinçonneuses.

 Classe 09
(3) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones; habillages de téléphone cellulaire.

 Classe 13
(4) Matrices de rechargement.

 Classe 16
(5) Étiquettes d'adresse; papillons adhésifs; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; albums pour autocollants; faire-part; papier couché; images artistiques; reproductions 
artistiques; livres pour bébés; cartes d'anniversaire; boîtes pour stylos; cartes professionnelles; 
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blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier 
calandré; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; planchettes à pince; 
planchettes à pince; cartes à collectionner; livres à colorier; nécessaires de coloriage; cartes de 
correspondance; patrons d'artisanat; timbres dateurs; décalcomanies; décorations pour crayons; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; agendas de 
bureau; sous-mains; range-tout; boîtes à courrier; agendas; papier d'impression numérique; 
planches à dessin; cahiers à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; dessins; 
bandes élastiques; planches à graver; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
enveloppes; enveloppes pour le bureau; chemises de classement; feuillets publicitaires; chemises 
de classement pour lettres; chemises de classement; images encadrées; passe-partout pour 
l'encadrement; cartes-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; décalcomanies à chaud; blocs-notes illustrés; 
cartons à dessin; tampons encreurs; cartes d'invitation; sacs à butin; blocs de papier à notes; 
carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; tableaux 
pense-bête; papeterie pour le bureau; tampons en caoutchouc pour le bureau; sacs en papier; 
sacs en papier pour l'emballage; papier-cadeau; décorations de fête en papier; sacs à provisions 
en papier; patrons de fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à 
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; étuis à stylos; porte-
stylos; supports à stylos; plumiers à stylos; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-
crayons; étuis à mines; mines de crayon; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en 
carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; agendas pour le bureau; sacs en 
plastique pour l'emballage; cartes de souhaits animées; cartes postales et cartes de souhaits; 
tampons en caoutchouc; scrapbooks; cartes à gratter; encres à gravure; agendas de bureau; 
reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-
tout pour le bureau; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; albums 
pour autocollants; autocollants; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; 
onglets pour fiches; cartes de remerciement; cartes à collectionner; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(6) Sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en cuir; sacs à provisions en toile; 
sacs fourre-tout; sacs-pochettes; porte-cartes de crédit; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; 
sacs à outils en cuir; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en 
filet; filets à provisions; portefeuilles de poche; sacs d'école; sacs d'école; sacs à provisions; sacs 
souvenirs; fourre-tout.

 Classe 21
(7) Verres à bière; chopes à bière; boîtes à bento; bougeoirs; grandes tasses en céramique; 
grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; verre décoratif; verres à boire; bocaux à 
conserves en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; ornements en verre; grandes tasses; 
grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; ronds de serviette en 
bois.

 Classe 22
(8) Sacs à lessive; sacs en toile pour le linge; sacs de rangement en toile; sacs à linge en toile; 
sacs à linge; sacs à lessive; sacs postaux.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); chemises tout-aller; 
chemises pour enfants; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises 



  1,915,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 440

en tricot; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; tee-
shirts promotionnels; plastrons; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; chemises sport à manches courtes; tee-
shirts; gilets; chemisiers pour femmes.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.



  1,915,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 441

 Numéro de la demande 1,915,240  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strength of Nature, LLC
64 Ross Road
Savannah, GA 31405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURL PEACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88064943 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,241  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strength of Nature, LLC
64 Ross Road
Savannah, GA 31405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK CASTOR MIRACLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87874726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,242  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2075611 Alberta Inc.
8357 Saddleridge Dr NE
Calgary
ALBERTA
T3J4M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KALON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services de traitement médical offerts par un spa santé; services de 
soins esthétiques; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; traitement esthétique 
au laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser des poils superflus; traitement 
esthétique au laser des varices; traitement par l'injection de produits de remplissage à des fins 
cosmétiques; services d'effacement de tatouages au laser; services de microdermabrasion; 
services de traitement esthétique du visage et du corps; services de rajeunissement de la peau au 
laser; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; sclérothérapie pour le 
traitement de la télangiectasie; traitement par l'injection de plasma riche en plaquettes à des fins 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,915,843  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TS BRANDCO INC.
40 King Street West
Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M5H3C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale.

 Classe 21
(2) Brûleurs à huiles essentielles pour l'aromathérapie; brûleurs à encens.

 Classe 30
(3) Café, grains de café torréfiés, chocolat, crème glacée.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée; cannabis séché; cannabis et marijuana récréatifs.

Services
Classe 41
Tenue d'activités éducatives et d'évènements de divertissement, nommément de spectacles de 
variétés devant public.
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 Numéro de la demande 1,915,876  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sgeyr Electronics Co., Ltd.
Zone B, 4F, No. 27, Zone 1, Shuidoulaowei, 
Yousong Community, Longhua New 
District, Shenzhen, Guangdong, 518109
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SGEYR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SGEYR est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 09

Coupleurs acoustiques; convertisseurs analogiques-numériques; récepteurs audio et vidéo; 
récepteurs audio; haut-parleurs; câbles audio-vidéo; connecteurs de câble; convertisseurs de 
courant; prises de courant; câbles électriques; transformateurs électriques; lecteurs de cartes 
électroniques; émetteurs de signaux d'urgence; câbles à fibres optiques; circuits intégrés; serveurs 
de réseau; émetteurs optiques; boîtes de distribution électrique; transpondeurs; adaptateurs de 
câble vidéo.
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 Numéro de la demande 1,915,972  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1051260 B.C. Ltd.
1100-1111 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rosalinda
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement en boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; cafés-
restaurants; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; services de 
restaurant espagnol; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 1,916,179  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Tide Inc.
112, 11127 15 Street NE
Calgary
ALBERTA
T3K2M4

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canna Cabana
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et concession de marijuana et de cannabis; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins 
de vente au détail et de services de concession de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,916,232  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,916,234  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rinnai America Corporation
103 International Drive
Peachtree City, GA 30269
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres S, E et 
I du terme SENSEI sont noires, la lettre N stylisée du terme SENSEI est rouge et le symbole plus 
à droite de la lettre E et sous la lettre N est noir.

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau instantanés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/808,359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,276  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

T-77
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,916,293  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hefei Xinhu Canned Motor Pump Co., Ltd.
No.1 Yanglin Road, Hi-Tech Zone
Hefei City, An'hui Province, 231202
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shinhoo
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, SHINHOO est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits
 Classe 07

Laboureuses à usage agricole; pompes d'aération pour aquariums; machines de pompage de 
puits de pétrole; moteurs à combustion interne pour bateaux; moteurs pour la production 
d'électricité; tours; dynamos; pompes de circulation; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; compresseurs pour machinerie industrielle; pompes de drainage de mine.
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 Numéro de la demande 1,916,296  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephane Leclerc
205 Bosquets-Fleuris
Canton Stanstand
QUÉBEC
J1X3W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY EFFECTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Dietary, nutritional, herbal, and health foods supplements, namely vitamin supplements, mineral 
supplements, antioxidants.
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 Numéro de la demande 1,916,312  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptempo Inc.
340 King Street East
Second Floor
Toronto
ONTARIO
M5A1K8

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTEMPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer 
plusieurs types de paiement et d'opérations de créance; application pour ordinateur mobile servant 
à la gestion personnalisée de comptes financiers personnels, au suivi d'opérations et à la 
production de rapports sur les soldes des comptes, le budget et les dépenses.

Services
Classe 35
(1) Jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine des prêts à la 
consommation.

Classe 36
(2) Services de paiement de prêts; services de traitement de paiements électroniques permettant 
au consommateur de rembourser ses dettes en une série de paiements fixes définis en fonction 
de ses besoins en liquidités; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées; offre de données financières de 
consommateurs à des prêteurs; offre de services de gestion des finances personnelles sur 
Internet, nommément gestion personnalisée de comptes financiers personnels, suivi d'opérations 
et production de rapports sur les soldes des comptes, le budget et les dépenses.

Classe 42
(3) Logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,916,332  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aerin LLC
595 Madison Avenue 
5th Floor
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEGEA BLOSSOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,916,385  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aim Apparel AB
Industrivägen 4
302 41 Halmstad
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIM'N
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs à bandoulière; sacs à main.

 Classe 25
(2) Chapeaux; bikinis; jupes; chaussettes; tee-shirts; collants; chaussures de course; espadrilles; 
pantalons; sous-vêtements; hauts de sport; vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; hauts servant de couche de base; polos; chandails molletonnés à capuchon; chemises à 
manches longues; shorts; chandails; vestes coquilles; soutiens-gorge de sport; pantalons de sport; 
pantalons molletonnés; débardeurs; pantalons de yoga; bandeaux; gants.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017875763 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,386  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome
Ohta-Ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PXP-EQR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Toner pour imprimantes, imprimantes multifonctions et machines d'impression; encre pour 
imprimantes, imprimantes multifonctions et machines d'impression; matières colorantes; pigments 
pour imprimantes, imprimantes multifonctions et machines d'impression; peinture pour 
imprimantes, imprimantes multifonctions et machines d'impression; cartouches de toner pour 
imprimantes, imprimantes multifonctions et machines d'impression; cartouches d'encre pour 
imprimantes, imprimantes multifonctions et machines d'impression.
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 Numéro de la demande 1,916,388  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avaya Inc.
4655 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVAYA AVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de service à la clientèle avec intelligence artificielle (IA) ou apprentissage automatique 
(AA) téléchargeables (infonuagiques ou locaux) pour la simulation de conversations, l'exploration 
et l'analyse de données en utilisant le traitement du langage naturel (TLN) et la linguistique 
informatique relativement aux attributs numériques de clients actuels ou anciens; logiciels de robot 
conversationnel et d'assistance vocale avec IA ou AA téléchargeables (infonuagiques ou locaux) 
passant par des logiciels de synthèse parole-texte et texte-parole et d'agents virtuels pour 
l'automatisation des demandes de renseignements de clients par la messagerie de médias 
sociaux, par le clavardage dans une application mobile, par le clavardage Web et par SMS, ainsi 
que pour l'exploration de publications publiques dans les médias sociaux et de publications 
courtes (nombre de caractères limité) dans les médias sociaux; logiciels de robot conversationnel 
et d'assistance vocale avec IA ou AA téléchargeables (infonuagiques ou locaux) passant par des 
logiciels de synthèse parole-texte et texte-parole et d'agents virtuels pour la simulation de 
conversations, l'augmentation de l'interaction des agents avec les clients par la messagerie de 
médias sociaux, par le clavardage dans une application mobile, par le clavardage Web et par 
SMS, ainsi que pour l'exploration de publications publiques dans les médias sociaux et de 
publications courtes (nombre de caractères limité) dans les médias sociaux; logiciels de service à 
la clientèle avec IA ou AA téléchargeables (infonuagiques ou locaux) dotés de technologies 
cognitiques offrant le TLN multimodal, l'IA ou l'AA, la conversation simulée et l'analyse 
prévisionnelle pour l'analyse contextuelle relativement à l'interaction entre les agents et les clients; 
logiciels intégrant le TLN, l'AA, la linguistique informatique (LI), la récupération d'information (RI) et 
l'identification de la langue (IL) et pouvant comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et 
formuler des réponses; logiciels et guides d'utilisation vendus comme un tout par abonnement ou 
sous licence d'utilisation, tous ces produits ayant trait plus précisément aux technologies 
cognitiques permettant le traitement, la génération, le raisonnement et l'apprentissage 
automatique multimodaux du langage naturel pour l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle; 
logiciels téléchargeables (infonuagiques ou locaux) pour la commande du fonctionnement et de 
l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques, logiciels téléchargeables 
(infonuagiques ou locaux) pour la connexion de réseaux et de systèmes informatiques ainsi que 
de serveurs et de dispositifs de stockage disparates, logiciels d'exploitation téléchargeables 
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(infonuagiques ou locaux), logiciels téléchargeables (infonuagiques ou locaux) pour relier des 
ordinateurs et pour l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale, 
ainsi que logiciels téléchargeables (infonuagiques ou locaux) pour la gestion des logiciels et des 
processus au sein d'un environnement de technologie de l'information, de même que guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout, tous ces produits ayant trait plus précisément aux 
technologies cognitiques permettant le traitement, la génération, le raisonnement et 
l'apprentissage automatique multimodaux du langage naturel pour l'analyse contextuelle et 
l'interaction naturelle; tous ces produits ayant trait plus précisément aux intégrant le TLN, la LI, la 
RI, l'IL et l'AA et pouvant comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et formuler des 
réponses.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciels de service à la clientèle avec IA ou AA non 
téléchargeables pour la simulation de conversations, l'exploration et l'analyse de données en 
utilisant le TLN et la linguistique informatique relativement aux attributs numériques de clients 
actuels ou anciens; offre d'utilisation temporaire de logiciels de robot conversationnel et 
d'assistance vocale avec IA ou AA téléchargeables (infonuagiques ou locaux) passant par des 
logiciels de synthèse parole-texte et texte-parole et d'agents virtuels pour l'automatisation des 
demandes de renseignements de clients par la messagerie de médias sociaux, par le clavardage 
dans une application mobile, par le clavardage Web et par SMS, et pour l'exploration de 
publications publiques dans les médias sociaux et de publications courtes (nombre de caractères 
limité) dans les médias sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels de robot conversationnel 
et d'assistance vocale avec IA ou AA téléchargeables (infonuagiques ou locaux) passant par la 
synthèse parole-texte et texte-parole et par des agents virtuels pour la simulation de 
conversations, l'augmentation de l'interaction des agents avec les clients par la messagerie de 
médias sociaux, par le clavardage dans une application mobile, par le clavardage Web et par 
SMS, et pour l'exploration de publications publiques dans les médias sociaux et de publications 
courtes (nombre de caractères limité) dans les médias sociaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de service à la clientèle avec IA ou AA non téléchargeables dotés de technologies 
cognitiques offrant le TLN multimodal, l'IA ou l'AA, la simulation de conversations et l'analyse 
prévisionnelle pour l'analyse contextuelle relativement à l'interaction entre les agents et les clients; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande du 
fonctionnement et de l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la connexion de réseaux et de 
systèmes informatiques ainsi que de serveurs et de dispositifs de stockage disparates, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour relier des ordinateurs et pour l'utilisation de l'informatique sur 
un réseau accessible à l'échelle mondiale, et offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des logiciels et des processus au sein d'un environnement de 
technologie de l'information, tous ces produits ayant trait plus précisément aux technologies 
cognitiques permettant le traitement, la génération, le raisonnement et la apprentissage 
automatique multimodaux du langage naturel pour l'analyse contextuelle et l'interaction naturelle; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables intégrant le TLN, la LI, la RI, l'IL et 
l'AA et pouvant comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et formuler des réponses.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/813,142 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 1,916,394  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1W3

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement pour la 
préservation de la faune  et de la planète.

Classe 41
(2) Programmes éducatifs et d'exploration pour les jeunes dans les domaines de la sensibilisation 
à la nature et de l'exploration de la nature.

Classe 44
(3) Offre d'information au public concernant les modes de vie sains, l'alimentation et les aliments 
biologiques, à la radio, à la télévision, sur Internet et au moyen de livres et de publications 
imprimées, de panneaux, d'affiches et de fiches de renseignements.
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 Numéro de la demande 1,916,597  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFI Education Inc. DBA Corporate Finance 
Institute
801-750 W Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FMVA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de formation d'analystes financiers dans le domaine de la 
finance d'entreprise; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne pour la certification 
d'analystes financiers dans le domaine de la finance d'entreprise; services éducatifs, nommément 
conception, création et offre de cours en ligne et de programmes éducatifs dans le domaine des 
finances, ainsi qu'offre de certificats connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026,835 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,646  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sloan Valve Company
10500 Seymour Avenue
Franklin Park, IL 60131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATE STREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets, robinets de chasse, lavabos, sèche-mains, appareils de plomberie, nommément 
robinets, robinets de chasse, lavabos, toilettes et urinoirs.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,647  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sloan Valve Company
10500 Seymour Avenue
Franklin Park, IL 60131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSH STREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets, robinets de chasse, lavabos, sèche-mains, appareils de plomberie, nommément 
robinets, robinets de chasse, lavabos, toilettes et urinoirs.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,083 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 464

 Numéro de la demande 1,916,707  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olly PBC
1169 Gorgas Avenue, Suite A
San Francisco, CA 94129
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

GOODBYE STRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,460 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 465

 Numéro de la demande 1,916,722  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nick Dedes
16 Airley Cres
East York
ONTARIO
M4J4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVUME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de préparation de curriculum vitae.



  1,916,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 466

 Numéro de la demande 1,916,927  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARXIUM, INC.
1400 Busch Parkway
Buffalo Grove, IL 60089
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de suivi des stocks et de distribution de substances contrôlées pour leur administration 
par des professionnels de la santé dans les établissements de santé.



  1,916,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 467

 Numéro de la demande 1,916,950  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrea Karina Valencia Mendoza. Cesar Erba. 
Partnership
1211- 165 Barrington Avenue
East York
ONTARIO
M4C5M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Nom du film.

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; enregistrements musicaux sur CD; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; crayons d'artiste.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs à dos.

 Classe 20
(4) Porte-livres.

 Classe 21
(5) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(6) Chemises tout-aller; chemises pour enfants.

 Classe 28
(7) Accessoires pour figurines d'action; figurines d'action; jeux d'adresse; jeux de cible.



  1,916,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 468

 Numéro de la demande 1,916,952  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9570292 Canada Inc
1117 Limeridge Rd E
Hamilton
ONTARIO
L8W1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDWOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; montures de lunettes de 
soleil; verres pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres pour hommes; montres pour femmes.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 25
(4) Chemises en molleton; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises 
pour hommes; maillots sans manches; polos; chemisiers pour femmes.



  1,917,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 469

 Numéro de la demande 1,917,240  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884008 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 470

 Numéro de la demande 1,917,370  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POCKET NURSE ENTERPRISES, INC.
610 Frankfort Road
Monaca, PA 15061
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

SimuSpike
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Aides à la simulation et à la démonstration dans le domaine médical pour l'enseignement de 
l'administration de liquide injectable par intraveineuse, de l'administration de produits sanguins, de 
l'alimentation parentérale totale et de l'utilisation de sacs médicaux de prélèvements et de livraison 
aux étudiants en médecine, en soins infirmiers et dans d'autres métiers de la santé, nommément 
de sacs pour perfusion intraveineuse, de sacs de sang, et de sacs d'alimentation parentérale 
totale.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88095581 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 471

 Numéro de la demande 1,917,840  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
220-8623
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

NP300
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément véhicules commerciaux, nommément fourgons, camions, 
camionnettes, automobiles, véhicules utilitaires sport et pièces constituantes connexes.



  1,917,845 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 472

 Numéro de la demande 1,917,845  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V.F. Corporation
105 Corporate Center Blvd.
Greensboro, NC 27408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres VF 
sont blanches sur un arrière-plan bleu.

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément administration de sociétés et de magasins de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de bagages et d'équipement de 
plein air; services de gestion et d'administration des affaires ayant trait aux vêtements, aux 
accessoires vestimentaires, aux articles chaussants, aux bagages et à l'équipement de plein air.



  1,917,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 473

 Numéro de la demande 1,917,854  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miyoko's Kitchen
2086 Marina Avenue
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTIONIZING DAIRY WITH PLANTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromages végétaliens à base de noix transformées; tartinades à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88089072 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 474

 Numéro de la demande 1,917,855  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miyoko's Kitchen
2086 Marina Avenue
Petaluma, CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMORROW'S CREAMERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage végétalien à base de noix transformées; tartinades à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88039794 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 475

 Numéro de la demande 1,917,895  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Labyrinth Technologies, LLC
12208 Missouri Bottom Rd., 
Ste. 100
Hazelwood, MO 63042
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

LTPUC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de surveillance de l'alimentation électrique comprenant un boîtier et un dispositif de 
commande servant à surveiller le voltage, à surveiller le courant, à régler l'intensité de l'éclairage, 
à économiser de l'électricité, à fournir des données sur l'emplacement, à détecter la lumière du 
jour, à détecter l'humidité, à mesurer la température, à mesurer la pression atmosphérique, à 
mesurer la chimie de l'atmosphère, et un dispositif de communication par radiofréquence. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87816096 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 476

 Numéro de la demande 1,917,896  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sub-Zero Group, Inc.
4717 Hammersley Road
Madison, WI 53711
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

LIVE DELICIOUSLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs et congélateurs; armoires à vin à température contrôlée; appareils de cuisson 
domestiques au gaz et électriques, nommément cuisinières, surfaces de cuisson, fours à 
encastrer, fours à micro-ondes, hottes de ventilation pour cuisinières, grils barbecue et chauffe-
plats.

Services
Classe 37
Installation, réparation et entretien d'appareils de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87952161 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,917,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 477

 Numéro de la demande 1,917,898  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sub-Zero Group, Inc.
4717 Hammersley Road
Madison, WI 53711
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

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 
comprend un dessin de flamme rouge, un dessin de flocon de neige bleu à droite du dessin de 
flamme rouge et un dessin de goutte d'eau vert lime à droite du dessin de flocon de neige bleu. Le 
blanc représente l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs et congélateurs; armoires à vin à température contrôlée; appareils de cuisson 
domestiques au gaz et électriques, nommément cuisinières, surfaces de cuisson, fours à 
encastrer, fours à micro-ondes, hottes de ventilation pour cuisinières, grils barbecue et chauffe-
plats.

Services
Classe 37
Installation, réparation et entretien d'appareils de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87910230 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,917,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 478

 Numéro de la demande 1,917,899  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc.
22000 AOL Way
Dulles, VA 20166
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

CUT THE NOISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines de l'actualité et de la politique.



  1,917,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 479

 Numéro de la demande 1,917,908  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longyear TM, Inc.
2455 S. 3600 W.
Salt Lake City, Utah 84119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils et équipement de forage du sol, nommément tiges de forage.



  1,917,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 480

 Numéro de la demande 1,917,934  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QGP LLC
105 S Jefferson St 
Ste C3-1919
Kearney, MO 64060-8833
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Moules de cuisine en forme de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/956908 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 481

 Numéro de la demande 1,917,936  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Furious Formulations Inc.
255 Summerfield Dr. Unit 16
Guelph
ONTARIO
N1L0E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOOPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour fortifier les muscles et augmenter la force.



  1,918,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 482

 Numéro de la demande 1,918,107  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jake's House
3-1750 The Queensway
P.O. Box 1253
Etobicoke
ONTARIO
M9C5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jake's House
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif.



  1,918,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 483

 Numéro de la demande 1,918,108  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jake's House
3-1750 The Queensway
P.O. Box 1253
Etobicoke
ONTARIO
M9C5H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legends Mentoring Program (LMP)
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif.



  1,918,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 484

 Numéro de la demande 1,918,116  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLACIER BAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cabines de douche.



  1,918,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 485

 Numéro de la demande 1,918,117  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cell Nation, Inc DBA Glass Nation
10723 North Swan Road
Mequon, WI 53097
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASS NATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Tee-shirts, chandails, chapeaux, casquettes.

Services
Classe 35
Magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : vaporisateurs pour fumer, articles pour 
fumeurs, nommément pipes, narguilés et sacs spécialement conçus pour le transport de pipes, 
papier à cigarettes.



  1,920,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 486

 Numéro de la demande 1,920,476  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BiZZdesign Software Solutions B.V.
Capitool 15
7521 PL Enschede
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HoriZZon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'architecture d'entreprise dans le domaine de la gestion de processus d'affaires, 
nommément outils logiciels pour aider les organisations à aligner leurs objectifs d'affaires avec les 
objectifs et les infrastructures de TI dans le cadre d'une plateforme de TI à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1372280 
en liaison avec le même genre de produits



  1,922,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 487

 Numéro de la demande 1,922,588  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway 
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFESTAINABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants, nommément isolant acoustique, isolant en fibres de verre, isolant en laine de 
verre, isolant thermique, mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux, mousse isolante rigide, isolant pour la construction, laine minérale 
isolante.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/054,032 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 488

 Numéro de la demande 1,931,398  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nécessaires d'artisanat  pour enfants pour la fabrication de cosmétiques pour enfants.

 Classe 16
(2) Nécessaires d'artisanat  pour enfants constitués  d'articles de papeterie en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88195549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,577  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Communications, LLC
One Discovery Place
Silver Spring, MD 20910
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

DVD contenant des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; contenu numérique, 
nommément extraits vidéo préenregistrés, extraits audio préenregistrés, textes et illustrations 
téléchargeables par des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, 
contenant tous des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; contenu audio, vidéo 
et audiovisuel téléchargeable offert par des réseaux informatiques et de communication, 
présentant des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; logiciels pour le traitement, 
la transmission, la réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, la consultation, la 
reproduction et la diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de 
texte, d'images, de fichiers électroniques audio, vidéo et audiovisuels, ayant tous trait à des 
émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; logiciels pour la commande d'appareils 
audio et vidéo ainsi que pour la visualisation, la recherche, la lecture de contenu audio et vidéo, 
d'images numériques et d'autre contenu multimédia; logiciels de divertissement interactif ayant 
trait aux émissions de télévision, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de 
visualisation, d'écoute et de lecture par la sélection et la modification de l'affichage et de 
l'exécution d'éléments audio, vidéo et audiovisuels; logiciels téléchargeables pour personnaliser 
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l'expérience de visualisation, d'écoute et de lecture pour appareils mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes dans le domaine des émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément diffusion d'émissions de télévision par Internet, par 
des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des bavardoirs interactifs; 
services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de 
télécommunication mobile, nommément transmission électronique et diffusion d'émissions de 
télévision par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile; services de baladodiffusion; 
services de webdiffusion; diffusion d'émissions de télévision par des services de transmission par 
vidéo à la demande; 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 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision multimédias, y compris 
d'émissions de télévision et de films sur Internet, à la télévision par câble et à la télévision par 
satellite portant sur des sujets d'intérêt général; offre d'information de divertissement sur des 
émissions de télévision continues et un réseau de télévision par un réseau informatique mondial; 
offre d'émissions de télévision continues sur des sujets d'intérêt général; production d'émissions 
de télévision; offre d'émissions de divertissement télévisuel par contournement directement aux 
téléspectateurs par Internet sur des sujets d'intérêt général; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision, de vidéoclips et d'information ayant trait à des 
émissions de télévision portant sur des sujets d'intérêt général, par Internet, par des réseaux de 
communication électronique, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication 
sans fil.
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 Numéro de la demande 1,936,578  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Communications, LLC
One Discovery Place
Silver Spring, MD 20910
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

DVD contenant des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; contenu numérique, 
nommément extraits vidéo préenregistrés, extraits audio préenregistrés, textes et illustrations 
téléchargeables par des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, 
contenant tous des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; contenu audio, vidéo 
et audiovisuel téléchargeable offert par des réseaux informatiques et de communication, 
présentant des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; logiciels pour le traitement, 
la transmission, la réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, la consultation, la 
reproduction et la diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de 
texte, d'images, de fichiers électroniques audio, vidéo et audiovisuels, ayant tous trait à des 
émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; logiciels pour la commande d'appareils 
audio et vidéo ainsi que pour la visualisation, la recherche, la lecture de contenu audio et vidéo, 
d'images numériques et d'autre contenu multimédia; logiciels de divertissement interactif ayant 
trait aux émissions de télévision, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de 
visualisation, d'écoute et de lecture par la sélection et la modification de l'affichage et de 
l'exécution d'éléments audio, vidéo et audiovisuels; logiciels téléchargeables pour personnaliser 
l'expérience de visualisation, d'écoute et de lecture pour appareils mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes dans le domaine des émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément diffusion d'émissions de télévision par Internet, par 
des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des bavardoirs interactifs; 
services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de 
télécommunication mobile, nommément transmission électronique et diffusion d'émissions de 
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télévision par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile; services de baladodiffusion; 
services de webdiffusion; diffusion d'émissions de télévision par des services de transmission par 
vidéo à la demande; 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 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision multimédias, y compris 
d'émissions de télévision et de films sur Internet, à la télévision par câble et à la télévision par 
satellite portant sur des sujets d'intérêt général; offre d'information de divertissement sur des 
émissions de télévision continues et un réseau de télévision par un réseau informatique mondial; 
offre d'émissions de télévision continues sur des sujets d'intérêt général; production d'émissions 
de télévision; offre d'émissions de divertissement télévisuel par contournement directement aux 
téléspectateurs par Internet sur des sujets d'intérêt général; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision, de vidéoclips et d'information ayant trait à des 
émissions de télévision portant sur des sujets d'intérêt général, par Internet, par des réseaux de 
communication électronique, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication 
sans fil.
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 Numéro de la demande 1,936,580  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Communications, LLC
One Discovery Place
Silver Spring, MD 20910
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

DVD contenant des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; contenu numérique, 
nommément extraits vidéo préenregistrés, extraits audio préenregistrés, textes et illustrations 
téléchargeables par des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, 
contenant tous des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; contenu audio, vidéo 
et audiovisuel téléchargeable offert par des réseaux informatiques et de communication, 
présentant des émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; logiciels pour le traitement, 
la transmission, la réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, la consultation, la 
reproduction et la diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément de 
texte, d'images, de fichiers électroniques audio, vidéo et audiovisuels, ayant tous trait à des 
émissions de télévision sur des sujets d'intérêt général; logiciels pour la commande d'appareils 
audio et vidéo ainsi que pour la visualisation, la recherche, la lecture de contenu audio et vidéo, 
d'images numériques et d'autre contenu multimédia; logiciels de divertissement interactif ayant 
trait aux émissions de télévision, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de 
visualisation, d'écoute et de lecture par la sélection et la modification de l'affichage et de 
l'exécution d'éléments audio, vidéo et audiovisuels; logiciels téléchargeables pour personnaliser 
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l'expérience de visualisation, d'écoute et de lecture pour appareils mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes dans le domaine des émissions de télévision.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément diffusion d'émissions de télévision par Internet, par 
des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des bavardoirs interactifs; 
services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de 
télécommunication mobile, nommément transmission électronique et diffusion d'émissions de 
télévision par Internet et par des réseaux de téléphonie mobile; services de baladodiffusion; 
services de webdiffusion; diffusion d'émissions de télévision par des services de transmission par 
vidéo à la demande; 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 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision multimédias, y compris 
d'émissions de télévision et de films sur Internet, à la télévision par câble et à la télévision par 
satellite portant sur des sujets d'intérêt général; offre d'information de divertissement sur des 
émissions de télévision continues et un réseau de télévision par un réseau informatique mondial; 
offre d'émissions de télévision continues sur des sujets d'intérêt général; production d'émissions 
de télévision; offre d'émissions de divertissement télévisuel par contournement directement aux 
téléspectateurs par Internet sur des sujets d'intérêt général; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision, de vidéoclips et d'information ayant trait à des 
émissions de télévision portant sur des sujets d'intérêt général, par Internet, par des réseaux de 
communication électronique, par des réseaux informatiques et par des réseaux de communication 
sans fil.
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 Numéro de la demande 1,939,002  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COYOTE SYSTEM S.A.S.
25 quai Gallieni
92150 Suresnes
FRANCE

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COYOTE GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Transmetteur de traitement et de transmission des données permettant d'afficher le nombre 
d'utilisateurs du même appareil et les distances les séparant les uns des autres; récepteur de 
géolocalisation destiné à afficher, stocker, transmettre et archiver des informations relatives à la 
vitesse de déplacement des véhicules, aux distances entre véhicules, au nombre de véhicules 
équipés du même détecteur/avertisseur de radars, avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, aux limitations de vitesse, au trafic 
routier, aux zones dangereuses de circulation routière; récepteur de géolocalisation destiné à 
afficher, stocker, transmettre et archiver des informations relatives à la localisation géographique, 
au positionnement des véhicules, au suivi des véhicules, à la consommation et au kilométrage des 
véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions 
routières, au temps de conduite, aux radars, à la gestion du carburant et à la location de véhicules; 
avertisseurs de radars; assistants d'aide à la conduite; avertisseurs notamment de zones 
dangereuses de circulation routière; assistants d'aide à la conduite incluant des systèmes de 
navigation satellite et GPS à des fins de navigation et de géolocalisation; dispositifs de navigation 
GPS; appareils de navigation par satellite; appareils de téléguidage; appareils de navigation pour 
véhicules (ordinateurs de bord); systèmes de localisation mondiale; caméras vidéos, caméras 
électroniques, caméras numériques, caméras infra- rouge, caméras enregistreuses de données; 
appareils enregistreurs des données d'un véhicule destinés à restituer certaines données 
essentielles, notamment en cas d'accident; systèmes électroniques embarqués dans les véhicules 
destinés à informer le conducteur sur sa vigilance et son état de fatigue; systèmes électroniques 
embarqués dans les véhicules destinés à éviter l'endormissement du conducteur; émetteurs et 
récepteurs pour système de repérage universel; système mondial de localisation consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interfaces; logiciels destinés à 
transmettre des informations relatives à la vitesse de déplacement des véhicules, aux distances 
entre véhicules, aux limitations de vitesse, au trafic routier, aux zones dangereuses de circulation 
routière; logiciels destinés à transmettre des informations relatives à la localisation géographique, 
au positionnement des véhicules, au suivi des véhicules, à la consommation et au kilométrage des 
véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions 
routières, au temps de conduite, aux radars, à la gestion du carburant et à la location de véhicules; 
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logiciels permettant de suivre des véhicules à distance; cartes électroniques téléchargeables à 
être utilisées pour des fins de géolocalisation nommément GPS; programmes et logiciels 
informatiques pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la diffusion des 
données du système de positionnement mondial (GPS) destinés aux appareils fixes, mobiles et 
portatifs; émetteurs et récepteurs GPS et satellite; indicateurs de vitesse; appareils et instruments 
de signalisation destinés à être utilisés en relation avec le contrôle de vitesse des véhicules; 
contrôleurs de vitesse; régulateurs de vitesse; Logiciels permettant le stockage, l'émission et la 
réception de données relatives à la vitesse de déplacement des véhicules, aux distances entre 
véhicules, au trafic routier, au positionnement des véhicules, au suivi des véhicules, à la 
consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des 
comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite, à la gestion de 
parc automobile, à la gestion du carburant et à la location de véhicules, au suivi et à la gestion 
d'actifs pour des tiers, nommément le suivi et la gestion de véhicules de chantier, nommément, 
grues, bétonnières, bouldozeurs, pelles mécaniques, décapeuses, niveleuses, camions, de 
maisons, cabanons et modules préfabriqués, de bonbonnes de gaz, bonbonnes de clore ou de 
produits luxes, nommément bijoux et arts; récepteurs visant à la détection du trafic; récepteur et 
émetteur utilisés en relation avec la surveillance du trafic; caméras pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; appareils et instruments télématiques à être 
utilisés pour des fins de géolocalisation nommément GPS; appareils électriques et électroniques 
de mesure, de surveillance et de contrôle à être utilisés pour des fins de géolocalisation 
nommément GPS; appareils de radio pour véhicules; cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
cartes de circuits imprimés; capteurs, transpondeurs, détecteurs, émetteurs de signaux 
électroniques à être utilisés pour des fins de géolocalisation nommément GPS; serveurs de 
courrier électronique; logiciels de télécommunication fournissant des services de communication 
par messagerie instantanée et de courrier électronique; terminaux de courrier électronique.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, Cédéroms 
gratuits); services de location d'espaces publicitaires, de mise à jour de documents publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires; services de planification pour la publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; intermédiation commerciale; conseils en organisation 
et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; services de mise à jour de base 
de données, de recueil et de systématisation de données dans un fichier central (compilation de 
renseignements); services de gestion de fichiers informatiques; gestion administrative d'une 
plateforme d'hébergement et d'échanges de données, d'images, de sons, d'enregistrements 
sonores et/ou visuels, de vidéos; gestion administrative d'une base de données sur l'Internet; 
gestion de bases de données; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'internet 
d'appareils de traitement et de transmission des données de géolocalisation, d'avertisseurs de 
radars, d'indicateurs de vitesse, d'assistants d'aide à la conduite, d'avertisseurs notamment de 
zones dangereuses de circulation routière, d'appareils enregistreurs des données d'un véhicule; 
services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'internet de systèmes 
électroniques embarqués dans les véhicules destinés à l'information du conducteur relative à la 
vitesse de déplacement des véhicules, aux distances entre véhicules, au nombre de véhicules 
équipés du même détecteur/avertisseur de radars, avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et/ou du même assistant d'aide à la conduite, aux limitations de vitesse, au 
trafic routier; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'internet 
de systèmes électroniques embarqués dans les véhicules destinés à l'information du conducteur 
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relative aux zones dangereuses de circulation routière, à la localisation géographique, au 
positionnement des véhicules, au suivi des véhicules, à la consommation et au kilométrage des 
véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions 
routières, au temps de conduite, aux radars; services de vente au détail et par correspondance et 
notamment par et sur l'internet de systèmes électroniques embarqués dans les véhicules destinés 
à l'information du conducteur relative à la gestion du carburant et à la location de véhicules; 
services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l'internet de logiciels, 
de logiciels de détection et de suivi de véhicules, de logiciels liés au positionnement des véhicules, 
au contrôle des véhicules et des conducteurs, à la consommation et au kilométrage des véhicules; 
relations publiques; organisation de concours en matière de publicité.

Classe 38
(2) Services de transmission, de transfert à distance et de téléchargement d'informations et de 
données relatives à la vitesse de déplacement des véhicules, aux distances entre véhicules, au 
nombre de véhicules équipés du même détecteur/avertisseur de radars, avertisseur de zones 
dangereuses de circulation routière et/ou du même assistant d'aide à la conduite, aux limitations 
de vitesse, au trafic routier, aux zones dangereuses de circulation routière; services de 
transmission, de transfert à distance et de téléchargement d'informations et de données relatives à 
la localisation géographique, au positionnement des véhicules, au suivi des véhicules, à la 
consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des 
comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite; services de 
transmission, de transfert à distance et de téléchargement d'informations et de données relatives 
aux radars, à la gestion du carburant et à la location de véhicules; services de mise à disposition à 
savoir fourniture d'accès à des banques de données, toutes ces données concernant notamment 
les informations relatives à la vitesse de déplacement des véhicules, aux distances entre 
véhicules, au nombre de véhicules équipés du même détecteur/avertisseur de radars, avertisseur 
de zones dangereuses de circulation routière et/ou du même assistant d'aide à la conduite, aux 
limitations de vitesse, au trafic routier, aux zones dangereuses de circulation routière; services de 
mise à disposition à savoir fourniture d'accès à des banques de données, toutes ces données 
concernant notamment les informations relatives à la localisation géographique, au 
positionnement des véhicules, au suivi des véhicules, à la consommation et au kilométrage des 
véhicules, à l'évaluation de la conduite et des comportements des conducteurs, aux infractions 
routières, au temps de conduite, aux radars, à la gestion du carburant et à la location de véhicules; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès 
par voie de télécommunication de données pour les tiers et notamment pour les utilisateurs de 
véhicules.

Classe 39
(3) Services de navigation et de géolocalisation de véhicules; entreposage de supports de 
données ou de documents stockés électroniquement; collecte et diffusion d'informations relatives 
à la vitesse de déplacement des véhicules, aux distances entre véhicules, au nombre de véhicules 
équipés du même détecteur/avertisseur de radars, avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et/ou du même assistant d'aide à la conduite, aux limitations de vitesse, au 
trafic routier, aux zones dangereuses de circulation routière; collecte et diffusion d'informations 
relatives à la localisation géographique, au positionnement des véhicules, au suivi des véhicules, à 
la consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des 
comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite; collecte et 
diffusion d'informations relatives aux radars, à la gestion du carburant et à la location de véhicules; 
Suivi de véhicules de transport de passagers par ordinateur ou par système de localisation 
mondial [GPS]; Mise à disposition d'informations relatives à la vitesse de déplacement des 



  1,939,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-11-04

Vol. 67 No. 3445 page 498

véhicules, aux distances entre véhicules, au nombre de véhicules équipés du même détecteur
/avertisseur de radars, avertisseur de zones dangereuses de circulation routière et/ou du même 
assistant d'aide à la conduite, aux limitations de vitesse, au trafic routier, aux zones dangereuses 
de circulation routière par le biais de réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition 
d'informations relatives à la localisation géographique, au positionnement des véhicules, à la 
consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des 
comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite par le biais de 
réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition d'informations relatives aux radars, à la 
gestion du carburant et à la location de véhicules par le biais de réseaux informatiques mondiaux; 
informations en matière de trafic; services d'informations concernant le trafic routier; services 
d'informations liées à la vitesse du trafic; mise à disposition d'informations sur le trafic routier et 
l'état des routes; gestion de l'écoulement du trafic de véhicules via des réseaux et des 
technologies de communications de pointe.

Classe 42
(4) Évaluation, estimation et recherche en ingénierie informatique; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données et de programmes informatiques; conversion de données et 
de documents d'un support physique vers un support électronique; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; consultation en matière de conception et de développement 
de systèmes informatiques; programmation pour ordinateur; service de distribution de logiciel de 
géolocalisation à travers un Cloud (SaaS); élaboration (conception), installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels informatiques destinés à transmettre des informations relatives à la 
vitesse de déplacement des véhicules, aux distances entre véhicules, au nombre de véhicules 
équipés du même détecteur/avertisseur de radars, avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, aux limitations de vitesse, au trafic 
routier, aux zones dangereuses de circulation routière; élaboration (conception), installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels informatiques destinés à transmettre des informations relatives 
à la localisation géographique, au positionnement des véhicules, au suivi des véhicules, à la 
consommation et au kilométrage des véhicules, à l'évaluation de la conduite et des 
comportements des conducteurs, aux infractions routières, au temps de conduite, aux radars, à la 
gestion du carburant et à la location de véhicules; hébergement d'une plateforme de données 
consultable en ligne, hébergement de serveurs; stockage électronique de données.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017928178 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 1,951,801  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO
M4W1E5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANULIFE PRIVATE WEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services de conseil en placements, de planification financière et de gestion 
de portefeuilles; services d'analyse, de consultation, d'information, de gestion, d'administration et 
de répartition concernant divers placements; services de conseil, d'information, d'administration, 
de courtage, de distribution et de gestion concernant ce qui suit : fonds de placement, fonds 
négociés en bourse, caisses communes, fonds communs de placement, fonds de couverture, 
fonds distincts, produits de comptes intégrés et produits de placement en valeurs mobilières; 
services de comptes gérés; services de fiducie d'investissement et de fiduciaire; services de 
placements privés et de marchés financiers; services d'assurance, y compris services de 
placement et d'administration concernant les rentes et d'autres contrats d'assurance; services de 
caisse de retraite, nommément services de gestion financière de caisse de retraite, et services de 
placement dans des caisses de retraite; offre d'information dans les domaines de la gestion et de 
la planification financières, ainsi que des services de placement par des sites Web.

(2) Offre d'information dans les domaines de la gestion et de la planification financières, ainsi que 
des services de placement par des blogues et des sites de réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,957,898  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWENS CORNING INTELLECTUAL 
CAPITAL, LLC
One Owens Corning Parkway 
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURN BUILDING SCIENCE INTO BUILDING 
GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibres de verre, isolants en laine 
de verre, isolants thermiques, mousse d'étanchéité pour utilisation relativement à des bâtiments 
résidentiels et commerciaux, mousse isolante rigide, isolants pour la construction, laine minérale 
isolante.
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 Numéro de la demande 1,958,264  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTEK21, LLC
Suite 200, 12910 Totem Lake Blvd. NE
Kirkland, WA 98034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTEK21
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,958,740  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kayser-Roth Corporation
102 Corporate Center Boulevard
Greensboro , NC 27408
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURLIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chaussettes, vêtements de nuit, hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, et sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,395  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Elaine Chin
4120 Yonge Street 
Suite 306
Toronto
ONTARIO
M2P2B8

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris est 
revendiqué comme caractéristique de la marque, les mots SKIN GENES étant gris. Le violet 
(PANTONE* 2597) est revendiqué comme caractéristique de la marque, les lettres RX étant 
violettes. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,965,776  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaofei Li
No. 43, Group 7, Guanyintang Village, Beishan 
Town
Longhui County, Hunan, 422200
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de conducteur, nommément combinaisons-pantalons et vestes; combinaisons de ski 
nautique; vêtements de vélo; vêtements de gymnastique; uniformes de karaté; vêtements 
hydrofuges, nommément vestes imperméables; ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; 
tee-shirts; maillots de sport; maillots [vêtements]; maillots; chaussures de sport; vestes sport; 
maillots, nommément maillots de sport; pantalons; uniformes, à savoir, uniformes de sport; 
ceintures [vêtements].
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 Numéro de la demande 1,966,308  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENBRIDGE FOODSERVICE INC.
201-1373 Victoria Street North
Kitchener
ONTARIO
N2B3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEF CONNEXION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs 
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; 
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui 
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; 
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande 
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; 
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes 
en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; 
caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; fromage 
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contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte 
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades 
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus 
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile 
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de 
vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; 
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles 
comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs 
d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile 
d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-
vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; falafel; corps gras pour la 
fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées 
dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes fermentés 
[kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poisson; 
bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; 
mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; 
bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; noisettes effilées; flocons 
de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à 
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usage culinaire; huile de lin pour aliments; foie gras; contenants à aliments; viande lyophilisée; 
morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais 
non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit; bananes frites; pommes de terre frites; morceaux 
de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses de bambou congelées; fougères congelées 
[Gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises congelées; canneberges congelées; oeufs 
congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de 
viande congelés; mollusques et crustacés congelés; épinards congelés; fraises congelées; 
légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; 
compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de 
fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour 
tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de 
fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines 
à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; 
cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; 
croquettes de pommes de terre râpées; plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style 
coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin 
noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire des saucisses; haggis; jambon; galettes de 
hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; 
beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches 
(houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés instantanés; purée de 
pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; 
ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées 
alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui; croustilles de chou 
frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; 
boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux 
à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades de légumineuses; crème au citron; jus de 
citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage 
alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matières grasses; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles 
en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage 
alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; marmelades et confitures; avocat écrasé; 
viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; 
sous-produits de viande; extraits de viande; viande effilochée; gelées de viande; aspic; conserves 
de viande; purée de viande; tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et 
produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; 
caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de 
lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; 
solides du lait; laits fouettés; mincemeat; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; 
mortadelle; fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; 
moules; lait de poule non alcoolisé; colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; 
mélanges de grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; 
huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; 
huîtres; viandes emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage 
alimentaire; boyaux de cellulose renforcée de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture 
de pêches; beurre d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de 
lait d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; 
tomates pelées; perche; cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts 
marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes 
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marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; 
confiture d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage 
culinaire; porc; couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et 
croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets 
de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en 
poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; protéines utilisées comme agents de 
remplissage; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de 
porc soufflée; oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de prunes rouges; 
vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage 
alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; 
ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le 
sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; tartinade à sandwich; sardines; choucroute; boyau à 
saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses 
synthétiques; saucisses; saucisses en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs 
de saumon et de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la 
mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à 
usage alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; 
lait de brebis; lait de brebis; feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; 
mollusques et crustacés pour la consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes 
japonaises; shortening; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation 
humaine; brème d'Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana 
[crème sure]; poisson fumé; aiglefin fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; 
saumon fumé; saucisses fumées; trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la 
consommation; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; 
soupe; bases de soupe; soupes concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour 
soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage 
alimentaire; lait de soya; crabe mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de 
soya pour utilisation comme succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané 
de fromage à base de soya; huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait 
de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes 
épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et 
d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte 
molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; 
ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la mer en 
conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées (Yaki-
nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
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d'oeuf; croustilles de yucca.

 Classe 30
(2) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices 
à pâtisserie; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; 
baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de 
pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes 
japonaises salées]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; 
brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots 
[monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; 
vinaigre de bière; chutney de betteraves; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons 
au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants 
pour crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits 
secs et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; 
pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au 
chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine 
de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de 
sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel 
écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à 
gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; 
décorations à gâteau en gaufrettes comestibles; décorations à gâteau en massepain; décorations 
à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçages à gâteau; 
préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; 
gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzone; calzones; bonbons; 
friandises; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; 
bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; 
spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; 
craquelins au manioc; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons à base de camomille; sauce au 
fromage; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; 
gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et 
mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; 
chimichangas; chimichangas; sauce chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises 
[nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois 
fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat 
contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits 
aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en 
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chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au 
chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au 
chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au 
raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
noix nappées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels 
garnis de chocolat; chocolats remplis de liqueur; chutney; chutneys (condiments); cannelle; 
cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; 
boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et 
thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de 
café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; cornets à crème 
glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour 
la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; plats cuisinés composés 
principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés 
principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés 
principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; 
mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; biscuits et craquelins; sel 
de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage 
alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de 
maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de maïs; semoule de 
maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; marmelade de canneberges; 
brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; 
croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins de corinthe; 
pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; 
préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; beignes; sauces pour 
la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; pâtes 
alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés 
à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à 
dumpling; thé Earl Grey; décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres 
comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel 
comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour 
empanadas; empanadas; enchiladas; barres énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé 
anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires 
farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté 
pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes 
phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; 
vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; 
aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à 
l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments 
ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la 
consommation humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; pain 
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doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes 
torsadées frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts 
glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux de yogourt glacé; tartes au yogourt 
glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes de yogourt glacé; tartes et 
gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; 
aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de 
fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; gimbap [plat de riz coréen]; thé au gingembre; pain 
d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain 
sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de 
grains cireux [mizu-ame]; gnocchis; sirop doré; biscuits graham; barres musli; barres-collations à 
base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour boissons; sucre granulé; sauce au 
jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; 
grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; biscuits de mer; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; herbes 
à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de 
maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; 
hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; 
blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème 
glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à 
glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; 
préparations à beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-
ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre 
japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais 
[kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi 
[dumplings fourrés]; kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi 
[kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; bonbons pressés traditionnels coréens en 
forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit 
[gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à 
usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; suçons; lomper [galettes à 
base de pommes de terre]; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés avec les 
pâtes alimentaires comme ingrédient principal; plats lyophilisés avec le riz comme ingrédient 
principal; plats lyophilisés avec pour ingrédient principal les pâtes alimentaires; plats lyophilisés 
avec pour ingrédient principal le riz; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont le principal 
ingrédient; plats lyophilisés dont le riz est le principal ingrédient; macaroni; macarons; flocons de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; 
sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la 
viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; chocolat au 
lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; 
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; 
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muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et 
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâte à gâteaux; 
glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux 
pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; 
poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; 
piccalilli; gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs 
éclaté; papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces 
alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base 
de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande 
préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin 
conservées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; riz 
soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre brut; 
céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de 
riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à 
base de riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; risotto; 
graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café 
torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; 
sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel; sel et 
poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; 
préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits 
salés et assaisonnés; biscuits salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots 
assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; semoule; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux 
haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; 
sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain 
au bicarbonate de soude; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; 
sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; condiment 
à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; 
épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; 
anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule 
(ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine 
épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; confiseries au 
sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de 
sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); gomme 
sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de 
haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés 
(dango); fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz 
collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; sucreries sous 
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forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; 
croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce 
tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base 
de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; 
agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; bonbons au 
caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre 
turbiné; curcuma; curcuma alimentaire; nouilles udon; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non 
cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non 
cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans 
levain; pain sans levain en morceaux minces; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille pour la cuisine; vareniki 
[dumplings fourrés]; mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; 
grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain au blé entier; 
pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; 
extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire; levure en poudre.

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; boissons au jus d'aloès; boissons de 
jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; boissons au jus de 
pomme; boissons de jus de pomme; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées 
d'un mélange de jus de fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au 
cassis; jus de cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de 
fruits enrichis de calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; 
eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à 
base de noix de coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière 
aromatisée au café; boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; 
boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire 
des boissons aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des 
jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons 
au jus de canneberge; boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière 
désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau 
potable enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; 
essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits 
de moût non fermenté; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; eaux 
aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
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gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; 
bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
boissons au guarana; jus de goyave; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits 
glacées; boissons aux fruits glacées; boissons isotoniques; boissons isotoniques; jus de citron; jus 
de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; limonade; limonades; cordial 
à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la préparation de boissons; eau lithinée; boissons 
gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en alcool; sirop de malt pour boissons; moût de 
malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales 
et gazeuses; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits 
mélangés; mélanges pour faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au 
sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; 
kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au 
jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; 
boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'orange; orangeade; orgeat; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; jus d'ananas; 
boissons au jus d'ananas; boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour 
boissons effervescentes; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la 
préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda 
tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; racinette; 
eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de 
prunes fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; 
concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau 
minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes; eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux 
kakis séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops 
pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons 
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à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; jus de 
tomate; boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non 
fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons 
à base de légumes; boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis 
de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,974,204  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7262591 Canada Ltd.
6-2191 Thurston Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G6C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRISTMAS WITH BONACINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD, nommément DVD contenant des enregistrements de vidéos de cours de cuisine et 
d'épisodes d'une émission de télévision.

 Classe 16
(2) Livres de cuisine.

 Classe 25
(3) Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, tabliers.

 Classe 29
(4) Plats à préparer et plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
et de légumes.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
en ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision dans les domaines des aliments et de la 
cuisine; distribution d'émissions de télévision et d'émissions de télévision en ligne.
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 Numéro de la demande 1,977,269  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noir Lash Lounge Inc.
309 - 1688 152nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N2

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), 200 - 
10233 153 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LASH COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques, nommément rallonges de faux cils; faux cils; mascara; trousses constituées 
principalement de faux cils, de mascara et d'adhésif pour fixer les faux cils; traceur pour les yeux; 
traceur pour les sourcils; démaquillant pour cils; adhésifs pour fixer les faux cils; produit de 
scellement et revitalisant pour rallonges de cils; sérum revitalisant pour les sourcils et les cils; 
démaquillant.

Services
Classe 44
Services de pose de rallonges de cils.
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 Numéro de la demande 1,978,440  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (also trading 
as Yakult Honsha Co., Ltd.)
1-19 Higashi-Shinbashi 1-chome
Minato-ku, Tokyo 105-8660, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait, produits laitiers, yogourt, lait fermenté, boissons au lait fermenté, boissons contenant des 
bactéries lactiques, boissons lactées, produits laitiers, viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; plats cuisinés composés 
principalement de légumes cuits et de fruits cuits; légumes cuits en conserve et fruits cuits en 
conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles alimentaires et graisses alimentaires.

 Classe 32
(2) Eau minérale, eau plate, eau pétillante, eau potable, eau gazeuse, jus de fruits, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, jus de légumes, 
boissons gazeuses, sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,991,091  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAYSER-ROTH CORPORATION
102 Corporate Center Boulevard
Greensboro, North Carolina, 27408
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURLIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630857 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,991,092  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAYSER-ROTH CORPORATION
102 Corporate Center Boulevard
Greensboro, North Carolina, 27408
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURLIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88631699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,081  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strength of Nature, LLC
64 Ross Road
Savannah, GA 31405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURL REHAB BRINGING HEALTHY BACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,993,880  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACH C&C LLC
18th Floor
1385 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « C&C 
California » est bleu clair. Le dessin est constitué d'un demi-cercle jaune au centre et de formes 
dans la partie extérieure, dont la couleur est, respectivement, orange, jaune, orange, jaune, 
orange, jaune, orange, jaune, orange, jaune et orange.

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, crème pour le corps, 
crèmes exfoliantes, crème pour le visage, crèmes à mains, lotions à mains; savons de bain 
liquides, solides ou en gel, savons de bain liquides pour les mains, le visage et le corps, gel 
douche; huiles essentielles à usage personnel, parfumerie, eaux de Cologne et parfumerie; 
masques de beauté; shampooings et revitalisants; lotions solaires, écran solaire total, écrans 
solaires en crème.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88650130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,843  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutritech Solutions Inc.
1356 Sumas Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S8H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion et en organisation des affaires.
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 Numéro de la demande 1,995,977  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WLF INVESTMENTS INC. 
7766 116th street
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C5T8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLF BY WOLF CLOTHING CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés; chapeaux; vestes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de toilette pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,995,978  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WLF INVESTMENTS INC. 
7766 116th street
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C5T8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLF MAN BY WOLF CLOTHING CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux pour hommes; vêtements habillés; chapeaux; vestes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de toilette pour hommes.
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 Numéro de la demande 2,013,386  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILL'S SCIENCE DIET PERFECT DIGESTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,024,645  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marie-Noël Beetz
14 Rue Sainte-Marguerite
C.P. H7L 1E6
Laval
QUÉBEC
H7L1E6

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en 
forme de lettre « O » est de couleur turquoise (pantone no 376 C) avec une bordure de couleur 
verte (pantone 3135 C); le mot «créations» est de couleur turquoise (pantone no 376 C). Les 
feuilles situées au-dessus de « O » et le mot «Öko» sont de couleur verte (pantone 3135 C). « 
PANTONE » est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques en tissu réutilisables
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 Numéro de la demande 2,037,718  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATB Financial
2100,10020 - 100 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATB CAPITAL MARKETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseil aux entreprises dans les domaines des opérations de placement 
visant des sociétés ouvertes (rachats et reclassements), des premiers appels publics à l'épargne, 
des placements privés, des fusions et acquisitions, des évaluations et des opinions en matière 
d'équité, des restructurations, de la planification stratégique (solutions de rechange) et des 
acquisitions et dessaisissements d'actifs.

Classe 36
(2) Services de prise ferme, nommément prise ferme de titres de capitaux propres et de titres de 
créance; services bancaires d'investissement; services bancaires, nommément services bancaires 
aux entreprises, services de banque d'investissement, financement immobilier, financement de 
projets, syndication et titrisation de prêts, nommément achat, promotion, financement, 
administration et recouvrement de prêts, de prêts hypothécaires, de contrats de vente 
conditionnelle, de comptes clients et d'autres actifs à l'aide d'une structure de titrisation d'actifs, 
vente et opérations concernant des dérivés de titres de capitaux propres, de titres de créance et 
de marchandises, vente et opérations concernant des devises de même que vente et opérations 
concernant des produits du marché monétaire; services de vente et d'opérations, nommément 
achat et vente de titres de capitaux propres pour des clients; vente et opérations concernant des 
titres de capitaux propres; services de courtier en investissement; services de recherche 
concernant des titres de capitaux propres; services de recherche, nommément recherche en 
investissement pour le compte de clients; services de conseil en matière de marchés de capitaux 
ayant trait à la finance d'entreprise, aux fusions, aux acquisitions, aux dessaisissements, aux 
réorganisations et aux restructurations.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 236,205(02)  Date de production 2018-04-25
 Numéro d'enregistrement TMA116,887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LTD.
3-1, Marunouchi-2-Chome
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Débitmètres d'air à commande électrique pour véhicules terrestres; capteurs de révolution pour 
véhicules terrestres; sondes de température de l'eau pour véhicules terrestres; unités de 
commande de freins antiblocage pour véhicules terrestres; unités de commande de servodirection 
électroniques pour véhicules terrestres; unités de commande de transmission pour véhicules 
terrestres; capteurs d'ondes millimétriques pour véhicules terrestres; caméras de sécurité; 
stabilisateurs de système électrique pour la détection des fluctuations dans la puissance de sortie 
du générateur et le réglage de l'excitation connexe à des fins de transmission d'électricité; 
panneaux de commande pour centrales électriques; systèmes de contrôle-commande pour 
centrales électriques; commandes électriques pour le déplacement des élévateurs; parafoudres; 
wattheuremètres; oscillateurs laser; routeurs; concentrateurs à commutation de paquets; 
interfaces pour ordinateurs; processeurs de copie vidéo; antennes, nommément antennes de 
voiture, antennes de radio, antennes paraboliques, antennes de satellite et antennes de navire; 
écrans à cristaux liquides; logiciels pour le traitement de données, nommément programmes 
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informatiques pour la collecte et l'analyse de données ayant trait à l'automatisation industrielle 
pour diverses industries manufacturières; logiciels permettant d'assurer la sécurité des données 
au moyen de la cryptographie; logiciels pour la gestion de bases de données à usage commercial; 
logiciels pour la transmission sécurisée des données sur des réseaux informatiques; logiciels pour 
la technologie des agents mobiles, nommément programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques, pour l'intégration et la 
connexion d'applications logicielles sur le réseau informatique mondial au sein d'une seule base 
de données d'entreprise ou de plusieurs bases de données d'entreprise; logiciels permettant 
d'assurer la sécurité des systèmes d'information au moyen de la cryptographie; logiciels pour 
la gestion générale de flux de travaux d'entreprise, la gestion de documents, la gestion de bases 
de données intégrée, l'analyse des ventes, l'analyse des ordinateurs de transmission et des 
journaux ainsi que la sécurité des réseaux informatiques; logiciels de régulation de la 
consommation d'électricité des machines industrielles à des fins d'économie d'énergie; logiciels 
pour l'affichage d'images et de dessins sur un écran utilisés dans le domaine de l'automatisation 
industrielle; logiciels pour la conception technique, le débogage et la maintenance de programmes 
informatiques de commande de servomoteurs; logiciels pour la gestion de données ayant trait aux 
clients, aux ventes et aux soumissions dans le domaine commercial de la vente d'énergie et 
d'électricité ainsi que dans les domaines commerciaux de la vente, de la construction, de la 
réparation et de l'entretien de centrales électriques et d'installations industrielles; équipement de 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication pour la collecte et la 
distribution de données sur des réseaux informatiques, y compris Internet, et pour la 
communication de données entre des programmes d'application et des appareils industriels dans 
des installations manufacturières et des usines; piles sèches; matériel de bord pour la perception 
électronique de péage.

(2) Appareils de contrôle électriques pour moteurs de véhicule; détecteurs de chocs latéraux pour 
véhicules terrestres; capteurs d'images à contact; contacteurs magnétiques; disjoncteurs 
électriques; disjoncteurs à gaz; disjoncteurs à vide; dispositifs de commande numérique pour la 
commande de machines, comme les robots industriels, pour l'automatisation industrielle; 
transformateur d'électricité; modules photovoltaïques; équipement électrique et électronique 
pour blocs d'alimentation sans coupure (ASC), nommément systèmes de distribution d'électricité 
et batteries; instruments de navigation pour véhicules; imprimantes couleur numériques; appareils 
d'affichage vidéo à grand écran; murs d'affichage vidéo; logiciels de communication, nommément 
logiciels de communication informatique pour les communications réseau permettant la collecte et 
la distribution de données au sein de réseaux informatiques, y compris d'Internet, et permettant la 
communication de données entre des programmes d'application et des dispositifs industriels, pour 
les usines automatisées; logiciels pour la surveillance à distance de l'exploitation en ligne de 
machines laser destinées au travail des métaux; logiciels pour la surveillance et le diagnostic de 
machines et d'équipement à des fins d'automatisation industrielle; logiciels pour la détermination 
de paramètres et la création de programmes pour la commande et l'exploitation de machines et 
d'équipement à des fins d'automatisation industrielle, ainsi que pour le démarrage, la commande, 
l'exploitation, l'essai et l'inspection de ces machines et de cet équipement; logiciels pour la 
configuration et le contrôle automatique de processeurs mécaniques et industriels en usine; 
logiciels pour l'administration, le réglage, la gestion et le développement de processus, de 
systèmes et de machines à des fins d'automatisation industrielle; logiciels de liaison, d'intégration 
de données et de partage de données avec d'autres logiciels à des fins d'automatisation 
industrielle; logiciels pour la simulation, la surveillance, la visualisation, le contrôle et 
l'enregistrement des activités de centrales électriques et d'installations industrielles pour la gestion 
de leurs activités et leur sécurité, ainsi que pour la conception, la construction, la réparation et 
l'entretien de centrales électriques et d'installations industrielles; écrans à commande tactile 
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programmables pour l'automatisation industrielle; centres de commande de moteur pour les 
installations industrielles et les centrales électriques; moniteurs d'interface humaine à des fins 
d'automatisation industrielle; commandes pour servomoteurs; amplificateurs pour servomoteurs; 
semi-conducteurs.

 Classe 11
(3) Échangeurs d'énergie pour ventilateurs récupérateurs d'énergie; ventilateurs.

(4) Échangeurs de chaleur pour la climatisation; appareils de climatisation; refroidisseurs; 
équipement de récupération du CO2 des gaz combustibles émis par des appareils de combustion, 
comme les chaudières, les turbines à gaz et les appareils de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,025,566(01)  Date de production 2018-03-13
 Numéro d'enregistrement TMA621,803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxwell Realty Inc.,
8180 MacLeod Trail SE
Suite #204
Calgary
ALBERTA
T2H2B8

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du SEVEN OAKS GENERAL HOSPITAL a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures dans le domaine 
de l'immobilier.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures dans le domaine de 
l'immobilier;

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
sociétés de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier; services de consultation, nommément préparation de stratégies de 
marketing immobilier pour des vendeurs; évaluation foncière; évaluation de biens immobiliers; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; courtage immobilier; conseils 
concernant l'achat et la vente de biens immobiliers, les services hypothécaires et les services de 
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courtage hypothécaire; offre d'information par un site Web dans le domaine des conseils pour le 
marketing de biens immobiliers à vendre, l'achat et la vente de propriétés, des avantages de faire 
appel à un professionnel de l'immobilier et de l'information sur le marché immobilier.

Classe 38
(3) Gestion d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les biens immobiliers à 
vendre et à louer, l'achat et la vente de maisons, les avantages de faire appel à un professionnel 
de l'immobilier et le marché immobilier, permettant aussi aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou des sujets connexes.
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 Numéro de la demande 1,140,337(01)  Date de production 2017-08-04
 Numéro d'enregistrement TMA610,665

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier E est 
rouge, le mot EGGER est gris, et la bande horizontale au-dessus du mot EGGER est rouge. Une 
copie couleur de la marque est jointe à la présente demande.

Produits
 Classe 17

(1) Produits à base de plastique, nommément feuilles stratifiées, panneaux et bandes de plastique 
pour la fabrication de mobilier et de structures; panneaux compacts stratifiés pour la fabrication de 
mobilier et de structures, éléments de bordure en plastique pour la fabrication de mobilier et de 
structures.

 Classe 20
(2) Pièces pour mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger et mobilier d'extérieur faits de panneaux à base de bois, nommément de panneaux de 
particules, de panneaux de fibres de bois et de contreplaqué, comme des plans de travail, des 
éléments frontaux pour mobilier, des éléments structuraux pour mobilier; panneaux compacts 
stratifiés, à savoir pièces de mobilier; bordures en plastique pour mobilier; panneaux faits de 
stratifiés de bois et stratifiés de plastique, tous des pièces de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,624,472(01)  Date de production 2018-08-02
 Numéro d'enregistrement TMA936,040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecopoxy Inc.
Box 220
Morris
MANITOBA
R0G1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOPOXY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des produits chimiques pour 
l'industrie, nommément des revêtements époxydes, des résines époxydes et des durcisseurs 
époxydes; services de vente en gros et au détail de produits chimiques pour l'industrie, 
nommément de revêtements époxydes, de résines époxydes et de durcisseurs époxydes.

Classe 39
(2) Transport de produits chimiques pour l'industrie, nommément de revêtements époxydes, de 
résines époxydes et de durcisseurs époxydes.

Classe 40
(3) Fabrication de produits chimiques pour l'industrie, nommément de revêtements époxydes, de 
résines époxydes et de durcisseurs époxydes.

Classe 42
(4) Offre d'information sur les produits chimiques pour l'industrie, nommément les revêtements 
époxydes, les résines époxydes et les durcisseurs époxydes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017792078 en liaison avec le même genre de services
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,285

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 Women's College Hospital 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,293

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ROAM
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 Bow Valley Regional 
Transit Services Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,294

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 Bow Valley Regional 
Transit Services Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,295

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YORKNET
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 YTN Telecom Network Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,307

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RESPONSIBLE COACHING MOVEMENT
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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,308

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MOUVEMENT ENTRAÎNEMENT RESPONSABLE
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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,309

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SÉCURITÉ DANS LE SPORT
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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,310

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FORMATION SÉCURITÉ DANS LE SPORT
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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,311

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SAFE SPORT TRAINING
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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,312

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SAFE SPORT
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 Coaching Association of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,390

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 YTN Telecom Network Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 971,344

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par Netherlands / Pays-Bas de sa marque ci-
dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 24 septembre 1975 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(i)de la Loi sur les marques de commerce
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2020-10-21

 Numéro de la demande 1,915,255
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 21 octobre 2020, Volume 67 numéro 3443. Le texte de la norme définie pour une marque de 
certification a été supprimé.
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